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RÉSUMÉ
1
 

1. Les Recommandations de l’OCDE de 2013 sur l’égalité hommes-femmes et de 2015 sur l’égalité 

hommes-femmes dans la vie publique engagent les pays Membres et non-Membres qui y ont adhéré
2
 (les 

Adhérents) à renforcer l’égalité hommes-femmes dans l’éducation, l’emploi, l’entrepreneuriat et la vie 

publique en menant diverses actions, notamment par le biais de la législation, des politiques, de mesures de 

suivi et de campagnes de sensibilisation. Ces quatre dernières années, de nombreux Adhérents ont pris des 

mesures pour accorder une place prioritaire à l’égalité hommes-femmes dans leurs politiques publiques. 

Des disparités persistent néanmoins entre les sexes, et tous les pays doivent intensifier leurs efforts pour 

faire en sorte que les politiques publiques soient véritablement le reflet et le moteur de sociétés plus 

inclusives dans lesquelles les garçons, les filles, les hommes et les femmes peuvent tous s’épanouir 

pleinement.  

2. Les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes s’inscrivent dans le cadre de 

l’Initiative de l’OCDE sur la parité, qui a débuté en 2010, et de l’initiative Tous ensemble au service de la 

croissance inclusive, qui a été lancée en 2012, et reposent sur le constat, énoncé dans la Recommandation 

de 2013, selon lequel, malgré les politiques en vigueur, « des disparités importantes et des préjugés 

demeurent concernant les choix éducatifs et professionnels, les niveaux de rémunération, les conditions de 

travail, la progression dans la carrière, la représentation aux postes décisionnels, la participation au travail 

rémunéré et non rémunéré, les activités entrepreneuriales, l’accès au financement pour les entrepreneurs, 

ainsi que la culture financière et l’autonomisation financière ». Un rapport au Conseil est attendu en 2017, 

et par la suite à intervalles réguliers, sur l’avancement des travaux menés par les Adhérents pour mettre en 

œuvre les mesures recommandées visant à réduire les inégalités hommes-femmes. Le présent rapport 

s’appuie sur les travaux récents et en cours sur la parité dans différents Comités et sur les questionnaires de 

2016 sur l’égalité hommes-femmes qui ont été envoyés aux Adhérents par l’intermédiaire des Comités
3
 

dans le but de suivre leur progression en matière d’élaboration de politiques et de résultats sur le plan de 

l’égalité hommes-femmes.  

3. Des inégalités persistent entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les possibilités et les 

résultats dans l’éducation, l’emploi, l’entrepreneuriat et la vie publique. Dans les pays de l’OCDE, les filles 

et les jeunes femmes ont souvent de meilleurs résultats que les garçons et les jeunes hommes dans 

l’éducation, à la fois en termes de niveau d’études et de compétences. Les filles sont plus performantes en 

compréhension de l’écrit et les garçons restent meilleurs en mathématiques, en moyenne, aux épreuves du 

PISA, mais ces dernières années la plupart des pays de l’OCDE ont enregistré une réduction des écarts de 

résultats au PISA entre les filles et les garçons. En dehors de l’OCDE, les possibilités éducatives des filles 

et des jeunes femmes restent souvent limitées par les mentalités, les institutions sociales, et l’absence 

d’infrastructures pour les filles. Toutefois, dans l’ensemble, l’écart de fréquentation des établissements du 

                                                      
1
  Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes 

compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de 

Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. 

2 
 Le Costa Rica, la Colombie, le Kazakhstan, la Lituanie et la Fédération de Russie sont Adhérents à la Recommandation 

de 2013 sur l’égalité hommes-femmes. Aucun pays non membre n’est Adhérent à la Recommandation de 2015 sur 

l’égalité hommes-femmes dans la vie publique. 

3 
 Les questionnaires OCDE de 2016 sur l’égalité hommes-femmes ont été envoyés au Comité sur la gouvernance 

d'entreprise (CGE) et à son Groupe de travail sur l'actionnariat public et la privatisation (GTAPP) ; au Comité des 

statistiques et de la politique statistique (CSSP) ; au Comité des politiques d’éducation (EDPC) ; au Comité de 

l’emploi, du travail et des affaires sociales (ELSAC) ; au Comité de direction du Programme LEED ; et au Groupe de 

travail sur les petites et moyennes entreprises (PME) et l'entrepreneuriat (GTPMEE). Le Réseau international sur 

l'éducation financière (INFE) a lancé une enquête sur la culture financière et l’inclusion financière en 2015.  
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secondaire entre les filles et les garçons est en train de lentement diminuer dans les pays en 

développement.  

4. Les inégalités  entre les filles et les garçons dans l’éducation entraînent des inégalités hommes-

femmes dans l’emploi. Si le taux d’activité féminine s’est rapproché de celui des hommes au cours des 

dernières décennies, les femmes restent moins susceptibles que les hommes d’être en activité dans les pays 

de l’OCDE. Lorsqu’elles travaillent, elles sont davantage susceptibles d’occuper un emploi à temps partiel 

et d’être peu rémunérées. Tous ces facteurs créent des écarts persistants de rémunération entre les hommes 

et les femmes d’environ 15 % au niveau médian dans l’OCDE en moyenne, et cette situation n’a pas 

beaucoup évolué ces dernières années. Les femmes issues de l’immigration font face à des obstacles 

particulièrement élevés ; leur « double désavantage » fait que, parmi les travailleurs d’âge très actif, elles 

enregistrent des taux d’emploi inférieurs à ceux des femmes nées dans le pays mais aussi à ceux des 

hommes issus de l’immigration. Dans les économies émergentes et les pays Partenaires clés, les inégalités 

en termes d’emploi et de rémunération sont souvent plus prononcées et se sont parfois creusées (OCDE, 

2014a). 

5. Ces tendances sur le marché du travail s’expliquent par un épais plafond de verre, à la fois dans 

la vie publique et dans le secteur privé. En 2016, les femmes occupaient seulement 28.7 % des sièges dans 

les chambres basses parlementaires en moyenne dans l’OCDE. Si 55 % des juges sont des femmes (d’après 

les données nationales disponibles), la présence des femmes diminue à mesure que l’on monte dans la 

hiérarchie judiciaire. Dans le secteur privé, en 2016, les femmes occupaient 20 % des sièges dans les 

conseils d’administration des sociétés cotées en bourse et seulement 4.8 % des postes de direction.  

6. En 2015, les femmes restaient beaucoup moins susceptibles que les hommes d’exercer une 

activité indépendante – un indicateur supplétif de l’entrepreneuriat –, mais aussi d’employer du personnel. 

Sous l’effet de la taille de leurs entreprises, des secteurs dans lesquels les femmes exercent une activité, et 

de divers autres facteurs, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes qui exercent une 

activité indépendante sont très marqués, atteignant 33.7 % en moyenne dans les pays de l’OCDE.  

7. Certains pays rencontrent des difficultés plus importantes que d’autres (tableau 1). Tous les pays 

ont des progrès à faire en matière d’égalité hommes-femmes, mais ceux qui sont performants dans un 

domaine le sont souvent dans les autres. Les pays où les écarts de résultats entre les filles et les garçons aux 

épreuves PISA de l’OCDE sont relativement faibles et/ou davantage en faveur des filles, par exemple, sont 

aussi ceux où, généralement, le taux de diplômées du supérieur est le plus élevé. De même, les pays où les 

filles obtiennent de bons scores en compréhension de l’écrit et où les femmes ont un bon niveau d’études 

sont aussi ceux où les inégalités hommes-femmes en termes de taux d’activité et de postes à responsabilités 

sont les plus faibles.  

8. Il y a toutefois des raisons d’être optimistes. Sous l’effet de la diminution des inégalités hommes-

femmes dans l’éducation, les différences de comportement des jeunes hommes et des jeunes femmes sur le 

marché du travail sont moins marquées que chez les cohortes précédentes. Dans tous les pays, les 

inégalités hommes-femmes se creusent avec l’âge, compte tenu du rôle crucial que la parentalité joue en 

matière de parité : bien plus que la paternité, la maternité a généralement d’importants effets négatifs sur 

l’activité, la rémunération et la progression de carrière, et c’est à cette étape de la vie que les inégalités 

hommes-femmes commencent à se creuser sur le plan des résultats professionnels (OCDE, 2016a). 

Questions prioritaires et avancées politiques récentes 

9. Les Adhérents aux Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes s’engagent à 

éliminer les disparités entre les sexes en mettant en œuvre des politiques publiques dans plusieurs 

domaines clés. Les questionnaires OCDE de 2016 sur l’égalité hommes-femmes ont demandé aux pays 
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Adhérents de choisir les trois domaines dans lesquels il est le plus urgent d’intervenir. Ces domaines ont 

été déterminés par les sujets traités dans les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes et 

par les travaux récents et en cours de l’OCDE sur la parité. Le domaine qui a été le plus cité par les pays 

Adhérents est celui de la violence à l’égard des femmes. Sur les 37 pays qui ont répondu au questionnaire, 

21 ont en effet cité la violence faite aux femmes comme étant l’une des trois questions nationales les plus 

pressantes (graphique 1). La deuxième réponse la plus fréquemment donnée (16 pays l’ont choisie) est 

celle de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail. Enfin, la troisième 

question à régler en priorité (14 pays l’ont sélectionnée) est celle du partage inégal des tâches domestiques 

entre les hommes et les femmes.  

10. Ces domaines d’action prioritaires correspondent à certains des éléments des Recommandations 

sur l’égalité hommes-femmes et ont donné lieu à d’importantes initiatives politiques dans les pays. De 

grands changements d’orientation et des exemples de meilleures pratiques dans les domaines couverts par 

les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes sont présentés ci-après :  

 La violence à l’égard des femmes reste une pandémie mondiale. On estime que 35 % des femmes 

dans le monde ont déjà subi soit des violences conjugales physiques et/ou sexuelles, soit des 

violences sexuelles non conjugales (OMS, 2013). Les pays de l’OCDE accordent une attention 

croissante au harcèlement sexuel et à la violence faite aux femmes en tant que questions de 

politique générale (questionnaires OCDE de 2016). En réponse à la Recommandation de 2013 sur 

l’égalité hommes-femmes qui appelait à intensifier les efforts pour lutter contre le harcèlement 

sexuel, qui est en soi une forme de violence faite aux femmes, de nouvelles mesures ont été 

prises dans ce domaine, en général sous les deux formes suivantes : 1) élaboration ou 

renforcement de la législation ou de la réglementation relative au harcèlement sexuel ; et 2) 

campagnes d’information ou de sensibilisation visant à définir et à prévenir le harcèlement 

sexuel. L’Autriche, la Corée, le Costa Rica, la France, l’Islande, Israël, le Mexique, le Portugal et 

la Slovénie comptent parmi les pays Adhérents qui ont adopté ou renforcé des lois contre le 

harcèlement. (En revanche, la Fédération de Russie a en partie dépénalisé les violences 

domestiques en 2017.) La Belgique, la Corée, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, Israël, la 

Lituanie, les Pays-Bas et le Portugal ont tous mené, ou sont en train de mener, des campagnes 

d’information sur les définitions du harcèlement sexuel, les solutions de prévention, et les droits 

légaux (des victimes) et obligations légales (des employeurs) en cas de harcèlement. D’autres 

pays, comme la République tchèque, ont intégré le harcèlement sexuel dans des stratégies 

nationales élargies sur l’égalité hommes-femmes ou sur les violences sexistes. Les pays 

recueillent aussi des données de plus en plus nombreuses sur le harcèlement et la violence à 

l’égard des femmes, mais les données restent largement insuffisantes et ces efforts doivent être 

renforcés. 
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Graphique 1 : Domaines d'action prioritaires pour l'égalité hommes-femmes 

Nombre de pays ayant cité les domaines suivants comme faisant partie des trois priorités d'action nationales en faveur 
de l'égalité hommes-femmes. 

 

Note : 35 pays ont répondu au questionnaire. Ils pouvaient sélectionner jusqu'à trois domaines d'action prioritaires au plan national.  

Source : Questionnaire du Comité ELSA de l'OCDE sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la Recommandation de 2013 sur 
l'égalité hommes-femmes. 

 Les décideurs dans les pays de l’OCDE ont conscience que la présence des filles et des femmes 

ne progresse pas dans les études et les professions relevant des sciences, des technologies, de 

l’ingénierie et des mathématiques (STIM) et d’autres domaines traditionnellement 

masculins. Depuis l’adoption de la Recommandation de 2013, de nombreux pays ont ciblé leurs 

mesures sur les filles et les femmes et les groupes sous-représentés dans les STIM (par exemple, 

Allemagne, Australie, Communauté flamande de Belgique, Italie, Japon, Lettonie, Mexique, 

Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse). D’autre part, les hommes restent sous-

représentés dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Aux Pays-Bas, les initiatives de 

promotion des STIM auprès des jeunes femmes s’accompagnent d’initiatives visant à encourager 

les hommes à rejoindre le secteur de l’éducation.  

 La persistance des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a conduit près des 

deux tiers des pays à prendre de nouvelles mesures axées sur l’égalité de rémunération depuis 

l’adoption de la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes. La transparence 

salariale est un levier essentiel, et les entreprises sont de plus en plus tenues de réaliser des 

analyses de l’écart salarial entre les hommes et les femmes, et elles sont tenues ou priées de 

communiquer aux salariés, aux auditeurs et au public des informations ventilées par sexe sur les 

rémunérations. Depuis 2013, les pays suivants ont mis en œuvre ou proposé ce type de mesures : 

Allemagne, Australie, Japon, Lituanie, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Parmi les autres stratégies 

nouvelles figurent la mise en place de « calculatrices des écarts de rémunération », qui sont 

souvent disponibles en ligne, ainsi que les certifications pour les entreprises qui appliquent les 

meilleures pratiques en matière d’égalité hommes-femmes, y compris en matière d’égalité 

salariale.  

 De nombreux pays de l’OCDE ont pris des mesures pour améliorer l’accès aux services 

d’éducation et d’accueil des jeunes enfants (EAJE) depuis début 2013. Plusieurs pays ont en 

effet ciblé leur action sur l’accessibilité économique de ces services, généralement en augmentant 

les subventions ou les prestations/remboursements pour les utilisateurs (par exemple au Canada, 
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en Corée, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Pologne et en République slovaque), et parfois en 

proposant des heures d’accueil gratuites ou en augmentant leur nombre (Norvège et Royaume-

Uni). Parmi les autres stratégies adoptées par les pays pour améliorer l’accès et le recours aux 

services d’EAJE figurent la mise en place d’un droit légal à une place dans une structure d’EAJE 

à partir d’un certain âge et l’abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire. Plusieurs pays ont 

aussi accru les investissements publics dans les nouvelles installations, dans la plupart des cas en 

mettant l’accent sur les places pour les enfants de moins de trois ans. La Corée a sans doute 

entrepris ces dernières années la réforme la plus complète : grâce à l’augmentation de 

l’investissement public dans l’EAJE, la part des enfants de moins de six ans qui fréquentent des 

structures d’EAJE a plus que triplé depuis 2004 (OCDE, 2016a et 2016b). 

 Sous l’effet des Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, des mesures en 

faveur de la représentation équitable des deux sexes dans les conseils d’administration et les 

organes supérieurs de direction ont été prises dans une majorité de pays de l’OCDE. Les pays 

qui ont mis en place un quota ont constaté une augmentation plus immédiate du nombre de 

femmes dans les conseils d’administration, tandis que ceux qui ont adopté une méthode plus 

douce, au moyen de la divulgation d’informations ou d’objectifs à atteindre, ont observé des 

avancées plus progressives dans ce domaine au fil du temps. Par exemple, la méthode du 

Royaume-Uni qui consiste à « appliquer ou expliquer » a fait que la représentation des femmes 

au sein des conseils d’administration est passée de 13 % en 2010 à 27 % en 2016. Depuis 2013, 

l’Australie, le Chili, le Japon, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la République tchèque et 

la Suisse ont fixé des objectifs non contraignants pour la représentation équilibrée des hommes et 

des femmes dans les conseils d’administration des sociétés anonymes et/ou des entreprises 

publiques. En outre, plusieurs pays (par exemple l’Australie, le Chili, la Finlande, l’Espagne et le 

Royaume-Uni) ont ajouté des dispositions relatives à la divulgation d’informations sur la 

composition des conseils d’administration dans leurs réglementations ou leurs codes de 

gouvernement d’entreprise. Depuis 2016, neuf pays (Allemagne, Autriche, Belgique, France, 

Grèce, Islande, Israël, Italie et Norvège) appliquent des quotas obligatoires à la représentation des 

femmes dans les conseils d’administration des sociétés anonymes et/ou des entreprises publiques.  

 Conformément aux deux Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, une 

majorité de pays de l’OCDE ont mis en place sous diverses formes des mesures de 

discrimination positive en faveur des femmes, dont la nature et la portée varient, par exemple : 

des sièges réservés (constitution et/ou législation), des quotas de candidats (constitution et/ou 

législation), et des quotas au sein des partis politiques (volontariat). Depuis 2016, sur les 28 pays 

de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles, 24 appliquent des quotas volontaires dans 

les partis politiques, 10 ont mis en place des quotas dans la chambre unique/basse de leur 

parlement, 10 ont adopté des quotas dans leur loi électorale et 3 disposent de quotas 

constitutionnels.  

 Les pays reconnaissent de plus en plus – conformément à la Recommandation de 2013 sur 

l’égalité hommes-femmes - que la participation des pères aux soins et travaux domestiques 

non rémunérés est essentielle pour parvenir à l’égalité. Pour tenter de renforcer leur 

participation au soin des enfants, de nombreux pays proposent un congé de paternité rémunéré 

d’au moins quelques jours au moment de la naissance, et depuis début 2013 l’Irlande, l’Italie, la 

République tchèque et la Turquie ont mis en place un congé de paternité légal rémunéré. 

L’Espagne, le Portugal et la Slovénie ont étendu les dispositions existantes, et l’Estonie a rétabli 

les allocations de paternité après les avoir suspendues en 2009. Toutefois, pour que les 

comportements évoluent vraiment dans ce domaine, des périodes de congés plus longues sont 

nécessaires. Depuis 2000, dix pays de l’OCDE environ ont réussi à offrir aux pères de meilleures 

incitations financières pour les encourager à prendre un congé parental d’au moins deux mois. La 
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Corée et le Japon proposent les congés de paternité les plus longs de l’OCDE, avec des périodes 

de congés de près d’un an, mais le taux de participation est très faible. Afin d’encourager les 

pères à prendre un congé, la Corée leur offre désormais, sous certaines conditions, une indemnité 

compensatoire de salaire de 100 % plafonnée à 1 350 USD environ pendant trois mois. Ces 

dernières années, la Suède a prolongé son quota pour les pères de deux à trois mois, tandis que la 

Norvège a fait l’inverse en réduisant son quota de quatorze à dix semaines. Les inquiétudes liées 

à d’éventuelles répercussions sur la carrière, surtout dans les cultures du travail moins 

progressistes, signifient qu’il peut falloir du temps pour que les réformes fassent évoluer les 

comportements. En Allemagne, par exemple, depuis la réforme des congés de 2007, la proportion 

d’enfants dont le père a pris un congé parental est passée de 20.8 % pour les enfants nés en 2008 

à 34.2 % pour les enfants nés en 2014. Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures 

supplémentaires pour encourager les changements de comportement et, c’est crucial, les 

stéréotypes liés à chaque sexe à la maison, au travail et dans la société dans son ensemble.  

 La Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes encourage l’entrepreneuriat féminin, 

et, depuis son adoption, les pays ont considérablement œuvré à l’élimination des inégalités 

d’accès des hommes et des femmes aux financements et aux compétences en gestion 

d’entreprise. Une stratégie largement utilisée pour faciliter l’accès des femmes entrepreneurs 

aux financements a consisté à améliorer l’accès aux financements bancaires par le biais de 

garanties d’emprunt. Dans les économies de l’OCDE, une tendance récente a consisté à 

augmenter le plafond des montants de la garantie et à mettre à la disposition des bénéficiaires un 

soutien supplémentaire à la formation et au travail en réseau. C’est le cas en France avec le Fonds 

de garantie pour la création, la reprise ou le développement d’entreprise à l’initiative des femmes 

(FGIF), une garantie d’emprunt qui a été augmentée en 2015. Deux autres stratégies qui gagnent 

du terrain sont le recours aux marchés publics et les tentatives d’amélioration de l’accès des 

femmes au capital-risque. De nombreux pays tentent aussi d’éliminer les inégalités hommes-

femmes en termes de connaissances, de culture, de réseaux et de compétences d’entreprise par le 

biais, par exemple, de programmes de formation, de tutorat et de mentorat dans le domaine de 

l’entrepreneuriat, d’ateliers, de services de conseil en entreprise et du soutien à la création de 

réseaux d’entreprises. 

 Pour réaliser pleinement l’égalité des sexes, il faut adopter une approche à l’échelle de 

l’ensemble de l’administration, avec les outils pour obtenir des résultats et les mécanismes pour 

garantir la redevabilité, comme indiqué dans la Recommandation de 2015 sur l’égalité hommes-

femmes dans la vie publique. Cette démarche exige d’intégrer la problématique hommes-

femmes dans tous les processus d’élaboration des politiques, dans tous les ministères et à tous 

les niveaux de l’administration. En 2015, 25 pays de l’OCDE ont indiqué avoir mis en place des 

études d’impact obligatoires lors de l’élaboration des nouvelles lois. L’intégration de la 

problématique hommes-femmes dans l'établissement des budgets est une pratique de plus en 

plus utilisée pour veiller à ce que les préoccupations des femmes et des filles soient prises en 

compte dans les politiques publiques et dans l’administration publique, et près de la moitié des 

pays de l’OCDE indiquent avoir adopté cette pratique, prévoir de le faire ou l’envisager 

activement. Il est primordial de préciser et de légitimer les rôles et les responsabilités eu égard à 

l’égalité hommes-femmes dans les institutions publiques pour que les politiques soient mises en 

œuvre efficacement. Un certain nombre de pays ont récemment pris des mesures pour renforcer 

le rôle des centres de gouvernement dans le suivi de l’intégration de la problématique hommes-

femmes dans l’ensemble des politiques publiques ainsi que les travaux des institutions centrales 

chargées de ces questions (par exemple le Mexique et le Canada) et pour consolider le rôle de ces 

institutions centrales quant à la prise en compte des questions d’égalité hommes-femmes (par 

exemple la Suède et le Chili).  
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 L’adoption des objectifs de développement durable (ODD), et en particulier de l’objectif et des 

cibles de l’Agenda 2030 consacrés à l’égalité des sexes (ODD5), promet de renforcer la priorité 

accordée à l’égalité hommes-femmes dans les programmes de développement nationaux et 

mondiaux. Le cadre universel de l’Agenda 2030 rappelle sans complaisance qu’aucun pays n’est 

parvenu à l’égalité entre les femmes et les hommes (OCDE, 2016c). Malgré des améliorations 

dans certains domaines, comme l’éducation des filles, les progrès dans les autres domaines sont 

lents et inégaux. Les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes appellent les 

Adhérents à coopérer avec les pays en développement et les économies émergentes pour venir à 

bout des inégalités entre les sexes, notamment : le faible taux d’activité féminine, l’écart de 

rémunération entre les femmes et les hommes, le mariage précoce, les normes sociales et les 

stéréotypes discriminatoires, et les taux élevés de violence à l’égard des femmes et des filles. De 

nombreux obstacles juridiques et institutionnels demeurent : les femmes dans plus de 100 pays 

couverts par l’indice SIGI (Institutions sociales et égalité hommes-femmes) font toujours face à 

des formes légales et autres de discrimination dans leur accès à la propriété foncière et 

immobilière, et 77 pays disposent d’une législation insuffisante pour lutter contre les violences 

domestiques (Centre de développement de l’OCDE, 2014). Tous ces facteurs ont des effets 

négatifs sur les droits et le bien-être des femmes et sur les résultats nationaux en termes de 

développement. 

11. Les données du présent rapport réaffirment la grande pertinence et l’utilité majeure des 

Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, mais il reste beaucoup à faire pour réduire – 

et en fin de compte supprimer – les inégalités hommes-femmes. Les pays Adhérents aux 

Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes doivent poursuivre les progrès récemment 

accomplis en menant des campagnes de longue durée, en procédant au suivi et à l’évaluation des mesures 

prises, en mettant en commun les bonnes pratiques, et en renforçant les mesures juridiques et 

l’investissement public. Les pays devraient s’appuyer sur les différentes mesures évoquées dans le présent 

rapport et s’inspirer des bonnes pratiques telles que les diverses initiatives liées aux STIM dans l’ensemble 

de l’OCDE ; la mise en place dans les pays nordiques et en France de dispositifs visant à concilier vie 

familiale et vie professionnelle, notamment le congé parental et les services d’EAJE ; les nombreuses 

initiatives de transparence salariale pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les 

femmes ; les différentes politiques en faveur d’une plus grande représentation des femmes aux fonctions de 

direction dans les secteurs public et privé ; les efforts visant à mettre en place un meilleur partage du travail 

rémunéré et non rémunéré entre les partenaires en Allemagne (OCDE, 2017a) ; les initiatives 

d’amélioration de l’accès aux financements pour les entrepreneurs ; et les efforts visant à promouvoir une 

bonne gouvernance pour l’égalité hommes-femmes au Mexique (OCDE, 2017b).  

12. Il existe plus d’une voie à suivre pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes, et les 

« meilleures » actions envisageables sont propres à chaque pays ; les changements d’orientation devraient 

tenir compte des inégalités existantes entre les hommes et les femmes, et ils seront influencés par des 

contextes institutionnels, historiques et culturels plus vastes. Compte tenu des inégalités qui prévalent entre 

les sexes, tous les pays Adhérents doivent continuer à appliquer et à renforcer les stratégies énoncées dans 

les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, et l’élaboration des politiques devrait 

tenir compte du fait que le temps presse, étant donné qu’au rythme actuel, il faudra de nombreuses années 

pour éliminer les inégalités hommes-femmes dans l’éducation, l’emploi, l’entrepreneuriat et la vie 

publique. Il n’est, à ce stade, pas nécessaire de modifier ces Recommandations, mais il faudra, pour 

avancer, effectuer un suivi continu des réformes à l’avenir, notamment dans le cadre du prochain rapport 

au Conseil en 2022.  
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Tableau 1 : Les pays dans lesquels les femmes obtiennent de bons résultats dans l’éducation affichent les 
écarts hommes-femmes les plus faibles dans l'emploi et aux postes de direction 

Inégalités hommes-femmes dans l'éducation, l'emploi et l'entrepreneuriat (indicateurs de référence). 

 

Note : Les pays sont classés par ordre croissant de l'écart entre les taux d’activité des hommes et des femmes. Les valeurs sont plus ou 
moins grisées en fonction de l'ampleur de l’écart par rapport à la moyenne et à l’écart-type de l’OCDE. Les « pays les plus performants » sont 
ceux dont l’écart hommes-femmes est inférieur à la moyenne de l’OCDE de plus de la moitié de l’écart-type (c'est-à-dire les pays aux 
inégalités hommes-femmes les plus faibles ou davantage en faveur des femmes). Les « pays intermédiaires » sont ceux dont l’écart 
hommes-femmes est inférieur ou supérieur à la moyenne de l’OCDE de moins de la moitié de l’écart-type. Les « pays les moins 
performants » sont ceux dont l’écart hommes-femmes est supérieur à la moyenne de l’OCDE de plus de la moitié de l’écart-type (c'est-à-dire 
les pays aux inégalités hommes-femmes les plus marquées ou davantage en faveur des hommes). Pour ce qui concerne les écarts des 
scores moyens au PISA en compréhension de l’écrit et en mathématiques entre les filles et les garçons, les pays distingués par une * sont 
ceux où les écarts de résultats entre les deux sexes sont statistiquement significatifs. Les données pour la Chine correspondent uniquement 
aux quatre provinces chinoises ayant participé au PISA (Beijing, Shanghai, Jiangsu et Guangdong). 
a) Voir les graphiques I.1, I.2 et I.3 de l’annexe pour les définitions, les notes et les années de référence. 
Source : Voir les sources des graphiques I.1, I.2 et I.3 de l’annexe. 

Pay s les plus performants Pay s intermédiaires Pay s les moins performants

2015
a

2015
a

2015
a

2014
a

2015
a

Moy enne OCDE -26.9 7.9 -11.9 12.2 37.7 14.5 3.2

Écart-ty pe OCDE 9.6 7.4 6.5 8.0 16.3 7.6 0.9

Finlande -46.5 * -7.5 * -16.4 3.0 33.4 19.6 3.9

Lituanie -39.1 * -1.3 -19.9 3.3 20.8 12.4 ..

Suède -39.2 * -2.2 -15.6 3.6 20.9 13.4 3.4

Norv ège -39.8 * -2.3 -17.3 4.3 27.9 6.3 1.6

Islande -41.6 * -1.1 -16.8 4.8 23.5 13.6 3.8

Lettonie -42.1 * -1.9 -28.4 6.1 11.4 21.1 3.6

Danemark -22.2 * 9.4 * -17.8 6.3 46.3 6.3 3.2

Portugal -16.7 * 10.0 * -15.2 6.4 34.7 18.9 3.7

Slov énie -43.2 * 3.8 -22.3 7.4 25.3 5.0 2.8

Estonie -27.9 * 5.2 -20.3 7.5 38.6 28.3 3.3

Canada -26.2 * 9.0 * -17.7 7.6 29.0 19.2 3.3

Israël -22.9 * 8.5 -19.4 7.8 35.5 21.8 4.6

France -29.1 * 6.0 -8.4 8.0 36.7 13.7 3.9

Suisse -25.3 * 12.0 * -2.9 8.7 29.6 16.9 4.3

Allemagne -20.8 * 16.6 * -1.9 9.1 41.4 17.1 3.7

Belgique -16.0 * 14.3 * -12.1 9.2 34.9 3.3 3.5

Autriche -20.2 * 27.0 * -5.6 9.2 40.6 17.7 3.9

Pay s-Bas -23.6 * 2.5 -8.9 9.9 47.9 14.1 3.2

Nouv elle-Zélande -32.3 * 8.5 * -8.4 10.2 .. 6.1 2.1

Roy aume-Uni -21.9 * 11.6 * -6.8 10.3 29.3 17.4 2.0

Lux embourg -21.3 * 11.3 * -10.4 10.4 63.6 4.1 2.2

Espagne -20.2 * 16.0 * -12.1 10.8 37.2 8.6 3.0

Fédération de Russie -26.1 * 6.0 -13.1 10.9 22.6 .. ..

Australie -31.7 * 5.8 -11.9 11.5 27.6 15.4 0.9

États-Unis -20.1 * 8.5 * -8.3 11.5 13.2 17.5 2.1

Hongrie -24.8 * 8.2 -12.3 13.1 18.9 3.8 3.6

République slov aque -35.6 * 5.7 -16.1 13.2 37.4 14.4 2.2

Pologne -29.4 * 11.4 * -18.7 13.4 19.7 11.1 2.4

Irlande -12.0 * 16.1 * -11.8 14.8 31.5 15.2 4.2

République tchèque -26.1 * 7.1 -13.9 14.9 41.0 16.3 2.9

Grèce -37.3 * 0.1 -12.4 16.0 48.6 9.1 4.2

Japon -13.3 * 13.8 * -2.7 18.2 75.2 25.9 1.8

Italie -16.0 * 19.9 * -11.6 20.3 46.9 5.6 4.0

Corée -40.5 * -7.0 -9.0 20.8 79.0 36.7 4.6

Chili -11.9 * 18.3 * -1.6 21.9 49.3 21.1 2.9

Colombie -15.6 * 10.9 * -7.3 22.1 .. 9.6 ..

Costa Rica -15.0 * 16.1 * -5.0 26.6 17.4 5.2 ..

Mex ique -15.7 * 7.3 * -1.8 35.2 31.4 18.3 3.0

Turquie -27.8 * 5.9 0.6 42.0 73.7 6.9 4.6

Brésil -23.1 * 15.5 * -6.1 21.1 .. .. ..

Chine -16.2 * 5.8 0.7 14.0 .. .. ..

Inde .. .. .. 52.9 .. .. ..

Indonésie -23.4 * -2.7 -1.1 33.0 55.9 .. ..

Afrique du Sud .. .. -2.2 13.0 37.8 .. 4.9

Écart entre les 

rev enus médians 

des hommes et 

des femmes 

trav aillant à temps 

completª (%), tous 

âges confondus

Part d'actifs 

occupés qui sont 

des employ eursª 

(%)

2015 2015

Score moy en au 

PISA en 

compréhension de 

l'écritª, élèv es de 

15 ans

Score moy en au 

PISA en 

mathématiquesª, 

élèv es de 15 ans

Part des 25-34 

ans diplômés du 

supérieurª (%)

Taux  d'activ ité 

des 15-64 ans (%)

Part d'indiv idus 

aux  postes de 

directionª, tous 

âges confondus

Écarts hommes-femmes dans l'éducation Écarts hommes-femmes dans l'emploi : Écarts hommes-

femmes dans 

l'entrepreneuriat :



 

 11 

1. Introduction  

1.1 Contexte 

13. La Recommandation du Conseil sur l’égalité hommes-femmes en matière d’éducation, d’emploi 

et d’entrepreneuriat [C/MIN(2013)5/FINAL] - ci-après la « Recommandation de 2013 sur l’égalité 

hommes-femmes » - a été adoptée par le Conseil à sa réunion au niveau ministériel du 29 mai 2013 

[C/M(2013)12]. Depuis lors, cinq pays non Membres ont adhéré à la Recommandation de 2013 sur 

l’égalité hommes-femmes : la Fédération de Russie (29 mai 2013), le Costa Rica (5 novembre 2013), la 

Lituanie (1
er
 juillet 2014), le Kazakhstan (15 janvier 2016) et la Colombie (18 avril 2017).  

14. La Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes énonce un certain nombre de 

mesures que les Membres et non-Membres y adhérant (ci-après, les « Adhérents ») devraient envisager de 

prendre afin de lutter contre les inégalités entre les sexes en matière d’éducation, d’emploi et 

d’entrepreneuriat. Il est recommandé, en particulier, que les Adhérents – au travers de la législation, des 

politiques, d’un suivi et d’un travail de sensibilisation appropriés –– garantissent l’égalité d’accès à 

l’éducation, favorisent davantage l’emploi des femmes, encouragent des politiques permettant de concilier 

travail et vie privée, favorisent le travail non rémunéré des hommes, œuvrent en faveur d’un meilleur 

équilibre entre hommes et femmes aux postes décisionnels des secteurs public et privé, et promeuvent 

l’entrepreneuriat féminin. La Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes invite également ses 

Adhérents à élaborer des principes d’action, lignes directrices, pratiques exemplaires et données 

concernant l’égalité des sexes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat, et recommande 

également de faire avancer « les objectifs énoncés dans cette Recommandation en coopérant avec toutes les 

parties prenantes, à savoir le secteur privé, les organismes publics, les syndicats, les organisations 

patronales et la société civile ».  

15. La Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes a été élaborée à l’aide d’un processus 

horizontal ayant abouti à un projet de recommandation examiné par les organes suivants : le Comité sur la 

gouvernance d'entreprise, le Comité d'aide au développement (CAD), le Comité de l'emploi, du travail et 

des affaires sociales (ELSA), le Comité des politiques d’éducation (EDPC), le Comité des statistiques et de 

la politique statistique (CSSP), le Comité des marchés financiers (CMF), le Comité de l'industrie, de 

l'innovation et de l'entrepreneuriat (CIIE) et son Groupe de travail sur les petites et moyennes entreprises et 

l'entrepreneuriat (GTPMEE), le Comité de l’investissement, le Comité de la gouvernance publique (PGC) 

et son Groupe de travail sur l’emploi et la gestion publics, le Comité de la politique de la réglementation 

(CPR), le Comité de direction du Programme d’action et de coopération concernant le développement 

économique et la création d’emplois au niveau local (LEED), ainsi que le Comité directeur du Centre de 

développement.  

16. La Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes a inspiré et étayé l’élaboration de la 

Recommandation du Conseil sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique [C(2015)164] - ci-après la 

« Recommandation de 2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique », adoptée par le Conseil le 

14 décembre 2015. Cette Recommandation complète et approfondit les dispositions de haut niveau 

pertinentes des sections C, I et J de la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes (voir ci-

après). La Recommandation de 2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique met l’accent sur 

une gouvernance et une mise en œuvre efficaces des initiatives en faveur de la parité et visant à une prise 

en compte systématique de la problématique hommes-femmes dans la vie publique, ainsi que sur une 

meilleure représentation des femmes aux postes décisionnels dans le secteur public, par exemple dans les 

parlements, l’appareil judiciaire et d’autres institutions publiques. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)5/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/M(2013)12
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2015)164
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17. Avec l’initiative Tous ensemble au service de la croissance inclusive, les Recommandations de 

l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes servent de cadre général pour aider les pays à concevoir et à mettre 

en œuvre des politiques globales qui favorisent l’égalité hommes-femmes dans l’éducation, l’emploi, 

l’entrepreneuriat et la vie publique et qui entraînent une croissance plus forte et une plus grande inclusivité. 

1.2. Mesurer les progrès accomplis et en rendre compte 

18. La Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes charge le Comité ELSA et les autres 

comités compétents d’établir un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Recommandation, au 

moyen de données accessibles, d’études analytiques et de bonnes pratiques, afin d’évaluer les progrès 

accomplis et de faire rapport au Conseil d’ici 2017 puis à intervalles réguliers. De même, le Conseil a 

chargé le PGC, en collaboration avec le Comité ELSA, de suivre la mise en œuvre de la Recommandation 

de 2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique, laquelle est, comme indiqué, liée à la 

Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes, et d’en rendre compte au Conseil en même 

temps. 

19. Dans la mesure où la Recommandation sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique n’a été 

adoptée qu’en décembre 2015, il est encore trop tôt pour en évaluer précisément l’impact sur l’action 

publique. Cependant, afin d’illustrer les progrès déjà réalisés dans la mise en œuvre de cette 

Recommandation, le PGC a encouragé l’élaboration de quatre enquêtes
4
 portant respectivement sur les 

administrations publiques, les parlements, l’appareil judiciaire et les ministères en charge de la parité (ou 

organes équivalents). Les résultats de ces enquêtes viendront enrichir un Rapport de base sur la mise en 

œuvre de la Recommandation de 2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique, qui sera publié 

en 2018. Ce Rapport sera rédigé dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre approuvée par le PGC lors 

de sa 53
ème

 session des 21 et 22 avril 2016 [GOV/PGC(2016)8].  

20. Les rapports présentés au Conseil s’appuient sur les éléments suivants : a) de nouvelles données 

issues des travaux sur la parité récents et en cours réalisés par l’ensemble des comités et b) les informations 

directement communiquées par les Adhérents sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

Recommandations sur l’égalité hommes-femmes. 

21. L’OCDE rassemble de très nombreuses informations sur la problématique hommes-femmes afin 

d’appuyer l’évaluation des progrès accomplis depuis l’adoption de la Recommandation de 2013 sur 

l’égalité hommes-femmes. Cette dernière a donné lieu à la création du Portail de l'OCDE sur l'égalité 

femmes-hommes, qui est actualisé chaque année à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 

8 mars. Les données ont été étoffées depuis 2013 et comprennent désormais 85 indicateurs sur l’éducation, 

l’emploi, l’entrepreneuriat, la santé, le développement et la vie publique (voir le Portail de l’OCDE à partir 

du 8 mars 2017). Outre ces indicateurs, les rapports d’avancement s’appuient sur un large éventail de 

travaux en cours à l'OCDE sur l'égalité des sexes, qui couvrent les analyses en matière d’éducation, 

d’emploi et d’équilibre entre travail et vie privée, l’entrepreneuriat, la gouvernance publique, les Initiatives 

régionales de l’OCDE sur la gouvernance et la compétitivité (notamment sur les pays de la région MENA), 

le Réseau du Comité d'aide au développement (CAD) sur l'égalité homme-femme - GENDERNET, 

l’indice Institutions sociales et égalité homme-femme (SIGI) du Centre de développement de l’OCDE, 

                                                      
4
  Ces quatre enquêtes sont l’enquête de l’OCDE de 2016 sur les pratiques électorales et législatives soucieuses de la 

problématique hommes-femmes ; l’enquête de l’OCDE de 2017 sur les pratiques judiciaires soucieuses de la 

problématique hommes-femmes, l’enquête de l’OCDE de 2017 sur les cadres nationaux et les politiques publiques en 

faveur de l’égalité hommes-femmes ; et l’enquête de l’OCDE de 2017 sur l’égalité entre hommes et femmes dans 

l’emploi public.  

 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=GOV/PGC(2016)8
http://www.oecd.org/fr/parite/donnees/
http://www.oecd.org/fr/parite/donnees/
http://www.oecd.org/fr/parite/travauxencours/
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l’éducation financière, la santé, les sciences, l’accès à la justice et l’égalité devant la loi, la fiscalité et les 

travaux relatifs à l’Indicateur du vivre mieux de l’OCDE. 

22. Dans la perspective du rapport qui doit être présenté au Conseil sur l’état d’avancement de la 

mise en œuvre de la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes, plusieurs comités ont 

envoyé, au printemps 2016, des questionnaires sur les sections de la Recommandation qui les intéressent 

particulièrement afin d’obtenir auprès des Adhérents des informations sur les réformes appliquées ou 

annoncées, ou sur les progrès accomplis en vue de mettre en œuvre la Recommandation de 2013 sur 

l’égalité hommes-femmes depuis son adoption. Ces questionnaires – ci-après appelés globalement les 

« questionnaires sur l’égalité hommes-femmes » (QE OCDE 2016) - ont été envoyés au Comité sur la 

gouvernance d'entreprise et à son Groupe de travail sur l’actionnariat public et la privatisation (GTAPP), 

au CSSP, au Comité EDPC, au Comité ELSA, au Comité de direction du Programme LEED et au 

GTPMEE, et les réponses ont été analysées au second semestre 2016. Le Réseau international pour 

l’éducation financière (INFE) a lancé une enquête sur la culture financière et l’inclusion financière en 2015 

à laquelle 30 pays ont répondu. Le Comité directeur du Centre de développement a également consulté les 

membres du Centre de développement non membres de l’OCDE et non Adhérents sur des problématiques 

liées à l’égalité hommes-femmes, et des bonnes pratiques sont présentées dans le présent rapport destiné au 

Conseil. Les taux de réponse aux QE OCDE 2016 diffèrent selon les comités - le tableau 2, qui présente 

des informations sur le nombre de réponses par organe, montre que le taux de réponse le plus élevé est 

celui du Comité ELSA.  

Tableau 2. Vue d’ensemble des réponses aux questionnaires 

Réponses des pays Membres et non-Membres Adhérents 

Organes Sections pertinentes de la 

Recommandation de l’OCDE sur l’égalité 

hommes-femmes
2
 

Nombre de 

réponses
1
 

Comité sur la gouvernance d'entreprise C1 24 

GTAPP C2 20 

CSSP II B et C 28 

EDPC A1 à A5 17 

ELSA B1 à B8, D, E, G 37 

Comité de direction du Programme LEED F1, F2 17 

GTPMEE F1, F2 12 

INFE H 14 

Note :1) le maximum est 40, autrement dit, 35 Membres + non-Membres Adhérents (Colombie, Costa Rica, Fédération de Russie, 
Kazakhstan et Lituanie). Les pays suivants ont également répondu : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chine, Hong Kong (Chine) et 
Philippines. 

2) Globalement, les sections pertinentes de la Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes concernent : A – 
Éducation ; B – Emploi ; C – Représentation des femmes aux postes décisionnels ; D – Écart salarial ; E – Harcèlement sexuel ; F – 
Entrepreneuriat ; G – Femmes issues de groupes minoritaires défavorisés et de l’immigration ; H – Culture financière. Les sections I – 
Prendre en compte la question de la parité dans les politiques et les budgets, et J – Renforcer les mécanismes de responsabilisation 
vis-à-vis de l’égalité hommes-femmes, ont été évaluées dans le cadre du programme de travail en cours du PGC.  

 



 14 

Développer des données 

23. Il est demandé dans la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes de générer des 

données et des éléments probants au titre de l’élaboration de politiques soucieuses de la problématique 

hommes-femmes. Le questionnaire QE envoyé au CSSP sur les statistiques ventilées par sexe montre que 

depuis 2013, de nombreux Adhérents s’efforcent d’étoffer les statistiques de ce type et que tous les pays 

ayant répondu au questionnaire (28 pays) enregistrent, à des degrés divers, certains progrès. 

24. De manière générale, les indicateurs ventilés par sexe dans les domaines de l’éducation et de 

l’emploi sont plus nombreux que ceux portant sur l’entrepreneuriat, domaine statistique relativement 

nouveau. Le jeu minimum d’indicateurs par sexe dans ce domaine se compose généralement de statistiques 

compilées à partir des enquêtes sur la main-d’œuvre. La plupart des pays où il n’existe pas encore de 

mesures plus fines de l’entrepreneuriat masculin et féminin (autrement dit, réalisées à partir de données 

croisées sur les entreprises et les individus) semblent cependant en train de les mettre au point et/ou 

signalent que de nouvelles actions vont être menées dans ce domaine. 

25. Parmi les Adhérents qui disposent de solides statistiques ventilées par sexe, tels que l’Australie, 

le Canada, le Chili, le Mexique et les pays nordiques, la plupart des initiatives prises ont pour but de 

diffuser plus largement les indicateurs existants ou de mieux sensibiliser le milieu des statisticiens à 

l’importance de ce type de statistiques. Dans quelques pays, comme la Colombie, l’évolution est rapide et 

exhaustive : la totalité du processus statistique prend en compte la dimension hommes-femmes dans tous 

les domaines, ce qui a des conséquences majeures sur la production et la compilation des indicateurs 

ventilés par sexe. 

1.3. Les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes dans un contexte mondial  

26. Les Recommandations de l’OCDE de 2013 et de 2015 sur l’égalité hommes-femmes intègrent et, 

surtout, renforcent les mesures proposées dans d’autres instruments internationaux traitant de cette 

problématique. Cette approche internationale suppose nécessairement d’aller au-delà des pays membres de 

l’OCDE et de mettre en commun les enseignements, les connaissances et les pratiques exemplaires avec 

les pays en développement et émergents. La Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes 

invite les Partenaires à adhérer aux Recommandations et à collaborer avec l’OCDE en vue d’échanger des 

principes d’action, lignes directrices, bonnes pratiques et données sur l’égalité entre hommes et femmes en 

matière d’éducation, d’emploi, d’entrepreneuriat et de vie publique. Les Membres sont également invités 

« à coopérer avec les pays en développement et émergents afin de soutenir les efforts qu'ils déploient pour 

tenir compte de la dimension hommes-femmes dans la pauvreté à travers l'autonomisation économique des 

femmes ».  

27. L’adoption des Objectifs de développement durable (ODD), et notamment de l’objectif n° 5 du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, consacré à l’égalité hommes-femmes, rappelle si 

besoin était qu’aucun pays n’est encore parvenu à instaurer l’égalité entre les hommes et les femmes 

(OCDE, 2016c) et laisse espérer que la question de la parité va gagner en importance dans les programmes 

de développement nationaux et internationaux. Le Programme de développement à l’horizon 2030 reprend 

et renforce des instruments et cadres normatifs existants, notamment la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (1979)
5
 et le Programme d’action de 

Beijing (1995), ainsi que les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes. La dimension 

universelle du cadre et des objectifs du Programme de développement à l’horizon 2030 offre une occasion 

                                                      
5
  Au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Comité pour l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) est un organe composé d’experts indépendants qui surveille 

la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 

 (http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx).  

http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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unique de suivre les progrès accomplis en faveur de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des 

femmes dans l’ensemble des pays. Pour faire face à ces engagements, tous les pays devront redoubler 

d’efforts pour combler les principales lacunes en matière d’action publique, de financement et de données.  

28. Les multiples indicateurs et analyses des politiques réalisés par l’OCDE pour mesurer les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre des Recommandations sur l’égalité hommes-femmes peuvent aider à 

réduire ces lacunes et à résoudre les principales difficultés que pose la mesure des objectifs de 

développement durable relatifs à l’égalité entre hommes et femmes (ODD 5), notamment consolider les 

données probantes en rapport avec ces objectifs, recenser les politiques et les pratiques qui semblent avoir 

une incidence bénéfique sur l’égalité hommes-femmes dans le cadre des institutions sociales, et étudier les 

évolutions financières à l’appui de l’égalité et les moyens nécessaires pour soutenir ces initiatives.   

29. L’adoption des Objectifs de développement durable (ODD), et notamment de l’objectif n° 5 du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, consacré à l’égalité hommes-femmes, devrait 

permettre de renforcer l’importance de la question de la parité dans les programmes de développement 

nationaux et internationaux et est liée à la promotion d’une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, du plein emploi productif et d’un travail décent pour tous – ODD 8 (ONU, 2015a). En dépit d’un 

consensus mondial de plus en plus large et d’engagements toujours plus nombreux, le bilan mitigé dans ce 

domaine témoigne du chemin qu’il reste à parcourir et laisse entrevoir en quoi le Programme de 

développement à l’horizon 2030 pourrait accélérer les progrès. L’analyse comparative de certaines des 

cibles définies au titre de l’Objectif de développement durable n° 5 met clairement en évidence les 

opportunités stratégiques ainsi que les difficultés majeures qu’il va falloir surmonter. Ainsi, la cible 5.1 

reconnaît qu’il est essentiel dans un premier temps de mettre fin à toutes les formes de discrimination sur le 

plan du droit, officiel ou non (droit coutumier, religieux ou traditionnel) si l’on veut créer un cadre propice 

à l’égalité des sexes. Depuis 2012, des réformes législatives ont été menées afin de supprimer les 

discriminations liées au droit du travail - 64 économies ont mis en œuvre 94 réformes visant à renforcer les 

opportunités économiques des femmes (Banque mondiale, 2015a) ainsi qu’au droit de la famille (au moins 

12 pays ont adopté des lois ou des politiques visant à interdire le mariage des enfants et le mariage 

précoce). Toutefois, de nombreux obstacles juridiques et institutionnels demeurent. Aujourd’hui encore, 

dans un peu plus de cent pays couverts par l’indice Institutions sociales et égalité homme-femme (SIGI), 

les femmes subissent des discriminations légales et autres en matière d’accès aux terres et à la propriété, et 

dans 77 pays, la législation en matière de violence conjugale est inadaptée (Centre de développement de 

l'OCDE, 2014).  

30. La cible 5.3 vise à « Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des 

enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine ». L’analyse tirée de l’ISE laisse 

apparaître les retombées bénéfiques que la réalisation de cet objectif pourrait avoir sur les résultats des 

filles en matière d’éducation. À travers le monde, 39 000 filles de moins de 18 ans sont mariées chaque 

jour - une sur trois avant 19 ans et une sur neuf avant 15 ans. Non seulement cette institution sociale 

discriminatoire porte atteinte aux droits des filles, mais elle pèse aussi sur les inégalités en matière 

d’éducation : dans les pays non membres de l’OCDE où le mariage précoce est deux fois plus fréquent 

chez les filles que chez les garçons, seules 60 filles pour 100 garçons achèvent leurs études secondaires. 

Par comparaison, 90 filles pour 100 garçons finissent leurs études dans les pays où filles et garçons sont 

moins susceptibles de se marier jeunes. En résumé, atteindre la cible 5.3 pourrait aider à accélérer les 

progrès en faveur de l’égalité des sexes en matière d’éducation, ce qu’évoque également la cible 5.4 (ONU, 

2015). 

31. La Recommandation de l’OCDE de 2013 sur l’égalité hommes-femmes invite ses Adhérents à 

coopérer avec les pays en développement et émergents afin de soutenir les efforts qu’ils déploient pour 

tenir compte de la dimension hommes-femmes dans la pauvreté, y compris en « mettant davantage l'accent 

sur l'égalité entre hommes et femmes et sur l'autonomisation des femmes dans les programmes d'aide, 
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notamment dans les secteurs économiques et productifs ». L’aide publique au développement (APD) en 

faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes a atteint un niveau record en 2014 -

 35.5 milliards USD - qui illustre l’essor rapide de ce type d’APD, dont le montant a plus que quadruplé 

pendant la période des Objectifs du Millénaire pour le développement, passant de 8 milliards USD en 2002 

à 35.5 milliards USD en 2014 (graphique 2). Malgré cette tendance à la hausse, les investissements restent 

insuffisants pour financer la réalisation des engagements en faveur de l’égalité des sexes pris au titre des 

ODD, et seule une petite partie de l’APD est consacrée aux besoins spécifiques des femmes. 

L’investissement dans l’APD axée sur l’égalité hommes-femmes doit être renforcé. En particulier, le 

financement de projets/programmes visant spécifiquement l’égalité hommes-femmes est bien inférieur à 

celui de programmes dans lesquels il est tenu compte de cette problématique, et les investissements prenant 

en compte la dimension hommes-femmes restent globalement en-deçà des engagements politiques pris 

dans plusieurs domaines clés des ODD, notamment l’autonomisation des femmes, le changement 

climatique ainsi que la paix et la sécurité.  

Graphique 2. L’aide en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes augmente 

2002-14, engagements annuels, membres du CAD, total, milliards USD, prix constants de 2011 

 

Source : base de données de l’OCDE sur le système de notification des pays créanciers, statistiques réalisées d’après les 
informations communiquées par les membres du CAD au titre du marqueur de l’égalité hommes-femmes. 

1.3.1. Promouvoir les principes de la Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes 

32. Les principes qui sous-tendent la Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, les 

analyses spécifiques de l’OCDE liées à la Recommandation et les efforts concertés de l’Organisation pour 

promouvoir le programme d’action en faveur de l’égalité hommes-femmes, ont contribué de manière 

déterminante à faire passer l’égalité entre les sexes au premier plan des préoccupations du G20 et à amener 

les chefs d’État et de gouvernement des pays du G20 à prendre, lors de leur Sommet de Brisbane en 2014, 

l’engagement de réduire de 25 % l’écart entre les taux d’activité des hommes et des femmes d’ici à 2025 et 

d’appliquer plusieurs grands principes d’action visant à améliorer la qualité de l’emploi (voir la section 

consacrée à l’emploi ci-après). Les pays du G20 ont demandé à l’OCDE de suivre les progrès accomplis, 
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en collaboration avec l’Organisation internationale du travail, et l’OCDE participe activement au processus 

de suivi pour la Présidence allemande du G20 en 2017.  

33. L’OCDE continue de promouvoir le programme d’action en faveur de l’égalité hommes-femmes 

dans les forums mondiaux. La promotion des principes de la Recommandation de l’OCDE sur l’égalité 

hommes-femmes a également permis d’établir des principes communs à l’appui de l’entrepreneuriat 

féminin et de mettre en avant des modèles auxquels les femmes peuvent s’identifier, ainsi qu’il en avait été 

convenu par les chefs d’État et de gouvernement du G7 à leur Sommet au château d’Elmau en 2015, tandis 

que pour la Présidence japonaise du G7 à Ise-Shima, l’OCDE a contribué à élaborer un programme visant 

à encourager plus de jeunes filles à suivre des études de sciences, de technologie, d’ingénierie et de 

mathématiques (STIM). L’OCDE travaille également en étroite collaboration avec la Présidence italienne 

du G7 à l’élaboration d’une Feuille de route du G7 en faveur d’un environnement économique sensible à la 

problématique hommes-femmes. Elle aide en outre à faire progresser les priorités liées à la recherche de 

l’égalité entre les sexes dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) à travers la 

contribution qu’elle apporte au Partenariat de Deauville du G7. 

34. Les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes invitent les Adhérents et le 

Secrétaire général à diffuser ces Recommandations. Depuis leur adoption, leur diffusion passe par de 

multiples publications de l’OCDE sur le thème de l’égalité des sexes, par divers réunions, séminaires et 

ateliers à haut niveau avec des pays membres et non membres de l’OCDE, par le portail de l’OCDE sur 

l’égalité femmes-hommes et par d’autres moyens de communication. Les Recommandations de l’OCDE 

sur l’égalité hommes-femmes continuent d’enrichir les travaux consacrés à cette question sur des pays non 

membres, par exemple les travaux menés avec l’Alliance du Pacifique (OCDE, 2016d), avec des pays de la 

région Asie-Pacifique (OCDE, 2014b), le programme de compétitivité de l’OCDE au Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord (région MENA) qui encourage l’intégration économique des femmes, notamment par le 

biais de l’entrepreneuriat féminin (OCDE, 2017c), ou encore les travaux menés sur la vie publique avec la 

Colombie, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, le Maroc et la 

Tunisie.  

2. Éducation  

35. La Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes demande à ses Adhérents 

d’adopter des pratiques qui favorisent l’égalité des sexes en matière d’éducation et réduisent les écarts de 

culture financière entre hommes et femmes, et les invite à travailler en collaboration avec les pays non 

adhérents afin de mettre en place des environnements scolaires sûrs et abordables, de sorte que filles et 

garçons puissent suivre des études secondaires de qualité. 

36. Dans les pays de l'OCDE, les filles et les jeunes femmes obtiennent souvent de meilleurs résultats 

scolaires que les garçons et les jeunes hommes (tableau 1), tant en termes de niveau d’études atteint que de 

résultats aux examens. En 2014, en moyenne dans la zone OCDE, plus de femmes que d’hommes ont 

obtenu un diplôme d’enseignement supérieur : 57-58 % des diplômés de licence et de master (ou diplômes 

équivalents) étaient des femmes, tandis qu’elles ne représentaient que 47 % des titulaires de doctorat. À 

l’échelle mondiale, les filles rattrapent les garçons pour ce qui est de la scolarisation : l’écart entre les sexes 

au niveau de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur a reculé entre 2000 et 2014 (Banque 

mondiale, 2014a). Néanmoins, dans de nombreuses régions du monde, l’écart se creuse en faveur des 

garçons et des jeunes hommes dans l’enseignement secondaire et supérieur (encadré 1). 
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Encadré 1. Prolonger la scolarité des filles  

Au-delà des obstacles classiques auxquels les adolescentes se heurtent pour suivre des études secondaires 
partout dans le monde, certaines contraintes sont propres aux pays en développement. L’association de plusieurs 
facteurs liés entre eux - facteurs économiques (coût et avantages des études), institutions sociales, rôles assignés aux 
hommes et aux femmes, problèmes de sécurité (sur le trajet de l’école ou à l’école) - contraint de nombreuses jeunes 
filles à ne pas suivre d’études secondaires ou à les abandonner.  

Des institutions sociales discriminatoires, telles que le mariage précoce, et les rôles assignés à chacun, qui 
accroissent les responsabilités familiales des filles, peuvent aussi mettre un terme à leur scolarité. Souvent, des lois et 
des règles sociales discriminatoires imposent aux adolescentes de nombreuses tâches domestiques (Ferrant, 
Pesando et Nowacka, 2014). Les stéréotypes commencent dès l’enfance : les filles sont deux fois plus susceptibles 
que les garçons d’effectuer des tâches domestiques, ce qui aggrave les inégalités en matière d’éducation. La cible 5.3 
des Objectifs de développement durable vise à « Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des 
enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine ». L’analyse tirée de l’ISE laisse apparaître les 
retombées bénéfiques que la réalisation de cet objectif pourrait avoir sur les résultats des filles en matière d’éducation. 
À travers le monde, 39 000 filles de moins de 18 ans sont mariées chaque jour - une sur trois avant 19 ans et une sur 
neuf avant 15 ans. Non seulement cette institution sociale discriminatoire porte atteinte aux droits des filles, mais elle 
pèse aussi sur les inégalités en matière d’éducation : dans les pays en développement où le mariage précoce est deux 
fois plus fréquent chez les filles que chez les garçons, seules 60 filles pour 100 garçons achèvent leurs études 
secondaires. Par comparaison, 90 filles pour 100 garçons finissent leurs études dans les pays où filles et garçons sont 
moins susceptibles de se marier jeunes. La décision d’arrêter ses études, pour une fille, est souvent précédée ou 
suivie de près par un mariage et/ou une grossesse précoce, qui accroît les responsabilités familiales. 

Lutter contre les discriminations à la scolarisation des filles au Kenya : en 2015, le Plan International a produit 
l’Initiative Adolescentes-Kenya (AGI-K) dans les bidonvilles de Nairobi afin de lutter contre les obstacles à l’accès des 
filles à l’école. Les actions menées associent des mécanismes de transferts en espèces sous condition de ressources 
et un programme de mentorat par lequel les filles obtiennent des informations sur la santé en matière de sexualité et 
de procréation. Des études ont montré que les mécanismes de transferts en espèces sous condition de ressources 
fondés sur l’obligation scolaire permettaient d’augmenter le taux de scolarisation en Afrique subsaharienne. L’initiative 
AGI-K englobe 176 écoles primaires et a permis d’inscrire 2000 filles dans un programme de mentorat. On utilise un 
système de suivi automatisé afin de surveiller l’assiduité scolaire et des visites au domicile sont prévues en cas 
d’absence prolongée. Le programme doit durer deux ans (Plan International, 2015 ; The Population Council, 2015).  

2.1.  STIM : des différences de résultats et d’orientation persistent 

37. De manière générale, « Ingénierie, Fabrication et Bâtiment » et « Sciences naturelles, 

Mathématiques et Statistiques » sont les filières les moins populaires chez les filles, malgré une légère 

augmentation entre 2000 et 2015 (UNESCO, 2017, à paraître). Les résultats du Programme international de 

l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) montrent régulièrement qu’en moyenne, les garçons 

obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques que les filles, mais que leur avance n’est pas aussi 

grande que celle des filles en compréhension de l’écrit. Entre les évaluations du PISA 2012 et du PISA 

2015, l’écart de résultats en mathématiques n’a pas sensiblement évolué dans la vaste majorité des pays 

participants. En revanche, sur une période plus longue, entre les évaluations du PISA 2009 et du PISA 

2015, l’écart de résultats à l’écrit a diminué de 12 points en moyenne dans l’ensemble des pays de 

l’OCDE, les scores des garçons s’étant légèrement améliorés tandis que ceux des filles se détérioraient, 

notamment celles ayant obtenu les résultats les plus faibles (-16 points au 10
e
 percentile).  



 

 19 

Graphique 3. Évolution de l’écart de résultats en compréhension de l’écrit entre filles et garçons entre 2009 et 
2015 

Différence de points à l’écrit (score des garçons moins score des filles) 

 

Note : les pays et économies sont classés dans l’ordre croissant des différences de points en compréhension de l’écrit en 2015.  

Tous les écarts de résultats entre filles et garçons dans les cycles PISA 2009 et 2015 sont statistiquement significatifs. Les évolutions 
statistiquement significatives entre les cycles 2009 et 2015 sont indiquées à côté du nom du pays. 

Source : base de données PISA 2015 de l’OCDE 

38. Les résultats du PISA semblent indiquer que parmi les élèves de 15 ans, les filles sont plus 

susceptibles de dépasser les garçons dans les trois disciplines soumises aux tests du PISA : en moyenne 

dans l’ensemble des pays membres, en 2015, 15.5 % des garçons contre 11.4 % des filles ont obtenu des 

résultats médiocres dans les trois disciplines - compréhension de l’écrit, sciences et mathématiques 

(OCDE, 2016e et 2016f). Dans 22 des 35 pays membres, les garçons ayant obtenu de mauvais résultats 

dans les trois matières étaient plus nombreux que les filles, de même que dans 26 des 35 pays non 

membres ayant participé au cycle 2015. À l’âge de 25 ans toutefois, comme l’indiquent les résultats du 

Programme de l’OCDE pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), les jeunes 

hommes dépassent souvent les jeunes femmes en mathématiques et font jeu égal en compréhension de 

l’écrit.  

39. Les garçons sont plus susceptibles que les filles d’être à l’aise avec l’univers numérique, et si le 

développement du numérique dans la vie quotidienne pourrait en définitive représenter une chance 

d’améliorer le rapport des garçons à l’écrit, cela peut aussi constituer une difficulté pour les filles, dont 

l’avance à l’écrit se réduit. Les jeux vidéo et la navigation sur internet peuvent favoriser certaines aptitudes 

et être utilisés comme supports d’apprentissage, mais un usage excessif des outils informatiques est corrélé 

avec des résultats scolaires plus faibles. De nombreux garçons se désintéressent de l’école à l’adolescence 

et ont tendance à s’en éloigner et à abandonner leurs études avant de terminer le deuxième cycle du 

secondaire.  

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

Différence de points Différence de points à l’écrit en 2015 Différence de points à l’écrit en 2009

Les filles arrivent en tête dans tous 
les pays et économies participants



 20 

Encadré 2. Différences de culture financière entre hommes et femmes 

Dans leur Déclaration de 2012, les Chefs d’État et de gouvernement des pays du G20 reconnaissent la nécessité 
d’ouvrir l’accès des femmes et des jeunes aux services financiers et à l’éducation financière, et chargent le Réseau 
international de l’OCDE pour l’éducation financière (OCDE/INFE) de déterminer les obstacles auxquels ils peuvent 
être confrontés. En réponse aux attentes du G20 et à l’intérêt croissant des pays pour cette question, l’INFE a 
consacré des travaux importants à la problématique hommes-femmes en matière de culture et d’éducation financières, 
et les orientations de l’INFE publiées sous le titre, Policy Guidance on Addressing Women’s and Girls’ Needs for 
Financial Awareness and Education (OCDE,2013a), ont été approuvées par les Chefs d’État et de gouvernement des 
pays du G20 en 2013. L’INFE a également présenté un ensemble d’instruments d’évaluation de la culture et de 
l’éducation financières (OCDE, 2015a).  

En 2015, l’INFE a mené une deuxième enquête sur la culture financière, qui a montré que dans 19 des 30 pays 
participants, les femmes connaissaient moins bien les notions de base telles que les taux d’intérêt composés, l’inflation 
et la diversification des risques, les différences entre les sexes n’étant pas significatives dans les autres pays 
participants (OCDE, 2016g). En outre, l’enquête de 2015 a montré que de manière générale, les hommes sont plus 
résilients d’un point de vue financier que les femmes, au sens où les femmes sont moins nombreuses à répondre 
qu’elles pourraient faire face à une grosse dépense imprévue, assurer leurs frais de subsistance en cas de perte de 
revenu et subvenir à leurs besoins à la retraite, indépendamment de leur conjoint ou de leur famille. 

Les pays sont de plus en plus nombreux à recueillir des données comparables à l’échelle internationale sur les 
différences entre hommes et femmes en matière de culture financière. Toutefois, les éléments probants sur l’efficacité 
des programmes d’éducation financière ciblés sur les femmes et les filles restent limités, de même que les 
informations relatives aux méthodes d’application les plus efficaces pour combler les écarts entre hommes et femmes 
en matière de culture financière et de résultats sur le plan financier. Les efforts déployés pour évaluer les initiatives en 
tenant compte de la dimension hommes-femmes vont devoir être renforcés.  

40. Malgré leur avance à l’école, les filles demeurent sous-représentées dans les filières de sciences, 

technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) et la situation n’a que peu évolué depuis l’adoption de la 

Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes. En 2014, dans la zone OCDE, moins de 20 % 

des diplômés en informatique et environ 17 % des nouveaux ingénieurs étaient des femmes. La pénurie des 

femmes en informatique et en ingénierie s’explique par des aspirations professionnelles différentes : en 

moyenne dans les pays membres, les garçons de 15 ans sont plus de deux fois plus susceptibles que les 

filles de souhaiter devenir ingénieurs, chercheurs ou architectes ; et moins de 0.5 % de filles veulent 

devenir informaticiennes, contre près de 5 % de garçons. Certaines de ces différences reflètent des 

stéréotypes persistants chez les enseignants, les pairs et les parents à propos des orientations 

professionnelles que devraient choisir les garçons et les filles : il ressort d’un rapport de l’OCDE (OCDE, 

2015b) que les parents sont plus susceptibles de souhaiter une carrière scientifique ou technologique pour 

leur garçon que pour leur fille, même si celle-ci obtient des résultats en mathématiques, à l’écrit et en 

sciences tout aussi bons.  

2.2. Des politiques éducatives à l’appui de l’égalité des sexes  

41. Il est urgent de modifier les modèles stéréotypés liés au sexe dans l’éducation afin d’éviter qu’ils ne 

continuent d’influencer les choix de vie des générations futures dans les années à venir. Les dirigeants des pays de 

l’OCDE sont conscients du problème des stéréotypes à l’école et des conséquences que cela peut avoir sur les 

études futures et les choix de carrière. En Suède, le programme préscolaire révisé de 2010 précise que « Les 

services préscolaires doivent lutter contre les modèles et rôles traditionnels assignés aux hommes et aux femmes. 

Les petites filles et les petits garçons préscolarisés devraient avoir les mêmes possibilités de développer et 

d’explorer leurs capacités et leurs centres d’intérêt, sans se heurter aux limites imposées par les rôles stéréotypés 

qu’on leur assigne traditionnellement ». Depuis l’adoption de la Recommandation de l’OCDE sur l’égalité 

hommes-femmes, d’autres pays ont pris des mesures pour combattre les stéréotypes à l’école. Au Chili par 

exemple, le gouvernement Bachelet a inclus des mesures de lutte contre les discriminations et de promotion de 

l’égalité, notamment en faisant en sorte que les programmes et les manuels scolaires aident les enseignants à éviter 
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les pratiques qui renforcent les stéréotypes. En Hongrie, les manuels scolaires des années 1 à 8 ont été révisés en 

2013 afin de s’assurer que les élèves ne sont pas exposés à des stéréotypes et de sensibiliser à la question de 

l’égalité entre les sexes. Les nouveaux matériels pédagogiques comprennent par exemple les éléments suivants : 

une révision des manuels de biologie visant à illustrer l’importance des femmes dans les domaines scientifiques en 

mettant en avant les travaux de femmes scientifiques ; l’exemple de femmes ayant réussi dans leur domaine dans 

une section des manuels de physique consacrée aux métiers ; ou encore, dans les manuels d’histoire, une analyse 

des questions d’égalité des sexes et une description du contexte historique dans lequel s’inscrit l’évolution des rôles 

traditionnels des hommes et des femmes. 

42. Depuis l’adoption de la Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, de nombreux pays 

ont lancé de nouvelles initiatives ou renforcé des mesures existantes qui ciblent les filles et les groupes sous-

représentés dans les domaines STIM (Allemagne, Australie, Communauté flamande de Belgique, Italie, Japon, 

Lettonie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse). Ces initiatives peuvent porter plus 

particulièrement sur les parents, les enseignants et/ou les élèves. Ainsi, en Angleterre, le guide en ligne Your 

Daughter’s future est destiné à donner des informations aux parents sur les disciplines et les orientations 

professionnelles, tandis que Opening Doors propose des idées à l’intention des enseignants et des élèves pour lutter 

contre les stéréotypes à l’école. Parallèlement, des lignes directrices ont été énoncées, New Careers Advice 

Statutory Guidelines, afin de contrer les stéréotypes en matière d’orientation professionnelle. En Allemagne, le 

Pacte national pour encourager la présence des femmes dans les professions relevant des STIM (Go MINT, MINT 

étant l’acronyme allemand de STIM) a été mis en place en 2008 pour réunir les pouvoirs publics, les entreprises, le 

milieu scientifique et les médias à travers un large faisceau d’initiatives locales comprenant la mise en commun 

des bonnes pratiques, des cours de formation technique, du mentorat et des réseaux, en vue d’inciter plus de jeunes 

femmes à suivre des études scientifiques et techniques et plus de diplômées de l’université à travailler en 

entreprise. Le Japon encourage les initiatives visant à fournir des informations pratiques sur les choix de carrière 

dans les domaines STIM, comme par exemple le partenariat « Riko-Challe Support Partners » entre entreprises, 

universités et pouvoirs publics, qui met en lumière des femmes chercheuses et ingénieures et donne des 

informations sur les stages et les visites organisés par les entreprises et les universités. L’initiative OCDE-

Mexique NiñaSTEM invite les Mexicaines engagées dans des carrières de haut niveau en sciences et en 

mathématiques à se rendre dans les écoles pour y encourager les filles à choisir des disciplines relevant des 

STIM et à faire preuve d’ambition. Aux États-Unis, le programme Race to the Top du ministère de l’Éducation 

a pour priorité d’améliorer, dans les filières STIM, les résultats de tous les élèves en général et des groupes sous-

représentés en particulier, notamment les femmes et les filles, en accordant des bourses aux États.  

43. Parallèlement, les hommes sont sous-représentés dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Ainsi, en 

2014, en moyenne dans la zone OCDE, seuls 18 % des enseignants du primaire, 32 % de ceux du premier cycle du 

secondaire et 42 % de ceux du deuxième cycle du secondaire étaient des hommes. Là encore, le choix de carrière 

est lié aux aspirations des adolescents : en 2015, environ 8 % des filles, mais seulement 3 % des garçons dans 

l’OCDE souhaitaient devenir enseignants. En ce qui concerne le secteur de la santé, les souhaits des filles et des 

garçons sont encore plus éloignés : 25 % des filles souhaitent travailler dans ce secteur à l’âge adulte, contre 10 % 

environ des garçons, et l’écart s’est creusé de 5 points de pourcentage entre 2006 et 2015. 

44. Les pouvoirs publics devraient souligner l’importance d’éliminer les obstacles qui empêchent les 

hommes de travailler dans l’enseignement. Les solutions peuvent notamment consister à promouvoir des salaires 

plus élevés pour les enseignants, à élever le statut social des enseignants et à combattre l’idée générale que 

l’enseignement est avant tout un secteur féminin. Dans la mesure où le déséquilibre entre enseignants et 

enseignantes s’est accentué ces dernières années, avec le départ à la retraite des professeurs âgés, les élèves ont de 

moins en moins d’enseignants hommes, ce qui renforce les stéréotypes. Aux Pays-Bas, les initiatives visant à 

promouvoir les filières STIM auprès des jeunes femmes s’accompagnent de mesures incitant les hommes à 

s’orienter vers le secteur de l’éducation. De manière plus générale, des campagnes publiques devraient être 

organisées pour s’assurer que les garçons, les filles et leurs parents envisagent une carrière dans l’enseignement et 

que les cadres scolaires accordent plus d’importance à la diversité des sexes au sein du corps enseignant.  
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3. Emploi 

45. Pour lutter contre les inégalités hommes-femmes dans l’emploi, il est recommandé aux 

Adhérents de la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes d’encourager les politiques et les 

conditions de travail favorables à la vie de famille afin d’aider les femmes à prendre davantage part à 

l’emploi, dans le secteur privé et dans le secteur public ; d’augmenter la représentation des femmes aux 

postes décisionnels ; de supprimer les discriminations liées aux écarts de salaire entre hommes et femmes ; 

et de tenir compte des besoins particuliers des femmes issues de groupes minoritaires défavorisés et de 

l’immigration. Les pays mettent en œuvre des actions en ce sens dans tous les domaines, mais il est urgent 

de faire avancer le programme de réformes pour combattre plus efficacement les inégalités sur le marché 

du travail. 

3.1. L’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes demeure considérable  

46. La diminution à long terme des inégalités entre les filles et les garçons en matière d’éducation a 

contribué à réduire les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail, mais ces inégalités demeurent 

tout de même considérables dans de nombreux pays. Le taux d’activité des femmes s’établissait à 67.4 % 

en moyenne dans les pays de l’OCDE en 2015, soit 12.2 points de pourcentage de moins que le taux 

d’activité masculine (graphique I.2 de l’annexe). L’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des 

hommes est généralement plus important dans les pays affichant les taux d’activité féminine les plus bas, et 

dépasse 40 points de pourcentage en Arabie saoudite, en Inde et en Turquie, et dans certains pays de la 

région MENA (OCDE, 2017c), tandis que l’Allemagne, le Canada et la France affichent l’écart le plus 

réduit — ces chiffres ne rendent toutefois pas compte des écarts entre hommes et femmes en termes de 

durée du travail. 

47. Cet écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes représente une perte importante 

que les pays peuvent difficilement se permettre dans leur action en faveur du développement économique 

et/ou de la lutte contre l’accélération du vieillissement démographique. La Recommandation de l’OCDE 

sur l’égalité hommes-femmes a éclairé le sommet de G20 qui s’est tenu à Brisbane en novembre 2014, où 

les chefs d’État et de gouvernement sont convenus de réduire l’écart entre le taux d’activité des femmes et 

celui des hommes de 25 % d’ici à 2025 (OCDE et al, 2014). Étant donné que les jeunes femmes sont aussi 

instruites (voire plus) que leurs homologues masculins, leur participation accrue au marché du travail ne se 

compterait pas seulement en nombre d’heures travaillées : la réalisation de l’objectif du G20 se traduirait 

par l’entrée de millions de femmes supplémentaires dans la population active, ferait reculer la pauvreté et 

stimulerait considérablement la croissance dans les pays de l’OCDE et du G20 (tableau II.1 de l’Annexe). 

La présente section évalue la progression du taux d’activité féminine par rapport à l’objectif « 25 % d’ici à 

2025 », même pour les pays qui ne font pas partie du G20.  

48. L’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes dans la population d’âge actif 

(15-64 ans) demeure très important dans certains pays : il atteint plus de 50 points en Arabie saoudite et en 

Inde, 42 points en Turquie, 35 points au Mexique et 32 points en Indonésie. Depuis 2012, cet écart s’est 

quelque peu réduit dans les pays de l’OCDE (graphique 4). Dans les pays pour lesquels des données sont 

disponibles, l’écart moyen non pondéré est passé de 13.0 % en 2012 à 12.2 % en 2015. Les réductions les 

plus importantes (bien supérieures au taux de diminution nécessaire pour atteindre l’objectif du G20) ont 

été enregistrées au Japon, en Grèce, au Luxembourg et en Suisse (graphique 4). Toutefois, dans certains 

pays, l’écart entre les taux d’activité des femmes et des hommes d’âge actif a augmenté. Dans les pays où 

cet écart est relativement minime (inférieur à 10 points de pourcentage), comme le Canada, le taux 

d’activité féminine a culminé en 2012/13, avant de se stabiliser juste en dessous de ce niveau, alors que 

celui des hommes blancs a augmenté. En Lettonie, le taux d’activité masculine augmente plus rapidement 

que celui des femmes depuis 2012 (OCDE, 2016h) ; il en va de même en Hongrie et dans la Fédération de 

Russie, qui affichaient déjà un écart supérieur à 10 points de pourcentage (graphique I.2 en Annexe). Aux 
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États-Unis, l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes (15-64 ans), qui s’établissait à 

11 points de pourcentage en 2012, était également important, et a encore gagné près d’un demi-point 

depuis 2012, les taux d’activité masculine et féminine ayant reculé avec le vieillissement de la population, 

et le taux d’activité des femmes ayant diminué plus rapidement que celui des hommes. Dans ce même 

pays, la baisse du taux d’activité des femmes constatée depuis 2000 est liée au vieillissement 

démographique, la génération du boom des naissances ayant désormais atteint l’âge de la retraite, et à 

l’insuffisance de politiques favorables à la vie de famille, comme des services d’accueil des jeunes enfants 

abordables et un congé parental rémunéré (U.S. Council of Economic Advisors, 2014).  

49. D’après le scénario de référence (voir note du graphique 4), la population active (15-64 ans) va 

s’accroître dans les pays de l’OCDE, mais diminuer considérablement en Allemagne, au Japon, dans la 

Fédération de Russie et dans l’ensemble de l’Union européenne (voir l’Annexe II pour plus de détails sur 

les scénarios) — en raison du vieillissement démographique. Dans certains pays, en cas de réalisation de 

l’objectif du G20, la hausse de la population active ne serait que légèrement supérieure à celle prévue dans 

le scénario de référence (p. ex. Australie, Canada et Mexique), puisque dans ces pays (au vu des évolutions 

passées), l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes devrait déjà avoir diminué de près 

de 25 % d’ici à 2025, selon les prévisions. Toutefois, en Corée et au Japon, par exemple, le scénario 

« 25 % d’ici à 2025 » contribuerait à éviter le déclin annoncé de la population active. Une égalité hommes-

femmes en termes de temps de travail et de taux d’activité conduirait à un nouvel accroissement de la 

population active dans les pays où les femmes travaillent souvent moins de 30 heures par semaine, des 

hausses non négligeables étant attendues dans des pays comme l’Allemagne, l’Australie, les Pays-Bas, le 

Royaume-Uni et la Suisse (OCDE, 2012a).  

Graphique 4. La plupart des pays sont bien placés pour atteindre l’objectif de réduction de 25 % d’ici à 2025 

Diminution réelle de l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes, par rapport à la diminution 
attendue, 2012-2015 

 

Note : pour définir l’objectif de réduction de l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes de 25 % d’ici à 2025, on a 
élaboré un scénario de référence prévoyant l’évolution probable des taux d’activité féminine et masculine en l’absence de réformes 
politiques. Dans de nombreux pays, le taux d’activité féminine a globalement progressé, mais pas en Chine ni aux États-Unis par 
exemple, où les taux d’activité féminine et masculine ont reculé. Le taux d’activité a également évolué différemment en fonction des 
groupes d’âge : d’une part, le taux d’activité des jeunes a diminué dans de nombreux pays du fait de l’allongement de la durée des 
études, alors que d’autre part, le taux d’activité de la population d’âge très actif et de la population âgée a augmenté dans plusieurs 
pays du fait de la hausse du niveau d’instruction et du renforcement des incitations financières à conserver un emploi. Le scénario de 
référence ne table pas sur des taux d’activité fixes, mais sur des taux d’entrée et de sortie de la population active constants par 
groupe d’âge de 5 ans conformément à leur moyenne historique sur la période 2003-2012. 
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La diminution réelle se rapporte à l’évolution réelle de l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes entre 2012 et 
2015. La baisse prévue est calculée en tablant sur une réduction linéaire de l’écart entre 2012 et 2025. Les données 2015 de 
l’Argentine se rapportent au 2

e
 trimestre 2015. Pour l’Inde, les données correspondent à la population âgée de 15 ans et plus. En ce 

qui concerne l’Inde et la Chine, aucune donnée récente n’est disponible pour calculer la réduction effective de l’écart. Les données de 
2012 de la Chine sont une estimation effectuée aux fins du calcul du recul attendu de l’écart. 

Source : calculs de l’OCDE fondés sur les enquêtes nationales sur les forces de travail. 

50. Les « dividendes de la croissance » potentiellement engendrés par une réduction de l’écart entre 

le taux d’activité des femmes et celui des hommes et l’accroissement de la population active pourraient 

être considérables. Au Mexique, par exemple, la réduction de cet écart de 25 % d’ici à 2025 pourrait, du 

fait de l’augmentation de la taille de la population active, entraîner une hausse du taux de croissance annuel 

moyen prévu du PIB par habitant de 0.14 point de pourcentage sur la période 2013-2025, ce qui équivaut à 

accroître la croissance cumulative du PIB par habitant d’un peu moins de 4 points de pourcentage sur 

l’ensemble de la période (tableau II de l’Annexe). L’écart entre le taux d’activité féminine et celui des 

hommes est plus réduit chez les personnes très instruites, le coût d’opportunité de la non-participation au 

marché du travail étant généralement plus élevé pour les plus instruits. Étant donné que les niveaux 

d’instruction (mesurés par la part de la population titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur) sont 

relativement faibles en Afrique du Sud, au Brésil, en Indonésie, en Italie et en Turquie, ces pays sont ceux 

qui ont le plus à gagner d’une hausse des investissements dans des politiques d’éducation efficaces, qui 

contribueraient à réduire l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes. Seule exception, 

l’Inde, où pour une femme, le fait de ne pas travailler est souvent considéré comme synonyme d’un plus 

haut statut social de la famille (OCDE, 2014a). 

3.2. Les inégalités hommes-femmes sont moins prononcées chez les jeunes adultes 

51. Du fait de la réduction des inégalités hommes-femmes en matière d’éducation, les disparités en 

termes de comportement des jeunes hommes et des jeunes femmes sur le marché du travail sont 

relativement minimes. En effet, dans de nombreux pays de l’OCDE, l’écart entre le taux de jeunes hommes 

et celui de jeunes femmes sans emploi et sortis du système éducatif est faible, et à vrai dire, dans la plupart 

des pays, on compte généralement moins d’adolescentes que d’adolescents dans cette situation (OCDE, 

2015c). Toutefois, les taux de jeunes femmes sans emploi et sorties du système éducatif est très supérieur à 

celui des hommes dans des pays comme l’Afrique du Sud, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Inde, 

l’Indonésie, le Mexique et la Turquie, où l’âge au moment de la naissance du premier enfant est inférieur à 

la moyenne de l’OCDE (graphique 5), et où la vision traditionnelle de la femme au foyer est plus répandue. 

Dans tous les pays, les inégalités homme-femmes se creusent avec l’âge, compte tenu du rôle crucial que la 

parentalité joue en matière de parité sur le plan des possibilités et des résultats économiques : bien plus que 

la paternité, la maternité a généralement des effets négatifs majeurs sur le taux d’activité, et c’est à cette 

étape de la vie que les inégalités hommes-femmes commencent à se creuser sur le plan des résultats 

professionnels (OCDE, 2016a). 
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Graphique 5. C’est en Inde, au Mexique et en Turquie que l’écart entre le taux de jeunes hommes et celui de 
jeunes femmes sans emploi et sortis du système éducatif est le plus important. 

Différence en points de pourcentage entre le taux de jeunes hommes et celui de jeunes femmes sans emploi et sortis 
du système éducatif

a
, 2015 

 

Note : les pays sont classés par ordre décroissant des inégalités hommes-femmes. 

a) Les données présentent la différence en points de pourcentage entre le taux de jeunes hommes et celui de jeunes femmes sans 
emploi et sortis du système éducatif, pour les jeunes âgés de 15-29 ans et l’année 2015 ; les données se rapportent à l’année 2014 
pour l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil et le Japon, à 2013 pour le Chili et la Corée ; à 2012 pour l’Inde et à 2010 pour  la 
Chine ; pour l’OCDE, on a indiqué la moyenne non pondérée des 34 pays de l’OCDE (à l’exclusion du Japon) ; enfin, les données de 
l’Argentine concernent uniquement certaines zones urbaines. 

Source : Base de données sur l’éducation de l’OCDE pour le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, la Fédération de 
Russie et la Turquie, et la moyenne de l’OCDE ; ETVA OIT pour l’Égypte et le Pérou ; données de recensement pour la Chine ; les 
estimations de l’OCDE sont fondées sur les enquêtes EPH pour l’Argentine, NSS pour l’Inde, SAKERNAS pour l’Indonésie, QLFS 
pour l’Afrique du Sud et ENPE pour la Tunisie.  

3.3. Inégalités hommes-femmes dans l’emploi public  

52. Entre 2010 et 2016, la part des femmes employées dans l’administration centrale est restée stable 

dans les pays de l’OCDE (53 %). Toutefois, malgré de récentes améliorations, les femmes restent sous-

représentées aux postes de cadres moyens et supérieurs, en raison d’un phénomène qualifié de « syndrome 

du tuyau percé », à savoir une raréfaction des femmes à mesure que l’on gravit les échelons de la 

hiérarchie dans le secteur public (graphique 6). En 2016, les femmes occupaient en moyenne 43.3 % des 

postes de cadre moyen (contre 39.7 % en 2010) et 33 % des postes de cadre supérieur, un taux en hausse 

par rapport à 2010 (28.6 %). 
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Graphique 6. Le « syndrome du tuyau percé » dans l’emploi public. 

Part des femmes occupant des postes de direction dans l’administration centrale, et part des femmes dans 
l’administration centrale, tous postes confondus, 2016 

 

Note : les données relatives à la catégorie professionnelle des « cadres supérieurs » dans le service public étaient disponibles pour 
27 pays en 2016, contre seulement 20 pays en 2010. Dans les pays où des données sont disponibles pour les deux années, on 
constate une nette hausse de la part des femmes dans les organes supérieurs de direction.  

Source : OCDE (2016) Survey on the Composition of Employees in Central/Federal Governments – preliminary data.  

3.4. Obstacles à l’emploi 

53. Depuis 2012, le taux d’emploi des femmes a gagné près de 2 points en moyenne dans les pays de 

l’OCDE. Toutefois, l’écart entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes est toujours de 11 %, et 

les gouvernements des pays de l’OCDE continuent de chercher des solutions pour réduire les obstacles à 

l’emploi. Le graphique 7 présente les réponses des pays à la question suivante : « quels sont les trois 

moyens les plus efficaces de lever les obstacles à l’emploi des femmes ? » La réponse la plus fréquente 

était de « rendre les services d’accueil des jeunes enfants plus accessibles », une solution citée par 23 pays. 

La deuxième réponse la plus fréquemment citée était de « s’assurer que les femmes sont rémunérées autant 

que les hommes pour le même travail », 13 pays ayant placé cette option dans leur trio de tête. 

L’amélioration de la souplesse d’aménagement du temps de travail et de l’accès des femmes à des emplois 

de meilleure qualité se classent en troisième position, avec 12 citations chacune.  
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Graphique 7. Classement des pays par ordre de priorité : les moyens les plus efficaces de lever les obstacles 
à l’emploi des femmes 

Classement des mesures citées par les pays comme l’un des trois moyens les plus efficaces de lever les obstacles à 
l’emploi des femmes 

 

Note : 35 pays ont répondu. Les pays pouvaient choisir jusqu’à trois mesures prioritaires. 

Source : Questionnaire du Comité ELS de l'OCDE sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la Recommandation de 2013 sur 
l'égalité hommes-femmes.  

3.4.1. Lutter contre la « pénalisation des mères » : développer les services d’éducation et d’accueil des 

jeunes enfants 

54. Dans la plupart des pays de l’OCDE, la maternité « pénalise » les femmes sur le plan 

professionnel. Même dans les pays où la structure de l’emploi des hommes et des femmes est similaire 

chez les jeunes, elle tend à se différencier au moment de la naissance d’un enfant, pour différentes raisons. 

La corrélation entre les services d’accueil des jeunes enfants et l’offre de main-d’œuvre féminine est bien 

établie (p. ex. OCDE, 2012a ; Thévenon, 2013 ; Olivetti et Petrongolo, 2017), et il n’est guère surprenant 

que de nombreux pays accordent la priorité aux politiques d’accueil de la petite enfance pour faciliter 

l’emploi des femmes. Certains pays de l’OCDE investissent déjà massivement dans ces services — en 

2013, les dépenses publiques au titre de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants (EAJE) étaient 

supérieures à 1 % du PIB dans six pays de l’OCDE (Danemark, Finlande, France, Islande, Norvège et 

Suède) — mais dans de nombreux pays, les places demeurent rares, notamment pour les très jeunes enfants 

âgés de moins de trois ans, et les coûts sont souvent élevés pour les parents. Au Canada, aux États-Unis, en 

Irlande, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et en Suisse, le coût des services d’accueil des jeunes enfants 

peut absorber plus de 20 % du revenu disponible d’une famille bi-active de deux enfants disposant de 

revenus modérés, cette proportion s’élevant à plus de 40 % au Royaume-Uni  (graphique 8). Dans de 

nombreux pays, les coûts sont souvent supérieurs (en termes relatifs) pour les familles à bas revenu.  Ces 

coûts élevés rendent souvent la garde des enfants par des prestataires agréés inabordable pour un grand 

nombre de familles — notamment celles à bas revenu, qui dans la plupart des pays de l’OCDE sont 

beaucoup moins susceptibles recourir à des structures d’accueil formelles (OCDE, 2016i) — et font 

obstacle au travail rémunéré de la plupart des mères. 
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Graphique 8. Le coût des services d’accueil des jeunes enfants est très élevé dans certains pays de l’OCDE 

Frais d’accueil des jeunes enfants à la charge d’une famille bi-active de deux enfants, en pourcentage du revenu 
disponible, en fonction du niveau de revenu, 2015 

 

Note : les données se rapportent au coût net (frais bruts moins prestations pour garde d’enfants/abattements et déductions fiscales, 
plus toute modification des autres prestations perçues en raison du recours à des services d’accueil des jeunes enfants et/ou d’une 
variation du revenu familial) d’un accueil à temps plein dans une structure d’accueil typique pour une famille de deux enfants dont les 
deux parents travaillent à temps plein, et dont les enfants sont âgés de deux et trois ans. En ce qui concerne les familles à « bas 
revenu », les revenus bruts des deux parents sont fixés à 67 % du revenu moyen pour le premier parent et à 50 % du revenu moyen 
pour le second ; dans les familles à « revenu modéré », ils sont fixés à 100 % du revenu moyen pour le premier parent et à 67 % pour 
le second ; et dans les familles à « haut revenu », ils sont fixés à 100 % du revenu moyen pour chacun des deux parents. Un accueil 
« à temps plein » est un accueil d’au moins 40 heures par semaine. Les données des pays marqués d’une * sont fondées sur des 
estimations relatives à une région ou une ville spécifique, plutôt qu’au pays dans sa globalité, et n’illustrent pas les différences de 
coût de la garde des enfants qui sont susceptibles d’exister au sein des pays. Voir le site de l’OCDE sur les systèmes impôts-
prestations (http://www.oecd.org/fr/els/soc/prestations-et-salaires.htm) pour plus de détails sur les méthodes et les hypothèses 
utilisées et les informations sur les politiques modélisées pour chaque pays. 

Source : calculs de l’OCDE fondés sur les modèles impôts-prestations de l’OCDE 2015 (données préliminaires) 
(http://www.oecd.org/fr/els/soc/prestations-et-salaires.htm). 

55. La plupart des gouvernements de l’OCDE déclarent avoir mis en place des mesures pour 

améliorer l’accès aux services d’accueil des jeunes enfants depuis le début de l’année 2013. Plusieurs pays 

ont en effet ciblé leur action sur l’accessibilité économique de ces services et les coûts facturés aux parents, 

généralement en augmentant les subventions ou les prestations/remboursements pour les utilisateurs (par 

exemple au Canada, en Corée, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Pologne et en République slovaque), et 

parfois en proposant des heures d’accueil gratuites ou en multipliant leur nombre (Norvège et Royaume-

Uni). Dans certains cas, ces mesures ciblent spécifiquement les familles à bas revenu ou défavorisées, 

comme en Norvège, par exemple, où 20 heures d’accueil gratuites ont été progressivement mises en place 

pour les enfants âgés de 3 à 5 ans des familles à bas revenu.  

56. La Corée est l’un des pays qui a mis en œuvre la réforme la plus complète et la plus considérable 

pour améliorer l’accessibilité des services d’accueil des jeunes enfants et en réduire le coût pour les 

parents. Elle a longtemps subventionné le coût de l’accueil en structure, mais historiquement, ces 

subventions étaient réservées aux enfants des ménages très pauvres. Depuis 2004, ce critère de revenu a été 

progressivement assoupli et le montant de la subvention a été relevé régulièrement, si bien qu’elle couvre 

désormais complètement le coût d’une place en structure d’accueil. En 2013, le critère de revenu a été 

complètement supprimé, et les services d’accueil sont désormais gratuits pour tous les enfants jusqu’à l’âge 

de six ans, quel que soit leur origine sociale ou le niveau de revenu de leur famille. Ces réformes ont été 
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soutenues par des investissements publics massifs — les dépenses publiques au titre de l’EAJE en Corée 

étant passées de 0.1 % du PIB en 2004 à 0.9 % en 2014, soit la plus forte hausse de toute la zone OCDE 

sur cette période (OCDE, 2016j) — et ont contribué à la hausse considérable du taux d’activité. Depuis 

2005, la part des enfants âgés de 0 à 2 ans qui fréquentent des structures d’EAJE a plus que triplé, passant 

de 9 % à 34 % (OCDE, 2016a) tandis que la part des enfants âgés de 3 à 5 ans dans l’éducation préprimaire 

a bondi de 31 à 92 % (OCDE, 2016b). 

57. Parmi les autres stratégies adoptées par les pays pour améliorer l’accès et le recours aux services 

d’EAJE figurent la mise en place d’un droit légal à une place dans une structure d’EAJE à partir d’un 

certain âge (Allemagne, Pologne, et à partir de septembre 2017, République tchèque) et l’abaissement de 

l’âge de la scolarité obligatoire (Finlande, Hongrie, Lituanie). Par exemple, au cours des dernières années, 

la Finlande et la Lituanie ont mis en place une éducation préprimaire obligatoire à partir de l’âge de 

six ans, alors que la Hongrie l’a rendue obligatoire à partir de l’âge de trois ans. Plusieurs autres pays ont 

également augmenté les investissements publics dans les aides à la garde d’enfants (Allemagne, Autriche, 

Chili, Estonie, France, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, République slovaque, République tchèque et Suisse), 

dans la plupart des cas en mettant l’accent sur les places pour les enfants de moins de trois ans. 

L’Allemagne a adopté certains volets de plusieurs de ces mesures dans le cadre d’un ensemble complet de 

réformes. Depuis août 2013, tous les enfants âgés d’un an ou plus ont légalement droit à une place dans 

une structure d’EAJE, et cette mesure a été renforcée par la prolongation d’un programme d’investissement 

public grâce auquel le nombre d’enfants de moins de trois ans inscrits dans des structures d’accueil privées 

ou publiques a plus que doublé au cours de la dernière décennie, passant d’un peu moins de 290 000 en 

2006 à plus de 720 000 en 2016 (Destatis, 2016a).  

58. Étant donné les difficultés économiques liées à la monoparentalité, et le risque élevé de pauvreté 

pour les familles monoparentales, il est également recommandé aux gouvernements de l’OCDE de mettre 

en place de vastes programmes de soutien à l'emploi des parents isolés — dont la plupart sont des mères 

qui rencontrent des difficultés pour concilier travail familial et domestique et travail rémunéré. Comme 

nous l’avons vu, de nombreux pays ont adapté leurs politiques d’accueil de la petite enfance, ce qui aide 

implicitement les mères isolées à accéder aux services d’accueil. Toutefois, les politiques visant 

explicitement les parents isolés se sont malheureusement peu améliorées depuis 2013. L’Australie a 

modifié le taux de dégressivité de son allocation de réinsertion, la Newstart Allowance, subordonné au 

niveau des ressources, pour permettre aux parents isolés de gagner plus avant de perdre le bénéfice de la 

prestation (2013), et l’Allemagne a augmenté les déductions fiscales accordées aux parents isolés (2015).  

59. Reconnaissant les difficultés propres aux communautés autochtones, le Canada a également 

affecté, pour 2017-18, 100 millions CAD à la garde des enfants autochtones et l’apprentissage des jeunes 

enfants dans les réserves, inclus dans le budget de son cadre national pour l’apprentissage et la garde des 

jeunes enfants. 

3.4.2. S’assurer que les systèmes de prélèvements et de transferts encouragent les deuxièmes 

apporteurs de revenus 

60. Les décisions des parents en matière d’emploi sont également influencées par la manière dont les 

dispositifs de prélèvements et de transferts interagissent pour apporter aux deux parents les mêmes 

incitations financières à travailler. Bien que les règles en matière d’impôts et de prestations ne soient 

généralement pas explicitement liées au sexe, certains aspects des systèmes de prélèvements et de 

transferts peuvent s’avérer plus pertinents pour les hommes ou pour les femmes, aggravant ainsi l’inégalité 

de répartition du travail et des revenus. Dans la plupart des couples de l’OCDE, l’homme est le principal 

apporteur de revenu, et sa partenaire gagne souvent beaucoup moins (OCDE, 2017a). 
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61. Dans les pays de l’OCDE, les transferts nets versés par les familles bi-actives à l’État (impôts 

payés – transferts publics perçus par les ménages) se montent en moyenne à 17.4 % environ, alors que —

 pour un revenu brut identique équivalent à 133 % du salaire moyen — les transferts nets des familles 

mono-actives atteignent 21.5 %. Un ménage dont les deux membres ont des revenus égaux perçoit en 

moyenne un revenu net supérieur de 6.4 % à celui d’un ménage mono-actif touchant un revenu brut total 

identique. Ces résultats moyens sont liés au fait qu’effectivement, dans deux tiers des pays de l’OCDE, il 

est plus avantageux que les deux membres d’un couple travaillent, alors que dans l’autre tiers, le fait qu’un 

seul membre ou les deux travaillent fait peu de différence en termes de transferts nets versés par les 

ménages. En Allemagne, toutefois, les couples mono-actifs paient moins d’impôts que les couples bi-

actifs : le système national de prélèvements et de transferts ne prévoit pas de fortes incitations financières 

pour que les membres du couple travaillent tous les deux (OCDE, 2016a).  

62. Depuis 2013, rares sont les pays à avoir suffisamment modifié leur système de prélèvements et de 

transferts pour influencer la division sexuelle du travail au sein des ménages. Parmi ceux qui ont apporté 

des changements, l’Autriche a diminué son taux d’imposition initial (2016) et le Canada a réduit le 

deuxième taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (2016). En 2014, la Norvège a réduit 

l’abattement pour imposition commune, ce qui dans certains cas a renforcé l’incitation à reprendre un 

travail pour le deuxième membre du couple. En Australie, le taux maximum de la partie B de l’avantage 

fiscal en faveur des familles (Family Tax Benefit) se fonde désormais sur l’âge du plus jeune enfant, et il 

est réduit lorsque l’enfant atteint l’âge de 5 ans. En Suisse, plusieurs mesures programmées visent à alléger 

la charge fiscale sur les deuxièmes apporteurs de revenus. Un projet de législation relatif à la déductibilité 

fiscale des frais de garde d’enfants et à la charge fiscale inégale des couples mariés sera évalué en 2017. 

3.4.3 Risques encourus par les femmes en matière de chômage et de perte d’emploi 

63. Les différences entre le taux de chômage des femmes et celui des hommes sont relativement 

faibles. Dans la plupart des pays de l’OCDE, cet écart entre les femmes et les hommes d’âge actif (15-

64 ans) est inférieur à un point de pourcentage (OCDE, 2016n). Toutefois, dans quelques pays – comme 

l’Irlande et la Lettonie– le taux de chômage des hommes est supérieur de deux points de pourcentage à 

celui des femmes, alors qu’en Espagne, dans les Républiques slovaque et tchèque, en Slovénie et en 

Turquie, le taux de chômage des femmes d’âge actif est supérieur d’au moins deux points de pourcentage à 

celui des hommes. En Grèce, l’écart est de plus de sept points de pourcentage (OCDE, 2016n). 

64. Cependant, puisque les femmes sont moins susceptibles d’exercer une activité professionnelle, 

qu’elles sont plus exposées aux contrats atypiques (qui augmentent le risque de chômage), et qu’il est plus 

probable que ce soit elles qui s’occupent des enfants, les hommes et les femmes ne sont généralement pas 

affectés de la même manière par des événements comme une perte d’emploi, une séparation ou une 

naissance. Alors que les femmes en couple qui perdent leur emploi peuvent généralement compter sur le 

revenu de leur conjoint, la naissance d’un enfant et le divorce entraînent souvent par une baisse 

considérable de leurs revenus. Le coût d’une perte d’emploi est particulièrement élevé pour les mères 

isolées.  

65. Dans la plupart des pays de l’OCDE, les mesures de lutte contre le chômage ne font pas la 

distinction entre les hommes et les femmes, même si les femmes sont souvent confrontées à des difficultés 

qui leur sont propres — comme les tâches domestiques non rémunérées — lorsqu’elles tentent de retrouver 

un emploi. Sur les 37 pays qui ont répondu au questionnaire OCDE de 2016 sur l’égalité hommes-femmes 

(2016), 11 ont déclaré prendre des mesures depuis 2013 pour s’assurer que les hommes et les femmes 

bénéficient d’un accès égal aux politiques du marché du travail : l’Australie, l’Autriche, la Corée, le Costa 

Rica, la France, l’Irlande, le Japon, le Portugal, la Slovénie, la Suède et la Suisse. Sur ces 11 pays, 

3 proposent une aide à la garde d’enfants, soit sous la forme de structures d’accueil destinées aux mères à 

la recherche d’un emploi (France et Irlande), soit en assouplissant les règles de façon que les mères à la 
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recherche d’un emploi aient accès aux structures d’accueil (Japon). La France a conçu une application pour 

smartphone qui informe les mères chômeuses de longue durée des places disponibles dans les structures 

d’accueil, et une charte nationale est en cours d’élaboration afin de réserver des places aux parents 

chômeurs et faciliter ainsi leur retour à l’emploi.  Le Chili offre un accueil périscolaire aux enfants dont la 

mère travaille ou est en recherche d’emploi. L’Autriche et la Suisse proposent des formations réservées 

aux chômeuses, et le Portugal associe formation et aides à la garde d’enfants : depuis 2015, les chômeurs 

qui suivent un programme de formation ont droit à une allocation s’ils prouvent qu’ils ont besoin de 

confier des enfants et/ou des adultes dépendants à la garde de tiers.  

Encadré 3 : L’évolution des modalités de formation des familles est porteuse de perspectives, mais aussi de 
difficultés nouvelles 

Bien que le modèle de l’homme apporteur de revenu soit toujours dominant dans l’ensemble des pays de 
l’OCDE, l’évolution démographique se traduit par une transformation continue des rôles de l’homme et de la femme 
sur le marché du travail. Les recherches de l’OCDE ont mis en évidence les faits suivants en qui concerne les 
modalités de formation des familles :  

1. Alors que la grande majorité des habitants des pays de l’OCDE vivent en couple, le concubinage — par 
opposition au mariage ou au pacte de solidarité civile — gagne du terrain. Quelque 10 % des personnes âgées de 
20 ans et plus cohabitent de manière informelle.  

2. Les femmes sont de plus en plus susceptibles de se mettre en couple avec un homme possédant un niveau 
d’instruction égal ou inférieur, ce qui met en évidence une hausse de leur niveau d’instruction. 

3. Les taux de fécondité diminuent dans la plupart des pays de l’OCDE, notamment parce que femmes les plus 
instruites fondent une famille à un âge plus tardif, une fois établies sur le marché du travail.  

Quelles sont les conséquences de cette évolution des modalités de formation des familles pour les marchés du 
travail et la société ? Tous ces facteurs contribuent à éroder très progressivement la division sexuelle du travail, et les 
attentes autour des rôles dévolus à chaque sexe. Par exemple, la convergence du niveau d’instruction au sein du 
couple modifie les avantages que les partenaires peuvent attendre d’une division du travail après la naissance des 
enfants. Bien que les rôles sexospécifiques persistent, les pères sont plus impliqués dans la prise en charge et 
l’éducation des enfants de nos jours. Cette participation accrue des pères à l’éducation, aux soins des enfants et aux 
tâches domestiques reflète des styles de vie plus souvent associés aux couples très instruits, qui cohabitent et 
adoptent des comportements égalitaires.  

La hausse du nombre de femmes principales apporteuses de revenu indique également que la division sexuelle 
du travail perd du terrain. Ce nombre augmente dans tous les pays économiquement avancés (Cory et Stirling, 2015 ; 
Klesment et van Bavel, 2015). Par exemple, dans 4 ménages américains sur 10 avec des enfants de moins de 18 ans, 
la mère est la seule ou la principale apporteuse de revenu, une part qui a quadruplé depuis 1960 (Wang et al., 2013). 
En Europe, environ une femme sur huit gagne 50 % ou plus des revenus du ménage (OCDE, 2017a ; Klesment et van 
Bavel, 2015). 

3.5. Écarts salariaux entre hommes et femmes 

66. La résorption des écarts salariaux entre hommes et femmes va prendre du temps, dans la mesure 

où les caractéristiques des travailleurs n’évoluent pas rapidement, et que la situation actuelle des classes 

d’âge très actif et des travailleurs âgés est toujours influencée par les décisions prises voici 20 à 40 ans en 

matière d’éducation et d’orientation professionnelle, lorsque les normes sociétales, la technologie 

(génération pré-Internet) et les perspectives de carrière étaient différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui.  

67. L’écart salarial entre les hommes et les femmes est un problème persistant. En effet, dans de 

nombreux pays, l’écart de rémunération entre hommes et femmes a peu évolué au cours des dernières 

années (graphique 9). La réduction la plus importante (supérieure à 5 points) a été enregistrée en Slovénie 

dans le sillage de la crise, et pourrait être liée à la perte d’emplois manufacturiers relativement bien 

rémunérés. Des accroissements de 5 points ou plus ont été enregistrés au Chili, au Mexique et au Portugal, 
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et sont probablement liés à la croissance relative de l’emploi faiblement rémunéré des femmes — au 

Portugal, la forte diminution du nombre d’emplois peu rémunérés a davantage touché les hommes que les 

femmes.  

68. Les écarts de rémunération horaire sont généralement inférieurs aux écarts de rémunération 

totale, du fait de différences en termes de durée du travail. D’après les estimations de l’Afrique du Sud 

(40 %) et de l’Inde (55 %), les écarts entre la rémunération horaire des hommes et celle des femmes dans 

les pays émergents sont très supérieurs à ceux enregistrés dans les pays de l’OCDE (encadré 4), alors qu’en 

Corée et au Japon, les écarts salariaux médians sont également relativement élevés. Les écarts de 

rémunération relativement faibles constatés dans certains pays comme la Colombie, la Grèce, l’Italie et la 

Turquie sont liés à un effet de sélection : les femmes sont moins nombreuses sur les marchés du travail de 

ces pays, mais celles qui travaillent affichent généralement un niveau d’instruction et de rémunération 

relativement élevé par rapport aux hommes. Dans d’autres pays comme la Belgique et la Slovénie, le 

niveau relativement élevé des salaires minimum et le poids des conventions collectives — qui en Belgique 

imposent également aux entreprises de 50 salariés ou plus de déclarer les rémunérations versées aux 

hommes et aux femmes — contribuent à la faiblesse relative des écarts de rémunération. Les écarts de 

rémunération se creusent en présence d’enfants et sont généralement plus importants à un niveau élevé de 

revenu, et la ségrégation sur le marché du travail joue un rôle majeur puisque les femmes très instruites 

sont plus susceptibles de travailler dans l’administration publique, la santé et l’éducation, alors que les 

hommes les mieux rémunérés ont plus de chances de travailler dans la finance, la banque et les assurances. 

Si certains facteurs, comme la préférence pour des emplois permettant de concilier vie privée et vie 

professionnelle ou pour des emplois plus compétitifs, contribuent au choix d’une profession, une 

socialisation sexuée précoce entraîne aussi des stéréotypes concernant les professions et les études qui sont 

« adaptées » aux garçons et aux filles. Cela peut en pratique restreindre les choix de vie des filles (et des 

garçons) à un stade très précoce. 

 

Graphique 9. Les écarts de rémunération entre hommes et femmes ont peu évolué dans les pays de l’OCDE et 
du G20, et demeurent considérables. 
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Note : l’écart de rémunération est défini comme la différence entre le revenu mensuel médian des hommes et celui des femmes 
occupant un emploi salarié à plein temps.   

a) Les données se rapportent aux revenus hebdomadaires pour l’Australie, le Canada, les États-Unis, l’Inde, l’Irlande et le Royaume-
Uni, et aux salaires horaires pour le Danemark, l’Espagne, la Grèce, l’Islande, la Nouvelle-Zélande et le Portugal. 

b) Les données se rapportent à l’année 2014 et non 2015 pour l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, la Corée, le 
Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, l’Indonésie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le 
Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Suisse et la Turquie. Les données se 
rapportent à l’année 2011 et non 2010 pour le Brésil, le Chili, le Costa Rica, et à 2007 pour Israël. 

Source : Perspectives de l’emploi 2017 pour les pays de l’OCDE ; Encuesta Permanente de Hogares pour l’Argentine ; Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio pour le Brésil ; Gran Encuesta Integrada de Hogares pour la Colombie, Encuesta Continua de 
Empleo pour le Costa Rica, National Sample Survey pour l’Inde, enquête nationale sur les forces de travail (Sakernas) pour 
l’Indonésie, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) pour le Mexique, General Household Survey pour l’Afrique du Sud. 

Encadré 4 : les femmes dans le secteur des services personnels et dans l’emploi informel dans les économies 
émergentes 

Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont plus importants dans les économies 
émergentes que dans les pays de l’OCDE. Cela est en partie imputable au fait que les femmes sont plus susceptibles 
d’être employées dans les secteurs des services sociaux et personnels, où la rémunération est généralement plus 
faible que dans le secteur exportateur (p. ex. secteur manufacturier), où les hommes sont surreprésentés. Du fait de la 
prédominance des femmes dans le secteur des services personnels, les femmes sont plus susceptibles d’occuper un 
emploi informel que les hommes dans la quasi-totalité des économies émergentes, bien que l’écart ne soit pas 
important en moyenne (OCDE, 2016h). L’économie informelle est problématique, tant pour les salariés que pour les 
travailleurs indépendants du secteur informel. Les entreprises informelles sont généralement moins productives, et 
offrent moins de possibilités d’accumulation de capital humain, ce qui freine la hausse des rémunérations et la 
progression de carrière (OCDE, 2016h). Les travailleurs indépendants rencontrent également des difficultés. Le travail 
domestique, par exemple, est une forme courante d’activité indépendante dans les pays en développement, en 
Amérique latine notamment (OCDE, 2017b). Les travailleurs nationaux sont confrontés à divers degrés d’exploitation. 
Leur situation sur le marché du travail est précaire, le travail domestique est sous-évalué, et ils sont souvent 
confrontés à des discriminations fondée sur le sexe, la classe sociale, voire l’origine raciale ou ethnique (du Toit, 
2013). Ces travailleurs exercent généralement sans contrat de travail, et n’ont quasiment pas accès à la protection 
sociale, comme l’assurance maladie ou le régime de retraite (Tokman, 2010).  

La plupart des politiques qui soutiennent l’emploi des femmes dans les pays de l’OCDE, comme les aides à la 
garde d’enfants, sont également utiles dans les économies émergentes. Toutefois, les mesures de lutte contre le 
travail informel sont particulièrement importantes pour améliorer le devenir professionnel des femmes. Une stratégie 
efficace de lutte contre l’emploi informel devrait englober un large éventail de politiques visant à réduire le coût de la 
régularisation, accroître ses avantages et renforcer l’application du code du travail. Il convient de veiller 
particulièrement à réduire les obstacles à la régularisation qui touchent les femmes de manière disproportionnée, 
comme des taux d’imposition marginaux élevés sur le deuxième apporteur de revenu. La suppression des lois 
obsolètes qui empêchent les femmes d’accéder à certains secteurs de l’économie, afin de leur permettre d’occuper 
tout type d’emploi, réduira en outre le recours au travail informel (OCDE, 2016h). Il convient également d’étendre la 
législation sur le travail à tous les secteurs de l’économie dans les pays où ce n’est pas encore le cas (OCDE, 2017b). 

69. Si l’on examine les facteurs qui déterminent les écarts de rémunération, les caractéristiques des 

travailleurs — y compris le niveau d’instruction — montrent que les femmes devraient en moyenne gagner 

plus que les hommes. Ce n’est toutefois pas le cas. La différence entre les hommes et les femmes en ce qui 

concerne la probabilité de travailler un très grand nombre d’heures représente 6 % de l’écart de 

rémunération. La ségrégation des femmes sur le marché du travail explique 9 % de l’écart salarial avec les 

hommes en moyenne, mais la majeure partie de l’écart de rémunération mensuelle s’explique par des 

différences en termes de durée du travail, les horaires de courte durée représentant 22 % de l’écart moyen 

observé dans les pays de l’OCDE. Cet effet est relativement important dans les pays où le travail à temps 

partiel est relativement répandu, notamment chez les femmes, comme l’Australie, l’Autriche, les Pays-Bas, 

le Royaume-Uni et la Suisse (graphique 10). Cependant, lorsque l’on examine la décomposition de l’écart 

salarial entre les hommes et les femmes eu égard à la rémunération horaire, l’effet des heures de travail sur 

l’écart salarial n’est alors pas significatif.  
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Graphique 10. La majeure partie de l’écart de rémunération ne peut pas être expliquée par des variables 
observables 

Décomposition de l’écart de rémunération mensuel entre hommes et femmes pour tous les salariés. 

 

Note : la décomposition est réalisée à l’aide de la méthode d’Oaxaca-Blinder, qui prend pour référence les coefficients issus d’un 
modèle groupé sur les deux groupes. Les horaires courts se rapportent à une variable indicatrice égale à un dans le cas où l’ individu 
exerce son emploi principal moins de 30 heures par semaine. Les horaires longs se rapportent à un effet de composition lié à 
l’exercice de l’emploi principal 50 heures par semaines. Les caractéristiques des travailleurs se rapportent à un ensemble complet de 
variables pour les catégories d’âge, les groupes de niveau d’instruction et la situation de parent. Les caractéristiques de l’emploi se 
rapportent à un ensemble complet de variables indicatrices pour le secteur et la profession.  

Source : estimations de l’OCDE fondées sur les données des enquêtes nationales sur les ménages. 

70. Néanmoins, une fois prises en compte les différences entre les caractéristiques observées des 

travailleurs et des emplois, ainsi qu’entre les horaires de travail, un peu plus de la moitié de l’écart de 

rémunération mensuelle entre les hommes et les femmes reste inexpliqué dans les pays de l’OCDE, une 

situation qui n’a pas évolué au cours des dernières années. Il en ressort que les comportements, les 

conventions et institutions sociales et la discrimination contribuent grandement aux différences de 

rémunération entre hommes et femmes, en particulier dans les économies émergentes où les écarts sont 

importants et où les femmes sont plus susceptibles d’exercer la fonction de travailleuse familiale non 

rétribuée et/ou d’occuper un emploi informel (OCDE, 2016a). 

71. Démêler les effets des caractéristiques observables et non observables, comme la discrimination 

hommes-femmes, au moment de l’embauche, dans le cadre de la progression de carrière et en matière de 

rémunération, n’est pas une tâche aisée. La part des facteurs traditionnels (âge, éducation, profession et 

secteur d’activité) dans l’explication de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est de 

moins en moins importante, tandis que celle de la sous-représentation des femmes dans les groupes à 

revenu très élevé reste considérable et explique de plus en plus l’écart de rémunération entre les sexes au 

fil du temps (Chzen et Mumford 2011, Fortin et al. 2016). Ce constat est cohérent avec les travaux de 

Goldin (2014) qui mettent en avant combien les femmes sont défavorisées dans la course aux longues 

heures de travail, avec la rémunération accrue qui y correspond.  

72. La discrimination à l’égard des femmes est un problème persistant, mais difficile à prouver et à 

mesurer. Les expériences sur le terrain dans lesquelles deux CV identiques sont présentés avec pour seule 

différence le sexe des candidats sont une façon de mesurer l’ampleur de la discrimination fondée sur le 

sexe (OCDE, 2008). Des études nationales, aussi, mettent ce problème en lumière. La Commission 
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australienne des droits de l’homme a, par exemple, récemment étudié la discrimination liée à la grossesse 

et au retour dans l’emploi après la naissance de l’enfant et a constaté qu’environ une femme sur deux est 

victime de discrimination pendant la grossesse, le congé parental, ou une fois de retour au travail. Le 

gouvernement australien a ensuite mis au point un site web et une boîte à outils pour aider les employeurs 

et les salariés à prévenir tout acte de discrimination pendant cette période (AHRC, 2015). Une étude de 

Statistique Canada a observé la persistance d’un écart salarial considérable, même au sein de la même 

profession – en d’autres termes, une différence de rémunération même lorsque l’homme et la femme 

occupent le même poste– et propose trois explications possibles : 1) la discrimination à l’égard des 

femmes, 2) la préférence des femmes pour les postes moins exigeants et/ou plus flexibles qui leur 

permettent d’assumer leurs responsabilités familiales, et 3) la volonté ou capacité éventuellement moindre 

des femmes de négocier leur salaire ou de rivaliser, ces caractéristiques étant jugées « masculines » par la 

société (Moyser, 2017). 

73. Lorsque l’on s’intéresse aux salaires, on constate que l’origine raciale et ethnique aggrave les 

inégalités fondées sur le sexe. Les femmes issues des minorités gagnent moins que les hommes, mais 

également que les femmes blanches. En 2015, aux États-Unis, les femmes blanches gagnaient seulement 

86 % du salaire horaire médian perçu par les hommes blancs, mais la situation des femmes issues des 

minorités était encore pire : les femmes noires ne percevaient que 78 %, et les femmes hispaniques 74 %, 

du salaire des hommes blancs (US BLS, 2016). Ces différences raciales et ethniques sont liées à des 

différences en termes d’éducation, de secteur, de profession et de discrimination.  

3.5.1. Transparence des salaires et autres mesures d’égalité salariale 

74. L’écart de rémunération entre hommes et femmes est le deuxième domaine d’action prioritaire le plus 

fréquemment cité par les Adhérents aux Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, et de 

nombreux pays déclarent des avancées sur le plan politique : 25 pays ont indiqué avoir mis en place de nouvelles 

mesures à l’échelle nationale depuis 2013, afin de réduire les disparités salariales entre les hommes et les femmes. 

75. Une mesure prometteuse concerne la transparence des salaires, qui oblige les entreprises à reconnaître 

l’ampleur des écarts salariaux entre hommes et femmes. Les entreprises sont de plus en plus incitées à analyser les 

écarts de rémunération entre hommes et femmes, et à partager ces informations avec leurs salariés, les vérificateurs 

des administrations publiques ou le grand public. Des mesures de ce type ont été proposées ou mises en place dans 

un large éventail de pays depuis 2013, notamment l’Allemagne, l’Australie, le Japon, la Lituanie, le Royaume-Uni, 

la Suède et la Suisse. Dans certains pays, les résultats de ces analyses doivent être partagés avec les salariés ou 

leurs représentants. En Lituanie, par exemple, à la demande des représentants des salariés, les employeurs 

comptant plus de 20 salariés devront, à compter du 1
er
 juillet 2017, communiquer les salaires moyens par catégorie 

professionnelle et par sexe au moins une fois par an. En Suisse, un projet de loi vise à obliger les entreprises de 

50 salariés ou plus à analyser régulièrement les salaires, à soumettre cette analyse à l’examen d’un tiers, et à 

informer les salariés des résultats. Dans d’autres pays, ces informations doivent être partagées avec le grand public. 

En Allemagne, une loi qui entrera en vigueur en 2017 impose aux entreprises de plus de 500 salariés de publier les 

mesures mises en œuvre en matière d’égalité salariale, et leurs résultats. Le Royaume-Uni va aussi obliger les 

entreprises, à compter d’avril 2017, à déclarer les différences de rémunération entre hommes et femmes.  

76. L’Autriche a adopté en 2011 des règles de transparence salariale et, en 2015, elle a réalisé une évaluation 

de la mise en œuvre de ces mesures et appliqué la stratégie consistant à demander aux entreprises de déclarer les 

salaires versés et d’indiquer la rémunération minimale dans les offres d’emploi, afin d’améliorer la transparence 

des salaires au moment de l’embauche.  

77. Parmi les autres stratégies nouvelles figurent la mise en place de « calculatrices des écarts de 

rémunération », qui sont souvent disponibles en ligne, ainsi que les certifications pour les entreprises appliquant les 

meilleures pratiques dans ce domaine. La République tchèque met à disposition des calculatrices qui permettent 



 36 

aux salariés de savoir quel salaire ils devraient percevoir dans un emploi, un secteur et une localité donnés, et la 

Grèce élabore actuellement des outils du même type. L’Espagne a mis au point un outil d’autodiagnostic des 

inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi qu’un programme logiciel pour noter les emplois 

selon la perspective hommes-femmes, et a mis ces deux outils à la disposition des entreprises. Le Costa Rica, la 

Lettonie et le Mexique ont mis en place des certifications ou des récompenses pour les entreprises qui s’efforcent 

de réduire les écarts salariaux, entre autres mesures (par exemple, la lutte contre la discrimination, l’amélioration 

de la diversité sur le lieu de travail), et l’Islande a lancé un système de certification, « Equal Pay Standard ». 

Quelques pays, dont Israël, la Lituanie, la Slovénie et la Suède ont renforcé les lois anti-discrimination visant à 

réduire les inégalités salariales, et cinq pays déclarent avoir mis en œuvre des campagnes de sensibilisation aux 

inégalités salariales visant le grand public, les salariés et/ou les employeurs (questionnaire OCDE de 2016 sur 

l’égalité hommes-femmes). Les pays qui ont commandé des études sur les inégalités de rémunération entre les 

hommes et les femmes sont notamment l’Australie, la France, l’Islande, les Pays-Bas et le Portugal.  

78. Suite à l’adoption du Workplace Gender Equality Act de 2012, l’Australie a élaboré une approche 

complète en matière d’égalité salariale. Toutes les entreprises du secteur non public employant au moins 

100 salariés doivent communiquer les informations suivantes à l’Australian Workplace Gender Equality Agency 

(WGEA) : des données désagrégées relatives au profil de rémunération des cadres et non-cadres en fonction du 

sexe et du profil d’entreprise ; l’existence d’une politique ou d’une stratégie de rémunération (et les éventuels 

objectifs fixés par cette stratégie ou politique en matière d’égalité salariale) ; si une analyse des écarts de 

rémunération a été entreprise (et si oui, quand) ; et le cas échéant, les mesures éventuellement mises en œuvre suite 

aux résultats de cette analyse. Conformément aux obligations de déclaration supplémentaires entrées en vigueur en 

2015-2016, les employeurs doivent fournir des données relatives au nombre et au pourcentage de salariés ayant 

obtenu une promotion, ventilées par sexe, statut professionnel et statut de cadre/non-cadre. La WGEA met à 

disposition un site Internet complet
6
 avec des conseils sur les obligations de déclaration et une calculatrice des 

écarts de rémunération, qui visent à aider les organisations à identifier et analyser les causes des différents types 

d’écarts salariaux entre hommes et femmes.  

79. Dans le secteur public, certains pays de l’OCDE se sont récemment engagés à mettre en œuvre des 

mesures spéciales pour remédier aux écarts de rémunération. Par exemple, le gouvernement canadien s’est engagé, 

en octobre 2016, à mettre en place une réforme législative en faveur d’une « équité salariale proactive » dans le 

service public fédéral et le secteur privé sous réglementation fédérale — un concept qui prévoit d’inciter les 

employeurs à examiner leurs propres pratiques salariales, à identifier les éventuelles discriminations salariales, à 

ajuster les salaires en conséquence et à pérenniser les progrès effectués. En 2016, le Royaume-Uni a annoncé qu’il 

allait d’obliger les organismes publics comptant 250 salariés ou plus à déclarer les écarts de rémunération entre 

hommes et femmes. Le Portugal encourage l’égalité des salaires dans les entreprises publiques en obligeant ces 

dernières à déclarer les rémunérations versées aux hommes et aux femmes tous les trois ans, et concevoir des 

mesures pour remédier aux inégalités salariales.  

80. Il est trop tôt pour dire si ces mesures sont efficaces, mais ces initiatives attirent l’attention sur les 

inégalités salariales et encouragent les entreprises qui tiennent à leur réputation et souhaitent rémunérer 

correctement leurs salariés. Ces mesures doivent faire l’objet d’une évaluation rigoureuse à l’avenir. 

  

                                                      
6
  La Workplace Gender Equality Agency propose des informations et des formations en ligne sur les obligations de 

déclaration (https://www.wgea.gov.au/elearning-modules/wgea-legislation-and-reporting-requirements), ainsi qu’une 

calculatrice des écarts de rémunération et une formation à son utilisation (https://www.wgea.gov.au/elearning-

modules/using-gender-pay-gap-calculator).  

https://www.wgea.gov.au/elearning-modules/wgea-legislation-and-reporting-requirements
https://www.wgea.gov.au/elearning-modules/using-gender-pay-gap-calculator
https://www.wgea.gov.au/elearning-modules/using-gender-pay-gap-calculator
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Encadré 5 : femmes, santé et marché du travail 

La forte corrélation entre la santé des femmes et l’emploi n’a pas été évoquée de manière explicite dans la 
Recommandation de 2013, mais cette question est de plus en plus importante au vu du vieillissement démographique, 
du déclin du taux d’activité dans de nombreux pays, et de l’espérance de vie plus longue des femmes. Dans la mesure 
où ces années supplémentaires sont vécues en bonne santé, la longévité est l’occasion de rester actif plus longtemps 
(sur le marché du travail ou en dehors). Toutefois, bien que les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les 
hommes dans les pays de l’OCDE, ces années supplémentaires sont souvent vécues en mauvaise santé. Malgré une 
espérance de vie des femmes à l’âge de 65 ans significativement supérieure à celle des hommes en 2013 (21.2 ans, 
contre 17.8 ans respectivement), leur espérance de vie en bonne santé était quasiment identique, s’établissant à 
9.5 ans pour les femmes et 9.4 ans pour les hommes. Les femmes sont également plus susceptibles de développer 
des incapacités plus tôt au cours de leur vie, ce qui peut limiter leurs activités quotidiennes et leurs perspectives 
professionnelles. Du fait de ces taux d’invalidité supérieurs, les femmes sont les principales utilisatrices des soins de 
longue durée, mais l’accès à ces services et leur coût varient, et leur qualité est mal contrôlée. Les pays de l’OCDE 
doivent accorder la priorité au renforcement de ces services. 

Outre leur espérance de vie plus longue que celle des hommes (et souvent en moins bonne santé), les femmes 
sont également plus susceptibles d’assurer des soins informels lorsqu’un parent ou un ami tombe malade ou devient 
invalide. Outre le fait qu’elles s’occupent de manière disproportionnée des tâches domestiques, elles ont également 
tendance à assurer plus souvent des soins de longue durée. Même en Suède, par exemple, où la répartition des 
tâches entre hommes et femmes est relativement égale, 57 % des soignants journaliers de plus de 50 ans sont des 
femmes, un taux qui atteint 70 % en Slovénie. Les soins informels peuvent être bénéfiques pour le bénéficiaire et 
gratifiants pour le soignant, mais ils ont également un coût. Le temps consacré aux soins engendre un coût 
d’opportunité, puisque ce temps aurait pu être consacré à un travail rémunéré ou à des activités de loisir. Les 
personnes assurant des soins intensifs (plus de 20 heures par semaine) sont moins susceptibles d’occuper un emploi 
et ont plus de risques de souffrir de troubles de la santé mentale (OCDE, 2011). Ce coût est supporté de manière 
disproportionnée par les femmes. Là encore, le renforcement de la protection sociale peut contribuer à réduire les 
inégalités : les écarts entre hommes et femmes sur le plan des soins informels de longue durée sont généralement 
moindres dans les pays proposant une protection sociale complète pour les soins de longue durée, et l’impact négatif 
des soins peut être atténué en accordant des aides aux soignants, sous la forme de prestations financières ou d’un 
placement temporaire.  

3.6. Améliorer l’accès des femmes aux postes de direction dans les secteurs public et privé 

81. Le taux moindre d’activité féminine, le risque accru pour les femmes d’interrompre leur carrière 

pour s’occuper de membres de leur famille, leur probabilité plus forte de travailler à temps partiel, et 

d’autres facteurs moins tangibles – y compris la discrimination – entraînent tous une réduction du nombre 

de femmes qui accèdent à des postes de direction. Avec la raréfaction des femmes aux postes de 

responsabilité, les femmes représentent moins d’un tiers des responsables dans l’OCDE en moyenne, 

même s’il existe des écarts considérables entre les pays (graphique 11, partie A). L’égalité hommes-

femmes au sommet de la hiérarchie des sociétés cotées en bourse demeure aussi un objectif lointain 

(graphique 11, partie B). En 2016, dans les pays de l’OCDE, les femmes occupaient en moyenne 20.0 % 

des sièges dans les conseils d’administration des sociétés anonymes, soit une légère hausse par rapport à 

2013, où ce taux atteignait 16.4 %. En moyenne, 4.8 % des dirigeants d’entreprise étaient des femmes en 

2016, contre 2.4 % en 2013 (questionnaire OCDE de 2016 sur l’égalité hommes-femmes). 

82. D’après le graphique 11, partie B, la part des femmes dans les conseils d’administration a 

progressé dans 80 % des pays membres entre 2013 et 2016, mais cette progression a été peu marquée dans 

la plupart des pays. Sur la période 2013-2016, ce sont l’Italie, la Belgique et la Suède qui ont enregistré la 

forte progression de la parité dans les conseils d’administration des sociétés (10 points ou plus), alors que 

la République slovaque a enregistré un recul de même ampleur mais se classe au deuxième rang européen 

en part de femmes à la tête d’un conseil d’administration. 
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Graphique 11. Les femmes sont sous-représentées aux postes de direction et dans les conseils 
d’administration 

Partie A. Part des femmes aux postes de direction
a 

et part des femmes dans la population active, tous âges, 2015
b
 

 

Partie B. Part des femmes dans les conseils d’administration des sociétés cotées
c
, 2013

d
 et 2016

e
 

 

Notes :  

a) Pour le Canada, le Chili, les États-Unis et l’Indonésie : pourcentage de femmes salariées qui occupent des emplois classés dans la 
catégorie 1 de la Classification internationale type des professions (CITP) de 1988 (comme les membres des corps législatifs, les 
cadres supérieurs et les dirigeants). Pour tous les autres pays : pourcentage de femmes salariées qui occupent des emplois classés 
dans la catégorie 1 de la Classification internationale type des professions (CITP) de 2008 (comme les directrices). 

b) Les données pour les États-Unis et l’Indonésie correspondent à 2013 et celles pour l’Afrique du Sud, l’Australie, le Brésil et le 
Canada à 2014. 

c) Pour les pays de l’UE, l’Islande, la Norvège et la Turquie, les données se rapportent au pourcentage de sièges occupés par des 
femmes dans les 50 plus grandes entreprises de l’indice phare des valeurs vedettes du pays concerné (comprenant uniquement des 
entreprises immatriculées dans le pays en question). Les « membres du conseil d’administration » désignent tous les membres de 
l’instance dirigeante supérieure d’une entreprise donnée, comme le conseil d’administration pour une entreprise d’un système 
unitaire, ou le conseil de surveillance pour une entreprise d’un système à deux niveaux. Pour tous les autres pays, les données se 
rapportent au pourcentage de sièges occupés par des femmes dans les conseils d’administration des entreprises du 'global director 
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reference universe' de MSCI. Les « membres du conseil » désignent soit le conseil d’administration pour une entreprise d’un système 
unitaire, soit le conseil de surveillance dans un système à deux niveaux, à l’exclusion des conseils de gestion et des comités d’audit. 

d) Les données de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Chine, de la Colombie, de la Corée, des 
États-Unis, de l’Inde, de l’Indonésie, d’Israël, du Japon, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse se rapportent au 
1

er
 trimestre 2013, et celles des pays de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et de la Turquie au 2

nd
 semestre 2013.  

e) Les données de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Chine, de la Colombie, des États-Unis, de 
l’Inde, de l’Indonésie, d’Israël, du Japon, de la Corée, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse se rapportent au 
3

e
 trimestre 2015, et celles des pays de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et de la Turquie au 1

er 
semestre 2016.  

Sources : Partie A : OIT (2016), « Base de données de l’OIT », Département de statistique ; Base de données de l’OCDE en ligne sur 
l’emploi. Partie B :CE (2016) Database on women and men in decision-making pour les pays de l’UE, l’Islande, la Norvège et la 
Turquie, et MSCI (2015), Women on Boards: Global trends in Gender Diversity on Corporate Board pour tous les autres pays. 

83. Des mesures en faveur de la représentation équitable des deux sexes dans les conseils 

d’administration et les organes supérieurs de direction ont été prises dans une majorité de pays de l’OCDE. 

Les pays qui ont mis en place des quotas ont constaté une augmentation plus immédiate du nombre de 

femmes dans les conseils d’administration, tandis que ceux qui ont adopté une méthode plus douce, au 

moyen de la divulgation d’informations ou d’objectifs à atteindre, ont observé un renforcement plus 

progressif de la présence des femmes au fil du temps. La plupart des pays optent pour l’obligation de 

divulgation, ou demandent aux entreprises de se mettre en conformité ou de se justifier dans le cadre de 

leur code de gouvernement d’entreprise. Au Royaume-Uni, l’initiative volontaire dirigée par les entreprises 

montre des améliorations positives. La loi impose à toutes les sociétés cotées en bourse au Royaume-Uni 

un objectif à atteindre ainsi que l’obligation de divulguer des informations ventilées par sexe sur leurs 

effectifs. Le code de gouvernement d’entreprise qui s’applique aux sociétés cotées en bourse dans le 

segment premium a mis en place une méthode qui consiste à « appliquer ou expliquer » pour ce qui est de 

la divulgation d’informations sur la diversité au sein des conseils d’administration. L’approche de la Suède 

visant à inciter les entreprises à favoriser la parité par le biais de leur code de gouvernement d’entreprise 

s’est également avérée efficace. De la même façon, depuis l’adoption de la Recommandation de l’OCDE 

sur l’égalité hommes-femmes, l’Australie, le Chili, le Japon, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la 

République tchèque et la Suisse ont établi des objectifs non contraignants pour la représentation équilibrée 

des hommes et des femmes dans les conseils d’administration des sociétés anonymes et/ou des entreprises 

publiques. En outre, un certain nombre de pays (par exemple l’Australie, le Canada
7
, le Chili, l’Espagne, la 

Finlande et le Royaume-Uni) ont ajouté l’obligation de diffuser des informations sur la composition des 

conseils d’administration dans leurs réglementations ou leurs codes de gouvernement d’entreprise. 

D’autres initiatives comprennent la signature d’accords volontaires par les entreprises et l’administration 

publique en Espagne, dans lesquels les entreprises s’engagent à atteindre des objectifs précis en matière de 

parité aux postes de responsabilité et dans les conseils d’administration, mais aussi à élaborer et à appliquer 

des mesures pour atteindre ces objectifs volontaires. Depuis 2016, neuf pays (Allemagne, Autriche, 

Belgique,  France, Grèce, Islande, Israël, Italie et Norvège) appliquent des quotas obligatoires à la 

représentation des femmes dans les conseils d’administration des sociétés anonymes et/ou des entreprises 

publiques
8
. Alors que les quotas ont renforcé la présence des femmes dans les conseils d’administration, 

ces gains au sommet de la hiérarchie ne se sont pas répercutés aux niveaux inférieurs. 

84. Dans le secteur public, la représentation politique des femmes ne s’est que légèrement améliorée 

au cours des dernières années : les femmes occupaient en moyenne 28.7 % des sièges des chambres basses 

ou uniques des parlements dans les pays de l’OCDE en 2016, un taux en hausse par rapport à 2012, où il 

s’établissait à 26.8 %. Une majorité de pays de l’OCDE ont pourtant mis en place des quotas politiques, de 

                                                      
7  Depuis décembre 2014, cela concerne l’ensemble des régulateurs provinciaux et territoriaux des marchés de valeurs 

mobilières, à l’exception de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Île-du-Prince-Édouard. 

8
  En Finlande, alors qu'il n'y a pas d'objectif législatif dans le secteur des entreprises publiques finlandaises, les pratiques 

de nomination de l'agence des entreprises publiques ont une règle favorisant activement au moins 40% de la 

représentation par chaque genre. 
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forme et d’envergure variables : sièges réservés (constitution et/ou législation), quotas de candidats 

(constitution et/ou législation), et quotas au sein des partis politiques (volontariat). Depuis 2016, sur les 

28 pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles, 24 appliquent des quotas volontaires aux 

partis politiques, 10 des quotas prévus par la loi à la chambre unique/basse de leur parlement, 10 des 

quotas dans leur loi électorale, mais seulement 3 appliquent des quotas constitutionnels. Sur la période 

2013-2016, le nombre de pays appliquant des quotas prévus par la loi (ou tout autre forme de quota) n’a 

pas évolué, mais un pays — le Mexique — a fait passer le quota de femmes à l’assemblée de 40 à 50 % 

pour atteindre la parité et l’alternance entre hommes et femmes sur les listes des candidats des partis 

(OCDE, 2017b).  

85. Malgré les obstacles persistants à la participation des femmes à la vie politique, l’introduction du 

principe de discrimination positive dans la législation électorale ou, dans certains cas, dans les 

constitutions, a contribué à accroître la part des femmes élues dans les économies émergentes. Entre 2005 

et 2015, la représentation des femmes a plus que doublé dans les chambres basses ou uniques des 

parlements des pays de la région MENA, l’Algérie et la Tunisie ayant dépassé le seuil de 30 %, qui selon 

les Nations Unies est le seuil déterminant à partir duquel les femmes influencent véritablement la vie 

politique. La Tunisie a pris une mesure audacieuse en 2014 en inscrivant la parité et le principe 

d’alternance dans son cadre juridique. La constitution égyptienne de 2014 réserve 25 % des sièges des 

conseils locaux aux femmes, et la Jordanie leur réserve près d’un tiers des sièges des conseils locaux, et 

10 % des sièges de sa Chambre des représentants. Dans la région ALC, la représentation des femmes au 

parlement a augmenté suite à la mise en place de quotas dans les années 1990, mais également plus 

récemment. Les derniers pays à avoir adopté des quotas sont le Chili (avril 2016), la Colombie 

(juillet 2011), et l’Uruguay (mars 2009). Dans les années 2000, de nombreux pays de la région ALC ont 

pris de nouveaux engagements en faveur de la parité, l’Équateur ouvrant la voie en 2008, suivi par le 

Costa Rica en 2009, la Bolivie en 2010, le Nicaragua et le Panama en 2012, et le Mexique en 2014. La 

réforme électorale de 2016 au Chili a instauré une « parité flexible », en vertu de laquelle aucun des deux 

sexes ne peut représenter plus de 60 % ou moins de 40 % de l’ensemble des candidats. En ce qui concerne 

certains pays comme l’Inde, l’absence de loi sur les quotas à l’échelle nationale est sûrement à l’origine de 

la faible représentation des femmes au parlement, une légère hausse ayant été enregistrée entre 2009 

(10.8 % de femmes à la chambre basse et 10.6 % à la chambre haute) et 2014 (11.4 % à la chambre basse 

et 12.8 % à la chambre haute). En revanche, la situation est complètement différente au niveau 

infranational, où de nombreux États ont mis en œuvre des mesures de discrimination positive et où les 

femmes sont mieux représentées. 

86. Les femmes représentent 54.7 % de l’ensemble des juges dans les pays de l’OCDE, mais elles 

sont actuellement surreprésentées dans les juridictions inférieures, et leur présence diminue à mesure que 

l’on monte dans la hiérarchie judiciaire. Seuls 33.6 % des postes de juges sont occupés par des femmes 

dans les cours suprêmes. Même constat en ce qui concerne la part de femmes présidentes de tribunal. En 

moyenne, 45.9 % des postes de président sont occupés par des femmes dans les tribunaux de première 

instance, 28 % dans les tribunaux de deuxième instance, et 18.6 % dans les cours suprêmes.  
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Graphique 12. Part des femmes parmi les juges professionnels en fonction du niveau de juridiction 

 

Note : données indisponibles pour l’Australie, le Canada, le Chili, la Corée, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le 
Royaume-Uni et les États-Unis. 

Source : European judicial systems efficiency and quality of justice, CEPEJ STUDIES no 23 (Édition 2016, données de 2014). 

87. Dans le service civil, différentes mesures visent explicitement à améliorer l’égalité des chances 

en termes d’embauche, de promotion et de progression de carrière des femmes. D’après les données de 

2016, la mesure la plus fréquente est la définition d’objectifs de recrutement des femmes, utilisée par 

10 pays de l’OCDE. Des mesures de discrimination positive en faveur des groupes sous-représentés, et 

notamment des femmes, sont adoptées par certains pays de l’OCDE : droit préférentiel pour l’obtention 

d’une promotion (Allemagne, Israël) ; préférence dans les procédures de sélection et/ou de promotion 

(Allemagne, Autriche, Canada, Corée et Suisse) ; sessions d’information ciblées (Belgique, États-Unis, 

Royaume-Uni et Suisse) ; tutorat (États-Unis, Japon, Royaume-Uni et Suisse) ; objectifs de promotion 

(Autriche, Corée, Espagne, France, Japon et Suisse).  

88. Dans les secteurs public et privé, la transparence des procédures d’embauche, de nomination et 

de promotion est essentielle pour instaurer une culture de la reddition de comptes en matière d’égalité 

hommes-femmes, d’équité et d’intégration de femmes dans les entreprises publiques et privées. Une plus 

grande diversité aux postes de responsabilité peut renforcer les performances des entreprises privées et des 

organismes publics et renforcer l’égalité des chances pour les travailleurs. Par conséquent, les pays doivent 

sans délai mettre davantage l’accent sur la mise en œuvre efficace d’un savant dosage de politiques 

d’entreprise et de politiques institutionnelles, comme les quotas, les objectifs et les obligations de 

divulgation, ainsi que les programmes de développement du leadership dans un futur proche.  

3.7. Femmes immigrées : dimension sexuée des migrations dans l’OCDE 

89. Le statut d’immigré continue d’être un obstacle à l’emploi dans les pays de l’OCDE, surtout pour 

les femmes. Le « double désavantage » des immigrées sur le marché du travail est évident lorsque l’on 

compare les taux d’emploi des immigrées en âge de travailler, de leurs homologues masculins, et des 

femmes autochtones. En moyenne, en 2014, les taux d’emploi se montent à 57.4 % pour les femmes 

immigrées, 61.9 % pour les femmes autochtones, et 73.3 % pour les hommes immigrés. Dans les pays 

d’installation traditionnels comme l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, le taux 

d’emploi des immigrées est supérieur à la moyenne de l’OCDE, même si les immigrées affichent toujours 
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un taux d’emploi moins élevé que celui des femmes nées dans le pays ; au Canada, par exemple, le taux 

d’emploi des femmes autochtones (d’âge actif) s’élève à 71 %, tandis qu’il est de 64 % chez les femmes 

nées à l’étranger (OCDE, 2017d). Cet écart entre hommes et femmes est notamment lié au fait que les 

hommes migrants arrivent souvent en premier (en tant qu’immigrés de travail, étudiants internationaux ou 

réfugiés), alors que les femmes représentent la majorité des « conjoints mobiles ». Le statut d’immigré 

familial a des répercussions négatives sur l’intégration des femmes dans le pays d’accueil, l’apprentissage 

de la langue, et leur capacité à travailler. Dans ces circonstances, un immigré familial peut devenir très 

dépendant de son conjoint — sur le plan économique, social mais également juridique, le permis de séjour 

de l’immigré familial étant initialement lié au premier migrant.   

90. Bien que les hommes dominent généralement l’immigration de travail, les femmes sont en 

surnombre dans certaines activités. Les services domestiques et les soins aux enfants, aux personnes âgées 

et aux personnes handicapées dans les ménages privés emploient beaucoup d’immigrées. Les flux 

migratoires sont considérables dans les pays de l’OCDE où les soins à la personne constituent une filière 

d’immigration légale. Par exemple, le nombre d’aidants en Israël est passé de moins de 22 000 en 2000 à 

plus de 57 000 en 2016. En général, les immigrées prédominent également dans le personnel soignant des 

établissements (p. ex. hôpitaux, maisons de retraite) ou sous contrat avec des employeurs (p. ex. 

infirmières et aides-soignantes à domicile). 

91. Parmi les travailleurs plus instruits, les femmes titulaires d’un diplôme de l’enseignement 

supérieur sont plus susceptibles d’émigrer dans un pays de l’OCDE que leurs homologues masculins, et 

sont majoritairement originaires d’Asie, d’Océanie et d’Afrique subsaharienne. La « fuite des cerveaux 

féminins » représente une chance pour les femmes, mais est également problématique pour les pays 

d’origine, l’éducation des femmes étant un déterminant important de la croissance. Bien que les femmes 

soient plus susceptibles que les hommes de transférer des fonds vers leur pays d’origine, ces transferts ne 

compensent pas le départ des femmes instruites dans les pays en développement (Dumont, et al 2007). 

92. La lutte contre le double désavantage subi par de nombreuses immigrées dans les pays de 

l’OCDE nécessite des mesures souples tenant compte des besoins spécifiques de ce groupe. Toutefois, 

seuls quelques pays de l’OCDE ont élaboré des politiques systématiques à cet égard. En général, 

l’intégration des immigrées doit tenir compte de l’aspect familial, dans la mesure où de nombreuses 

femmes sont des immigrées familiales. L’association de services de garde d’enfants aux programmes de 

formation est une mesure importante qui a été adoptée en Allemagne, en Autriche, au Canada et en 

Nouvelle-Zélande. Autre possibilité, s’assurer que les immigrées ont accès à l’entrepreneuriat, qui peut être 

une bonne voie d’accès au marché du travail. Les activités entrepreneuriales sont potentiellement plus 

souples et plus faciles à concilier avec la garde d’enfants, les barrières culturelles et d’autres obligations 

que l’emploi salarié classique.  

93. Outre la garde des enfants et les barrières culturelles, la plupart des obstacles rencontrés par les 

femmes sont directement liés à leur statut d’immigrées. En raison des règles d’immigration, les mesures 

d’intégration, y compris les politiques actives du marché du travail, négligent souvent les migrants 

familiaux. Pour combler cette lacune, l’Allemagne, l’Australie, et le Canada conseillent les migrants 

familiaux dès leur arrivée sur les services dont ils ont besoin, et les informent des possibilités qui s’offrent 

à eux. L’aide à l’intégration et au chômage de certains pays, comme l’Allemagne, l’Australie et la Norvège 

ciblent même explicitement les immigrées peu instruites. Enfin, il est important de concevoir une structure 

d’incitation impôts-prestations adaptée, afin d’encourager les immigrées à entamer une formation ou à 

accepter un emploi. Il est également essentiel de mettre en place des activités en faveur de la communauté, 

puisque certaines immigrées sont largement confinées à leur foyer et leur communauté ethnique, et sont 

difficiles à atteindre par les canaux d’information classiques.  
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4. Entrepreneuriat 

94. La Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes appelle les pays à réduire l'écart 

entre hommes et femmes dans l’activité entrepreneuriale. Toutefois, la majorité des pays de l’OCDE n’ont 

réduit que légèrement l’écart entre hommes et femmes dans le travail indépendant, mesuré par l’évolution 

du nombre de travailleurs indépendants avec ou sans salariés entre 2013 et 2015 (graphique 13). Dans la 

quasi-totalité des pays de l’OCDE, les femmes étaient toujours beaucoup moins susceptibles d’exercer une 

activité indépendante que les hommes en 2015, et dans quelques pays, l’écart entre hommes et femmes 

s’est même creusé en faveur des hommes. 

Graphique 13. Les inégalités hommes-femmes dans le travail indépendant ont légèrement reculé dans la 
plupart des pays de l’OCDE 

Écart entre hommes et femmes (part des hommes moins part des femmes) dans le travail indépendant
a
, 15-64 ans, 

2013
b
 et 2015 

 

Note : a) Le taux de travail indépendant est le nombre de travailleurs indépendants exprimé en pourcentage du nombre total de 
travailleurs. Les travailleurs indépendants sont définis comme des personnes possédant leur propre entreprise et y travaillant 
(entreprises individuelles et personnes travaillant à leur propre compte comprises), et se déclarant comme « indépendants » dans les 
enquêtes démographiques ou sur les forces de travail. Les données du Canada et des États-Unis incluent les travailleurs 
indépendants constitués en société ou non, et les données de l’Australie incluent uniquement les travailleurs indépendants non 
constitués en société. Les données de l’Afrique du Sud et du Chili sont fondées sur la moyenne annuelle des données trimestrielles. 
Les données de l’Australie, de la Corée, du Chili et d’Israël se rapportent à tous les âges (à partir de 15 ans), et celles des États-Unis 
aux 16-64 ans. 

b) Les données de 2013 relatives aux États-Unis sont une estimation. 

Source : estimations de l’OCDE fondées sur les enquêtes nationales sur les forces de travail. 

95. Les inégalités hommes-femmes dans l’activité entrepreneuriale sont encore plus grandes si l’on 

se concentre sur le développement des entreprises, l’embauche de personnel et la hausse des revenus. En 

moyenne, d’un pays à l’autre, les hommes salariés ont plus de deux fois plus de chances que les femmes 

salariées d’exercer une activité indépendante et d’avoir des salariés (graphique I.3 en annexe). Ce sont 

l’Afrique du Sud, la Corée, Israël et la Turquie qui affichent l’écart le plus important entre la part 

d’hommes et celle de femmes exerçant une activité indépendante et employant des salariés (près de 

cinq points de pourcentage), et c’est l’Australie qui affiche l’écart le plus réduit (moins d’un point de 

pourcentage). Toutefois, quelques progrès ont été effectués entre 2013 et 2015, l’écart entre la part 

d’hommes et celle de femmes exerçant une activité indépendante et employant des salariés s’étant 
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légèrement resserré dans plus de la moitié des pays de l’OCDE. De même, les femmes exerçant une 

activité indépendante gagnent généralement moins que les hommes dans la même situation, l’écart en 

termes de revenus moyens atteignant plus de 50 % aux États-Unis, en Italie et au Portugal, et plus de 60 % 

en Pologne (graphique I.3 en Annexe). 

96. Les inégalités hommes-femmes dans l’entrepreneuriat sont liées à différents facteurs. Les 

défaillances des institutions et des marchés, notamment l’accès inadapté des femmes aux programmes 

d’aide et de financement ciblant les entrepreneurs, peuvent faire obstacle à la création d’entreprise par les 

femmes. En effet, l’une des difficultés les plus persistantes à laquelle sont confrontés les entrepreneurs 

hommes et femmes dans tous les pays est l’accès aux financements. Les femmes entrepreneurs ont souvent 

moins de capital et sont plus dépendantes des fonds propres et du financement par des proches que les 

hommes, et les femmes ont généralement plus de difficultés à accéder aux emprunts. Il a été prouvé que les 

différences entre les hommes et les femmes sur le plan des conditions de crédit sont non seulement liées 

aux caractéristiques objectives des demandeurs, mais également à la discrimination sexuelle. Par 

conséquent, il existe des inégalités réelles et perçues entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès 

au crédit. Les femmes sont généralement moins formées à l’entrepreneuriat et moins qualifiées en la 

matière.  

97. Certaines inégalités hommes-femmes dans l’activité entrepreneuriale reflètent les objectifs et les 

motivations des entrepreneurs eux-mêmes. Outre qu’elles sont influencées par les facteurs traditionnels 

guidant les entrepreneurs (p. ex. situation économique, accès aux financements), les femmes sont plus 

susceptibles que les hommes de se lancer dans une activité indépendante en raison d’une volonté de 

flexibilité et de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Cela affecte le potentiel de 

croissance et les revenus des entreprises dirigées par des femmes.  

4.1. Améliorer l’accès des femmes aux financements 

98. Depuis 2013, les mesures mises en œuvre par les gouvernements de l’OCDE ont largement mis 

l’accent sur la réduction des inégalités hommes-femmes en matière de financements et de compétences en 

gestion d’entreprise. Les mesures visant à aider les entrepreneurs à accéder aux financements trouvent leur 

origine dans les défaillances du marché, notamment les asymétries d’information et les déficits de 

financement. La plupart des politiques mettent l’accent sur les interventions en faveur de l’octroi de 

subventions et des prêts, et plus récemment, le microcrédit. Il est de plus en plus fréquent que des 

dispositifs de ce type facilitent non seulement l’accès aux financements, mais aident également les femmes 

à renforcer leurs compétences en gestion d’entreprise par des formations, des ateliers, des conseils en 

entreprise, un tutorat et un mentorat, ce qui améliore les chances de réussite des bénéficiaires.  

99. Une stratégie largement utilisée pour faciliter l’accès des femmes entrepreneurs aux financements 

consiste à améliorer l’accès aux financements bancaires par le biais de garanties d’emprunt. L’accès aux 

financements bancaires est un défi pour les femmes entrepreneurs dans les pays membres et non membres 

de l’OCDE, mais surtout dans les pays où la législation en vigueur n’interdit pas directement la 

discrimination sur la base du sexe ou du statut marital (OCDE, 2017c). La réduction de ces inégalités en 

matière de crédit d’ici à 2020 pourrait entraîner une hausse de 12 % du revenu par habitant sur les marchés 

émergents d’ici à 2030, hausse qui pourrait atteindre 25 à 28 % dans des pays comme le Brésil et le 

Vietnam, qui enregistrent actuellement les plus fortes inégalités en matière de crédit dans le secteur formel 

des PME (GMI, 2014). Les évaluations des garanties d’emprunt spécifiques aux femmes au Canada 

montrent de meilleurs résultats en termes de création d’emplois que les programmes ordinaires (WED, 

2014), et les programmes dans les pays de l’Union européenne ont aussi tendance à avoir un impact positif 

(OCDE/Commission européenne, 2014 et 2017). 
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100. Les dispositifs de garantie des emprunts qui ont été récemment mis en place sont généralement 

plus répandus dans les économies émergentes, où les banques sont souvent conservatrices en ce qui 

concerne les prêts au secteur des PME, et ne sont généralement pas sensibles aux questions de 

discrimination sexuelle ou au potentiel inexploité des entreprises dirigées par des femmes. Citons par 

exemple la Caisse Centrale de Garantie du Maroc. Dans les économies plus riches, une tendance récente a 

consisté à augmenter le plafond des montants de la garantie et à mettre à la disposition des bénéficiaires un 

soutien supplémentaire à la formation et au travail en réseau. C’est le cas en France avec le Fonds de 

garantie pour la création, la reprise ou le développement d’entreprise à l’initiative des femmes (FGIF), une 

garantie d’emprunt pour les femmes entrepreneurs qui a été augmentée en 2015 pour couvrir 70 % d’un 

emprunt, dans la limite de 45 000 EUR.  

101. Deux autres stratégies gagnent du terrain dans la lutte contre les inégalités hommes-femmes en 

matière de financements : le recours aux marchés publics et les tentatives d’amélioration de l’accès des 

femmes au capital-risque. Les gouvernements encouragent de plus en plus l’attribution de marchés publics 

aux PME dirigées par des femmes. En effet, un petit nombre de pays — comme l’Afrique du Sud, la 

Corée, les États-Unis, l’Indonésie et la République dominicaine  — ont mis en œuvre des mesures qui 

limitent la concurrence dans les procédures d’appel d’offres afin de cibler les entreprises dirigées par des 

femmes. Par exemple, 5 % des contrats fédéraux des États-Unis doivent être attribués à des petites 

entreprises dirigées par des femmes, dans l’objectif explicite d’améliorer l’accès des femmes aux secteurs 

dominés par les hommes (OCDE, 2014b) Enfin, les gouvernements s’engagent de plus en plus en faveur de 

l’amélioration de l’accès des femmes au capital-risque (capital-investissement fourni par des entreprises ou 

des fonds à des petites entreprises en phase de démarrage avec une fort potentiel de croissance). Les 

gouvernements tentent également d’attirer plus de femmes investisseurs dans les réseaux traditionnels de 

capital-risque par le biais des crédits d’impôt, et en renforçant les liens entre les acteurs financiers, 

industriels, de la recherche et des pouvoirs publics pour promouvoir l’investissement, comme c’est le cas 

au Japon. Le Chili a introduit de nouvelles règles et procédures de certification, formation et de conseil 

pour accroître la représentation des entreprises appartenant à des femmes au sein des marchés publics.  

4.2. Développement des compétences en gestion d’entreprise 

102. Outre ces efforts visant à améliorer l’accès des femmes entrepreneurs aux financements, de 

nombreux pays de l’OCDE ont également tenté d’éliminer les inégalités hommes-femmes en termes de 

connaissances, de culture, de réseaux et de compétences en gestion d’entreprise depuis 2013. Les mesures 

classiques en faveur du développement des compétences en gestion d’entreprise sont les programmes de 

formation, de tutorat et de mentorat dans ce domaine, les ateliers, le conseil en entreprise et le soutien à la 

création de réseaux d’entreprises. Ces programmes sont souvent adaptés aux difficultés spécifiques 

rencontrées par les femmes et accessibles à des groupes de bénéficiaires exclusivement féminins. Dans de 

nombreux pays, les centres d’entrepreneuriat réservés aux femmes sont des modèles établis de longue date, 

qui visent à identifier les besoins des femmes entrepreneurs et à concevoir des aides appropriées pour les 

aider à surmonter les difficultés liées à la création d’une entreprise pérenne. Il faut continuer à promouvoir 

et à adopter cette approche positive, notamment dans les économies émergentes (OCDE/Commission 

européenne, 2017c ; OCDE, 2014c). 

103. Étant donné le potentiel de croissance de plus en plus évident des entreprises dirigées par des 

femmes, de nombreux gouvernements mettent de plus en plus l’accent sur des programmes visant aider les 

femmes à acquérir et à développer les compétences dont elles ont besoin pour créer des entreprises à fort 

potentiel de croissance et les développer. Une approche consiste à proposer une aide sur mesure dans le 

cadre de pépinières d’entreprises réservées aux femmes, qui mettent généralement à disposition des locaux, 

des possibilités de travail en réseau et des ateliers conçus pour répondre aux besoins des femmes 

entrepreneurs. Selon les estimations, moins de 3 % des pépinières d’entreprises sont dédiées aux femmes 

entrepreneurs (InfoDev, 2010), mais certains pays, comme la Corée, affichent un taux bien supérieur. 
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L’expérience aux États-Unis indique les pépinières d’entreprises dédiées aux femmes peuvent être plus 

efficaces que les pépinières d’entreprises ordinaires. Ces dernières reposent en effet sur des réseaux 

masculins (avec des contacts insuffisants avec les réseaux féminins), sélectionnent les entrepreneurs par le 

biais de jurys majoritairement constitués d’hommes, proposent des programmes indifférenciés qui ne 

prennent pas en considération les besoins des femmes, et ont tendance à promouvoir un environnement 

« macho » qui est souvent dissuasif pour les femmes entrepreneurs (ICIC, 2016 ; Jaffee et Johnson, 2015). 

104. Autre tendance similaire, l’essor des accélérateurs d’entreprise dédiés aux femmes, qui sont 

largement sous-représentées dans les accélérateurs classiques (Aspen, 2015). La distinction entre une 

pépinière et un accélérateur est floue, mais traditionnellement les accélérateurs d’entreprise visent à 

accélérer la procédure de lancement sur une période trois à six mois pour les femmes entrepreneurs à fort 

potentiel, principalement dans les secteurs technologiques. En général, l’objectif est de les préparer à une 

injection de capital-risque et à une entrée sur le marché. Les responsables politiques soutiennent les 

accélérateurs d’entreprise dédiés aux femmes afin d’encourager un plus grand nombre d’entre elles à se 

lancer dans les secteurs de l’innovation et de la technologie, de les aider à surmonter les difficultés d’accès 

au capital de démarrage et d’investissement, d’améliorer la capacité des femmes entrepreneurs à 

développer leurs modèles d’entreprise et à instaurer la croissance, et de créer des modèles auxquels les 

jeunes femmes pourront s’identifier. Les accélérateurs d’entreprise dédiés aux femmes sont souvent lancés 

par des femmes entrepreneurs qui ont réussi, mais peuvent également être instaurés par des organismes 

d’aide aux entreprises sensibles à la cause féminine, ou dans le cadre de programmes gouvernementaux. 

Les États-Unis occupent la première place mondiale en termes de création d’accélérateurs d’entreprises 

dédiés aux femmes, mais d’autres exemples existent au Canada, en Inde, en Irlande, au Mexique et en 

Nouvelle-Zélande. 

105. L’une des questions clés en ce qui concerne la promotion de l’entrepreneuriat des femmes 

consiste à déterminer si l’accompagnement doit être assuré par des organismes spécialisés dans le cadre de 

programmes dédiés, ou s’il peut être intégré dans des programmes ordinaires. Les pays dans lesquels les 

femmes rencontrent moins de difficultés pour accéder à l’éducation et à des possibilités sur le marché du 

travail (par exemple l’Allemagne, la Finlande et la Suède) ont tendance à aider les femmes entrepreneurs 

essentiellement dans le cadre de programmes ordinaires. Toutefois, l’accès à un accompagnement ordinaire 

est un défi dans beaucoup d’autres pays, c’est pourquoi la préférence va à des programmes d’aide dédiés 

aux femmes. Quelle que soit la méthode utilisée, les décideurs doivent s’assurer que l’aide fournie est 

pertinente et que l’accompagnement dédié aux femmes ne renforce pas les obstacles qu’elles doivent 

surmonter. 

5. Faire évoluer les politiques et les mentalités  

106. La réduction et l’élimination des inégalités entre hommes et femmes nécessitent une approche 

globale. Pour atteindre leur but, ces stratégies ne doivent pas cibler uniquement les femmes. À cette fin, la 

Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes dispose que les Membres doivent promouvoir 

les politiques et les conditions de travail favorables à la vie de famille qui permettent aux pères et aux 

mères de concilier leurs horaires de travail et leurs responsabilités familiales, et encourager toutes les 

mesures nécessaires pour que cesse le harcèlement sexuel au travail, y compris à l’aide de campagnes de 

sensibilisation et de prévention et d’actions des employeurs et syndicats.  

107. Les hommes, la société civile, les dirigeants et tous les secteurs de l’administration doivent mener 

une réflexion approfondie sur la contribution de leurs comportements et de leurs institutions aux disparités 

hommes-femmes. Cela nécessite, entre autres, d’encourager les hommes à s’engager en faveur d’une 

répartition équitable des tâches domestiques et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et de 

modifier leur comportement vis-à-vis des femmes, notamment les comportements violents. 
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108. Reconnaissant la nécessité d’inclure les hommes dans les stratégies en faveur de l’égalité 

hommes-femmes, l’OCDE a demandé aux pays, dans le cadre de ses questionnaires 2016 sur l’égalité 

hommes-femmes, d’identifier les trois solutions les plus efficaces pour inciter les hommes à consacrer plus 

de temps aux tâches domestiques. Les inégalités sur le plan du travail non rémunéré demeurent l’un des 

principaux obstacles à l’égalité hommes-femmes sur le marché du travail, et la promotion d’une répartition 

équitable du travail non rémunéré peut ouvrir davantage de perspectives aux femmes en dehors de leur 

foyer (graphique 14).  

109. Les disparités entre hommes et femmes dans l’emploi rémunéré entraînent des inégalités 

considérables sur le plan du travail non rémunéré. Le temps consacré au travail domestique et familial non 

rémunéré a été identifié comme un déterminant majeur de la persistance des disparités entre les hommes et 

les femmes au regard des résultats sur le marché du travail formel, et les femmes sont beaucoup plus 

susceptibles que les hommes de se consacrer à des tâches non rémunérées. Ce constat est vrai dans le 

monde entier. Parmi les pays pour lesquels des données sont disponibles, c’est en Corée, en Inde, en Italie, 

au Japon, au Mexique et en Turquie que l’on constate les plus grandes disparités, le travail non rémunéré 

étant assuré à plus de 75 % par les femmes (Centre de développement de l’OCDE, 2014). La vision 

traditionnelle du rôle de la femme perdure également dans les pays de l’OCDE, où en moyenne, quelque 

25 % des femmes pensent qu’une mère de jeunes enfants ne doit pas travailler. Dans les pays de l’OCDE et 

de l’UE, en moyenne, près des deux tiers de l’ensemble des femmes pensent que les mères de jeunes 

enfants doivent travailler, bien qu’à temps partiel pour une majorité d’entre elles (OCDE, 2016k). Bien 

entendu, cette vision n’est pas gravée dans le marbre, et évolue en fonction des réformes politiques (entre 

autres). Par exemple, suite au renforcement des aides publiques destinées aux parents qui travaillent, et 

notamment à la hausse des investissements publics pour proposer des services d’accueil des jeunes enfants 

abordables et de qualité, l’opinion est devenue plus favorable au travail des mères au fil du temps (OCDE, 

2017a). 

Graphique 14. Classement des priorités : inciter les hommes à consacrer plus de temps au travail domestique 
et familial 

Classement des mesures citées par les pays comme l’un des trois moyens les plus efficaces d’inciter les hommes à 
participer davantage au travail domestique et familial non rémunéré 

 

Note: trente-cinq pays ont répondu. Les pays devaient citer les trois stratégies les plus efficaces pour accroître le temps consacré par 
les hommes au travail domestique et familial non rémunéré.  

Source : questionnaires OCDE de 2016 sur l’égalité hommes-femmes. 
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5.1. Mauvaise conduite des hommes : lutter contre les stéréotypes et promouvoir le partage 

équitable des tâches 

110. La réduction des inégalités sur le plan du travail rémunéré et non rémunéré n’exige pas seulement de 

modifier le comportement des femmes sur le marché de travail ; elle demande également de changer celui des 

hommes, et dans le fond d’évacuer les stéréotypes fondés sur le sexe aussi bien dans la sphère privée que publique. 

Tant que les femmes prendront davantage de congés que les hommes pour s’occuper de leurs proches, et que les 

hommes travailleront plus longtemps pour prouver leur ambition professionnelle, les employeurs seront moins 

enclins à recruter des femmes. Cela contribue à la persistance des écarts de rémunération et à la ségrégation sur le 

marché du travail. 

111. D’après le graphique 15, dans l’ensemble des pays, la part des hommes ayant des horaires de travail 

lourds (supérieurs ou égaux à 60 heures par semaine) est très supérieure à celle des femmes. Cette culture du 

travail de longue durée a des effets sexospécifiques sur le comportement sur le marché du travail, les tâches 

familiales et domestiques non rémunérées incombant de manière disproportionnée aux femmes, d’où un schéma 

familial répandu dans lequel l’homme travaille souvent 40 heures ou plus par semaine alors que sa partenaire ne 

travaille pas, ou peu (OCDE 2017a et 2017b). L’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale peut s’avérer 

très difficile à trouver en Afrique du Sud, en Corée, en Grèce, au Mexique et en Turquie, où un grand nombre de 

salariés hommes et femmes passent de nombreuses heures au travail (graphique 15). 

112. Toutefois, malgré la pression de la carrière et de l’entreprise, on peut avancer plusieurs arguments en 

faveur d’une réduction des horaires longs : en moyenne, ils affectent la santé physique et psychique des 

travailleurs, notamment lorsque ces derniers ne maîtrisent pas le nombre d’heures travaillées et/ou leur emploi du 

temps (OCDE, 2011 et 2015a), et sauf lorsqu’il est occasionnel, un temps de travail hebdomadaire long n’est pas 

bénéfique, puisque la productivité horaire diminue généralement au-delà de 40 heures (OCDE, 2017b).  

Graphique 15. Les hommes sont beaucoup plus susceptibles que les femmes d’avoir des horaires de travail 
lourds 

Pourcentage de salariés travaillant plus de 60 heures au cours d’une semaine moyenne, par sexe, dernière année 
disponible 

 

Note : a) les chiffres se rapportent à l’année 2014, sauf pour le Brésil (2011). Les données par sexe relatives à la Chine, l’Inde et 
l’Indonésie ne sont pas disponibles. 

Source : calculs de l’OCDE fondés sur les enquêtes nationales sur les ménages et les forces de travail : PNAD (Brésil), dossiers 
nationaux de l’EU-SILC (Turquie), Enquête sociale européenne (Russie) Le chiffre relatif à l’OCDE concerne tous les salariés et est 
calculé sous la forme d’une moyenne internationale simple fondée sur la base de données de l’OCDE sur l’emploi. 
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113. Les hommes sont également beaucoup moins enclins à travailler à temps partiel que les femmes, 

mais les données des pays européens de l’OCDE indiquent que les pères qui travaillent ne sont 

généralement pas moins susceptibles d’avoir accès aux aménagements flexibles du temps de travail —

 télétravail, horaires flexibles, longues pauses pendant la journée — que les mères qui travaillent (OCDE, 

2016l). Les mesures prises récemment par les gouvernements de l’OCDE dans ce domaine se concentrent 

largement sur le renforcement des droits des salariés à des horaires réduits ou à des aménagements 

flexibles. Depuis le début de l’année 2013, plusieurs pays de l’OCDE, dont l’Australie, la Hongrie, le 

Portugal, la Slovénie et la Turquie, ont mis en place ou étendu les droits des parents de jeunes enfants à 

demander un temps partiel ou un aménagement flexible de leur temps de travail, alors que les Pays-Bas et 

le Royaume-Uni sont allés plus loin en élargissant ce droit à tous les travailleurs, quelles que soient leur 

obligations familiales ou leur situation personnelle. Quelques pays (Allemagne, Corée, Finlande et 

Turquie) ont également mis en place des versements ou des allocations pour les parents qui réduisent leur 

temps de travail, afin de minimiser les obstacles financiers au travail à temps partiel. 

114. Depuis le milieu des années 2000, les politiques allemandes ont évolué en faveur d’un partage 

plus équitable du travail rémunéré et non rémunéré, et à cet égard, l’Allemagne est en avance sur la plupart 

des pays de l’OCDE, à l’exception de certains pays nordiques. L’Allemagne encourage le travail à temps 

partiel des pères et une répartition égale du travail rémunéré et non rémunéré. Cette allocation 

(ElterngeldPlus, mise en place en 2015) est assortie d’une « prime au partenariat » (Partnerschaftbonus) 

en vertu de laquelle chaque parent touche jusqu’à quatre mois de versements supplémentaires si les deux 

parents travaillent simultanément et parallèlement à temps partiel pendant au moins quatre mois. Il existe 

également toute une série d’initiatives financées par les pouvoirs publics et impliquant différents acteurs du 

secteur privé, comme des initiatives en faveur d’un meilleur partage des bonnes pratiques entre les 

différents acteurs, et des audits des entreprises qui se montrent soucieuses des familles. Plus récemment, en 

2015, différents acteurs (y compris des associations d’employeurs et des syndicats) ont signé un 

mémorandum sur la « Nouvelle conciliation » de la vie professionnelle et familiale (« Neue 

Vereinbarkeit »), qui définit des domaines de progrès (p. ex. meilleure connaissance des horaires flexibles 

dans les entreprises) mais aussi des défis (p. ex. augmenter les heures de travail rémunéré des mères). 

115. Certains pays cherchent également à encourager la flexibilité du temps de travail en conseillant 

les employeurs sur les meilleures pratiques (p. ex. Autriche et Hongrie) ou en accordant une aide financière 

(Corée). En Corée, par exemple, le « programme de soutien de l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée », instauré en janvier 2016, verse aux PME une somme comprise entre 200 000 et 300 000 KRW 

(171 – 256 USD) pendant une durée pouvant atteindre un an pour chaque travailleur ayant recours à un 

aménagement flexible du temps de travail ou au télétravail, afin de compenser au moins une partie des 

coûts indirects supportés par l’employeur lorsque les salariés ont recours à la flexibilité du temps de travail. 

5.1.1. Congés pour soins  

116. Les politiques publiques peuvent encourager les hommes à passer moins de temps au bureau et à 

consacrer plus de temps aux tâches domestiques non rémunérées. Il est particulièrement important de cibler 

les comportements adoptés après la naissance d’un enfant, les couples ayant tendance à se montrer plus 

égalitaires avant d’avoir des enfants, puis à adopter des rôles plus « traditionnels » une fois parents 

(OCDE, 2017a). Les pouvoirs publics des pays de l’OCDE ont tenté d’influencer les normes 

sexospécifiques qui entourent la prise en charge des enfants par les jeunes parents à l’aide de mesures 

visant à encourager les pères à prendre un congé parental et/ou à recourir aux aménagements flexibles du 

temps de travail. 

117. De nombreux gouvernements se sont penchés sur le congé de paternité en tant que moyen 

d’encourager les hommes à faire une pause et à passer plus de temps à la maison avec leurs très jeunes 

enfants, et une majorité de pays de l’OCDE accordent désormais aux pères des congés spécifiques 
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rémunérés, sous une forme ou sous une autre. Dans la plupart des cas, ces congés réservés aux pères 

prennent la forme d’un congé de paternité rémunéré — des périodes de congés courtes mais généralement 

bien payées, qui normalement ne dépassent pas quelques semaines — que les pères peuvent utiliser dans 

les premiers mois suivant l’arrivée de leur enfant. Depuis le début de l’année 2013, quatre pays de l’OCDE 

(Irlande, Italie, République tchèque et Turquie) ont instauré pour la première fois un congé de paternité 

rémunéré légal, tandis que l’Espagne, le Portugal et la Slovénie ont étendu les dispositions existantes, et 

l’Estonie a remis en place les allocations de paternité après les avoir suspendues en 2009 en raison de la 

crise économique. 

118. Certains pays de l’OCDE vont plus loin en accordant aux pères un droit non transférable à un 

congé parental rémunéré — des périodes de congés plus longues, qui s’ajoutent généralement aux congés 

maternité et paternité spécifiques, qui visent davantage à permettre aux parents de s’occuper de leurs 

jeunes enfants à moyen terme. Ces congés propres aux pères peuvent prendre différentes formes. Il s’agit 

le plus souvent de « quotas de congés réservés aux pères ». Ce sont des fractions spécifiques d’un congé 

parental global qui sont réservées exclusivement aux pères, et qui sont proposées dans de nombreux pays 

nordiques ou dans la province canadienne de Québec, par exemple. Parmi les autres options, citons les 

« primes de paternité » — en vertu desquelles un couple peut avoir droit à quelques semaines 

supplémentaires de congé rémunéré si les parents utilisent tous les deux une partie d’une période de congé 

partageable, comme en Allemagne par exemple — ou l’octroi d’un congé parental rémunéré sous la forme 

d’un droit individuel accordé à chaque parent dès le début, comme en Belgique, et de façon plus notable, 

au Japon et en Corée, qui accordent les congés de paternité les plus longs de la zone OCDE (graphique 16). 

Ces dernières années, la France a mis en place une forme de congé parental propre aux pères en réservant 

au moins six mois du congé parental rémunéré au deuxième parent (période qui peut être étendue à 

12 mois dans les familles avec deux enfants ou plus), et la Suède a augmenté son quota de congés de deux 

à trois mois. La Norvège a pris le contrepied en diminuant la durée du quota de congés réservé aux pères 

de quatorze semaines en 2013 à dix semaines en 2014 ; les Pays-Bas ont diminué les aides financières en 

supprimant les crédits d’impôts accordés aux parents ayant recours au congé parental. 

119. Un certain temps peut s’écouler avant que les changements de politiques n’influencent les 

comportements, mais les données de plusieurs pays de l’OCDE montrent que le fait d’octroyer aux pères 

un congé qui leur est exclusivement réservé peut stimuler le taux de participation. En Allemagne, la 

proportion d’enfants dont le père a pris un congé parental est passée de 20.8 % pour les enfants nés en 

2008 à 34.2 % pour les enfants nés en 2014 suite à la mise en place en 2007 d’une « période bonus » de 

deux mois lorsque les deux parents prennent au moins deux mois de congés, bien que la durée moyenne 

des congés pris par les pères (3.1 mois) demeure très inférieure à celle prise par les mères (11.6 mois) 

(Reich, 2010 ; Destatis, 2016b). Dans l’État de Californie, aux États-Unis, qui accorde un congé rémunéré 

à tous les parents dans le cadre d’un programme plus global de congé familial rémunéré depuis 2004, la 

part des bonding claims — congés demandés afin de créer des liens avec un très jeune enfant — déposées 

par les hommes a doublé depuis 2004, passant à 30 % de toutes les demandes, pour une durée moyenne de 

4 semaines, contre 5.2 semaines pour les femmes (Adema et al, 2015). 
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Graphique 16. La durée des droits à congé pour les pères augmente 

Durée totale des congés rémunérés réservés aux pères (congé de paternité rémunéré et congé parental rémunéré)a, 
en semaines, pays de l’OCDE qui offrent au moins huit semaines de congés rémunérés aux pères, 2000, 2012 et 

2016b 

 

Note : a. les informations se rapportent aux droits à un congé de paternité rémunéré (défini ici comme un congé rémunéré avec 
protection de l’emploi réservé aux pères salariés [ou à ‘l’autre’ parent] lors des premiers mois suivant la naissance), aux « quotas de 
congés réservés aux pères », ou à toute autre période de congé parental rémunéré qui peut être utilisée exclusivement par le père 
(ou ‘l’autre’ parent) et ne peut pas être transférée à la mère, et aux semaines de congé partageable qui doivent être prises par le père 
pour que la famille ait droit à des semaines ‘bonus’ de congé parental. Les données se rapportent aux droits accordés au niveau 
national ou fédéral uniquement, et ne rendent pas compte des variations régionales ni des droits supplémentaires/d’une autre nature 
accordés par les États/provinces ou les administrations locales dans certains pays (p. ex. Québec au Canada, ou Californie aux 
États-Unis). 

b. Les données se rapportent aux congés rémunérés en vigueur au mois d’avril de l’année donnée, et ne tiennent donc pas compte 
des droits mis en place ou des modifications apportées après avril 2016. Les pays figurent uniquement s’ils accordent aux pères au 
moins huit semaines de congé de paternité rémunéré et de congé parental rémunéré réservé aux pères. Quinze autres pays de 
l’OCDE accordent également aux pères au moins un jour de congé de paternité ou de congé parental rémunéré réservé aux pères, 
en avril 2016. 

c. Les données de l’Autriche relatives à l’année 2000 ne figurent pas puisque les changements apportés à la structure et à 
l’organisation du système d’allocations pour garde d’enfants en 2008 et 2010, et en particulier l’introduction de différentes ‘options’ en 
ce qui concerne le niveau et la durée des versements, signifient que la durée de la période de congé (effectivement) réservée au 
père n’est pas comparable dans le temps. 

d. La moyenne OCDE29 correspond à la moyenne non pondérée des pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles 
pour les trois années de référence. Elle exclut l’Autriche, le Chili, l’Estonie, Israël, la Lettonie et la Slovénie. 

Source : Base de données de l’OCDE sur la famille, http://www.oecd.org/fr/els/famille/basededonnees.htm 

120. L’octroi de congés réservés aux pères n’est pas le seul moyen dont disposent les pays pour 

encourager les pères à prendre un congé. D’après les données internationales, les pères utilisent davantage 

leurs congés lorsqu’ils sont bien rémunérés (OCDE, 2016m), et au cours des dernières années, plusieurs 

pays de l’OCDE ont augmenté le taux de rémunération des congés parentaux (p. ex Islande, Japon, 

Lettonie) ou ont réformé le système de versement pour inciter explicitement les pères à prendre leur congé 

(p. ex. Autriche, Corée). Par exemple, en 2014, la Corée a mis en place un « mois du papa », qui se 

caractérise par une indemnité compensatoire de salaire de 100 % au lieu de 40 % lors du premier mois de 

congé pris par le ‘second’ parent. À partir de 2016, ce « mois du papa » a été étendu à 3 mois, et devrait 

entraîner une nouvelle hausse du taux de participation. Les inquiétudes liées à d’éventuelles répercussions 

sur la carrière dissuadent de nombreux pères coréens de prendre un congé (comme partout ailleurs), mais 

d’après les premières données, les incitations financières mises en place dans le cadre du « mois du papa » 

pourraient — avec la mise en place du congé de paternité le plus long de la zone OCDE — contribuer à 
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encourager les pères à y recourir. La part des hommes parmi les utilisateurs du congé parental en Corée a 

triplé depuis 2012 pour s’établir à 8.5 % (MOEL, 2017), et bien qu’elle demeure faible par rapport à 

certains autres pays de l’OCDE, lorsque les pères prennent leur congé, sa durée est presque aussi longue 

que celle du congé des mères.
9
  

5.1.2. Sensibilisation aux stéréotypes fondés sur le sexe 

121. Les politiques publiques ne peuvent pas aller plus loin dans la promotion de l’égalité hommes-

femmes si les attitudes inégalitaires, le sexisme et la misogynie persistent dans la société. Les données des 

enquêtes montrent que l’opinion publique a évolué lentement au fil du temps dans les pays de l’OCDE et 

les économies émergentes en ce qui concerne le rôle des hommes et des femmes (OCDE 2016h et 2017b).  

122. Les stéréotypes persistants fondés sur le sexe continuent de faire obstacle au renforcement de 

l’égalité hommes-femmes dans la société. De nombreux facteurs, y compris les attentes des parents, 

continuent de dissuader les filles et les femmes de saisir certaines opportunités. Par exemple, OCDE 

(2015b) a constaté que les parents de garçons étaient plus susceptibles de juger naturel que leurs fils 

travaillent dans les STIM que les parents de filles. Comme indiqué dans la section 2 (Éducation) ci-dessus, 

depuis l’adoption de la Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, divers pays ont pris 

des mesures pour venir à bout des stéréotypes liés au sexe ; par exemple, l’Allemagne, l’Islande et le 

Mexique ont mis en place des directives officielles pour veiller à ce que les supports pédagogiques ne 

perpétuent pas ces stéréotypes. 

123. L’Indice Institutions sociales et égalité homme-femme (SIGI) souligne l’importance de 

transformer les normes sociales (Centre de développement de l’OCDE, 2014a). Les médias, la radio-

télévision et la culture populaire jouent un rôle important en ce qu’ils renforcent –et dénoncent– les normes 

sociales et les stéréotypes fondés sur le sexe (Centre de développement de l’OCDE, 2015a). Les femmes 

sont souvent stéréotypées et sexualisées dans les médias. Par exemple, dans une étude de films menée dans 

onze pays, Smith et al (2014) ont observé que le premier ou le second rôle était joué par une femme ou une 

fille dans seulement 23.3 % des films et qu’à peine plus d’un personnage sur dix travaillant dans les STIM 

était une femme. La télévision et les médias sociaux bousculent aussi ces images traditionnelles. Fisher 

(2014) a montré que les programmes télévisés populaires de police scientifique, comme Les experts (Crime 

Scene Investigation (CSI)), qui confient aux femmes des rôles forts, ont eu un impact considérable sur le 

nombre de femmes candidates à des formations de médecine légale. Le programme télévisé féministe en 

ligne Luchadoras in Mexico City est un autre exemple qui utilise internet pour partager des histoires de 

femmes inspirantes comme moteurs de changement. 

124. En plus de mettre en place des dispositifs de congés pour les pères,, de nombreux gouvernements 

ont entrepris de lutter contre les stéréotypes fondés sur le sexe par le biais de campagnes de sensibilisation. 

Depuis 2013, au moins sept pays de l’OCDE, dont l’Australie, le Chili, la Corée, le Portugal, la République 

tchèque et la Slovénie ont mené des campagnes de sensibilisation nationales pour lutter contre les 

stéréotypes fondés sur le sexe et les normes sexospécifiques, par le biais des médias traditionnels et des 

médias en ligne. Parmi elles, la campagne publique-privée inédite de l’Australie, intitulée « Equilibrium 

Man Challenge ». Il s’agit d’une micro série documentaire en ligne visant à promouvoir l’équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée. Elle suit un groupe d’hommes ayant eu recours à des aménagements 

flexibles du temps de travail, généralement pour s’occuper de leur famille. L’Australie déclare que la série 

a été visionnée près de 30 000 fois, et a permis de sensibiliser le public à la flexibilité du temps de travail et 

à promouvoir les aménagements flexibles du temps de travail dans l’organisation du couple. Les 

                                                      
9  En 2015, la durée moyenne du congé parental pris par les pères en Corée était de 8.5 mois, contre 9.8 mois pour les mères (MOEL, 

2016).  
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campagnes nationales du Portugal et de la Slovénie visaient spécifiquement le partage équitable des tâches 

ménagères et une meilleure conciliation des obligations professionnelles et familiales.  

125. Les campagnes d’information sont une mesure douce pour changer les opinions et les 

comportements, et les données indiquent que les interventions des médias de masse et autres incitations de 

courte durée ne sont généralement pas efficaces pour réduire durablement le préjudice (Paluck, 2016 ; 

Broockman et Kalla, 2016). Toutefois, des méthodes rigoureuses sont de plus en plus souvent employées 

pour améliorer la qualité de ces données et évaluer précisément les effets des campagnes de sensibilisation. 

Les campagnes visant à lutter contre les stéréotypes fondés sur le sexe n’ont pas été évaluées dans le cadre 

d’essais randomisés, mais les chercheurs ont constaté que les campagnes d’information réduisaient les 

préjudices subis par les personnes transgenres aux États-Unis (Broockman et Kalla, 2016) et l’hostilité 

envers les migrants au Japon (Facchini, et al 2016). Pendant la phase de conception des campagnes 

d’information, les gouvernements peuvent élaborer une stratégie quant à la manière d’évaluer correctement 

leurs effets sur les stéréotypes fondés sur le sexe.   

5.2. L’action publique accorde de plus en plus la priorité au harcèlement sexuel 

126. Les questionnaires 2016 de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes montrent que les pays 

accordent de plus en plus la priorité à la violence à l’égard des femmes. En effet, sur les 37 pays ayant 

répondu, 21 ont cité la violence à l’égard des femmes parmi les trois problématiques les plus urgentes 

auxquelles ils sont confrontés (graphique 1). La Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-

femmes encourage toutes les mesures nécessaires pour que cesse le harcèlement sexuel — qui est en soi 

une forme spécifique de violence faite aux femmes — au travail. Les pays ont fait d’importants progrès 

dans ce domaine d’action, pour une simple et bonne raison : le harcèlement sexuel au travail représente à la 

fois une atteinte aux droits humains, et un coût économique. Les victimes de harcèlement sexuel souffrent 

de troubles psychologiques et physiques, qui nuisent à la productivité sur le lieu de travail et contribuent à 

la rotation du personnel et à l’absentéisme. Le harcèlement fait également perdre du temps aux dirigeants, 

qui doivent examiner les plaintes, et engendre des frais de justice (Hersch, 2015). Il faut donc inciter les 

entreprises à éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais — puisqu’il apparaît clairement que 

le harcèlement perdure — de nouvelles mesures sont toujours nécessaires pour s’assurer que les entreprises 

offrent un environnement de travail sûr et inclusif.  

127. Depuis 2013, 19 pays ayant répondu au questionnaire sur l’égalité-hommes femmes d’ELSAC 

ont déclaré avoir mis en place de nouvelles mesures visant à éliminer le harcèlement sexuel au travail, un 

domaine d’action qui a connu des évolutions relativement importantes. Dans les pays de l’OCDE, les 

nouvelles mesures prennent généralement l’une des deux formes suivantes : 1) des lois ou réglementations 

inédites ou plus strictes en matière de harcèlement sexuel, et/ou 2) des campagnes d’information ou de 

sensibilisation définissant le harcèlement sexuel et le droit à vivre sans subir ce harcèlement. Il a été établi 

que des mesures telles qu’une formation sur le harcèlement sexuel aident les travailleurs (les hommes 

notamment) à identifier les comportements sexuels indésirables (Antecol, 2015). Il est également important 

de mettre l’accent sur la prévention du harcèlement sexuel, par exemple en envoyant des messages forts de 

tolérance zéro (Hersch, 2015). 

128. L’Autriche, la Corée, le Costa Rica, la Finlande, la France, l’Islande, Israël, le Mexique, le 

Portugal et la Slovénie comptent parmi les pays qui ont mis en place ou ont renforcé les lois anti-

harcèlement. Les nouvelles lois et réglementations élargissent la définition du harcèlement sexuel (divers 

pays), alourdissent les peines maximales (p. ex. France), redéfinissent les obligations des employeurs 

(p. ex. Corée, Islande, Mexique et Slovénie), et/ou mettent l’accent sur le harcèlement dans des industries 

ou des secteurs spécifiques (p. ex. enseignement supérieur en Israël). D’après une étude des lois visant à 

protéger les femmes menée en 2014 dans 100 pays, 78 disposaient déjà d’une législation réglementant le 

harcèlement sexuel au travail (Banque mondiale, 2014b). Les lois anti-harcèlement sont monnaie courante 
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dans les pays de l’OCDE. En 2017, le Japon prévoit d’élargir les directives relatives aux mesures à prendre 

par les dirigeants en cas de harcèlement sexuel au travail (questionnaires 2016 de l’OCDE sur l’égalité 

hommes-femmes). 

129. D’autres gouvernements ont mis en œuvre des campagnes d’information ou ont publié des 

directives à l’intention des travailleurs et des employeurs sur la définition du harcèlement sexuel, les 

moyens de prévention, et les droits juridiques (des victimes) et les obligations (des employeurs) en cas de 

harcèlement. La Belgique, la Corée, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, Israël, la Lituanie, le Portugal et les 

Pays-Bas ont tous mis en œuvre (ou mettent actuellement en œuvre) des mesures de sensibilisation ou ont 

diffusé des directives dans les entreprises. Le Portugal, par exemple, a lancé une étude qui a fourni des 

informations concrètes et actualisées sur le phénomène du harcèlement sexuel et moral au travail, dans le 

but de soutenir les efforts déployés par les autorités publiques, les employeurs, les salariés et leurs 

représentants pour prévenir et combattre le harcèlement sur le lieu de travail (Torres et al, 2016). D’autres, 

comme la République tchèque, ont inscrit le harcèlement sexuel dans des stratégies nationales plus 

générales sur l’égalité hommes-femmes ou la violence à l’égard des femmes.  

130. Il est particulièrement important de s’assurer que les victimes peuvent porter plainte par le biais 

de mécanismes sûrs et simples, et bénéficient d’une protection efficace contre les représailles des collègues 

ou des supérieurs hiérarchiques. Le harcèlement sexuel est insuffisamment dénoncé par les victimes, 

comme le montre le faible taux de poursuites engagées par rapport au niveau de harcèlement sexuel déclaré 

dans les enquêtes (Bergman, et al, 2002 ; McCann, 2005). À défaut d’une voie sûre et efficace pour 

signaler le harcèlement sexuel, l’efficacité des nouvelles réglementations est limitée. Étant donné 

l’importance de la culture d’entreprise dans la lutte contre le harcèlement sexuel, les lois et initiatives anti-

harcèlement visant les employeurs sont prometteuses et doivent faire l’objet d’une évaluation soigneuse. 

En 2013 par exemple, la Slovénie a engagé la responsabilité des employeurs en ce qui concerne les 

dommages subis et les indemnités dues en cas de discrimination ou de harcèlement moral au travail 

(Employment Relationship Act (ERA-1), article 8). Le cas échéant, c’est à l’employeur d’indemniser le 

candidat et/ou le travailleur, conformément aux règles générales du droit civil. La détresse psychique est 

présentée comme un élément contribuant à définir les dommages non pécuniaires subis par un candidat ou 

un travailleur, bien qu’une juste indemnisation soit difficile à déterminer au tribunal. L’Islande a également 

élargi sa réglementation anti-harcèlement pour définir plus clairement les obligations des employeurs en 

cas d’ostracisme, de harcèlement sexuel, de harcèlement fondé sur le sexe et de violence sur le lieu de 

travail (réglementation n
o
 1009/2015). Toutes les entreprises islandaises doivent élaborer un plan décrivant 

les mesures de prévention, et le comportement à adopter si un tel événement se produit. Ces plans doivent 

être conçus pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. De nombreux pays, dans le cadre de 

leurs campagnes de sensibilisation, donnent des informations sur les obligations des employeurs en termes 

de prévention et de prise en charge du harcèlement.   

5.2.1. Mesurer la violence à l’égard des femmes 

131. La violence à l’égard des femmes reste une pandémie mondiale, et c’est un domaine d’action de 

plus en plus prioritaire pour les pays de l’OCDE (questionnaires sur l’égalité hommes-femmes). 

L’Organisation mondiale de la santé estime que 35 % des femmes dans le monde ont déjà subi soit des 

violences conjugales physiques et/ou sexuelles, soit des violences sexuelles non conjugales (OMS, 2013). 

La plupart de ces violences sont exercées par les conjoints de sexe masculin : 30 % des femmes ayant vécu 

en couple ont subi des violences conjugales physiques et/ou sexuelles à travers le monde, et 38 % des 

féminicides sont commis par le conjoint (ibid.) D’après les estimations d’une enquête menée en 2014 dans 

les pays de l’UE, 13 millions de femmes avaient subi des violences physiques au cours des 12 mois 

précédant l’enquête, et 33 % des femmes subissaient des violences physiques et/ou sexuelles depuis l’âge 

de 15 ans (Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), 2014). Dans tous les pays, 

l’opinion publique continue de faire preuve d’une tolérance dérangeante à l’égard de la violence 
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domestique ; dans les 160 pays inclus dans l’Indice SIGI (Institutions sociales et égalité homme-femme), 

une femme sur trois trouve que la violence domestique est justifiée (Centre de développement de l’OCDE, 

2014a).  

132. Certains pays de l’OCDE, comme la Belgique, l’Espagne, la Finlande, l’Italie, la Lettonie, la 

Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque et la Suède, ont réalisé plusieurs vagues d’enquêtes 

nationales (espacées) comportant des questions sur le harcèlement sexuel, qui sont utiles pour mener des 

comparaisons internationales (Eurofound, 2015). Le ministère coréen de l’Égalité hommes-femmes et des 

Affaires familiales a mené une enquête auprès de 1 200 entreprises privées et 400 entreprises publiques en 

2015, qui sera reconduite tous les trois ans (ministère coréen de l’Égalité hommes-femmes et des Affaires 

familiales, 2016). Des pays comme le Canada et les États-Unis mènent également de plus en plus 

d’enquêtes sur le harcèlement sexuel dans l’armée, les structures militaires étant associées à des taux 

relativement élevés de harcèlement sexuel et d’agressions contre les femmes (Statistique Canada, 2016 ; 

RAND, 2016). 

133. Le Mexique tente avec succès de quantifier le harcèlement et la violence faite aux femmes : il a 

mené à bien en 2006, 2011 et 2016 une enquête approfondie auprès des ménages (Encuesta Nacional sobre 

la Dinámica de las Relaciones (enquête nationale sur la dynamique des relations dans les ménages) 

[ENDIREH]), qui comporte des questions sur la violence à l’égard des femmes et le harcèlement au travail. 

Le Mexique réalise aussi une enquête annuelle de l’Administration publique fédérale avec des questions 

sur le harcèlement au travail (Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (enquête sur le climat et la 

culture organisationnels [ECCO]). 

134. La violence à l’égard des femmes est difficile à mesurer. Les estimations fondées sur les enquêtes 

sous-estiment certainement l’ampleur du problème, la plupart des victimes étant réticentes à admettre les 

violences. Généralement, les données administratives, comme les rapports de police, sont encore moins 

fiables ; de nombreux crimes violents commis contre les femmes ne sont pas signalés pour diverses 

raisons, comme la peur de représailles et de menaces (envers la femme et ses proches), la stigmatisation, le 

manque de moyens pour subvenir à ses propres besoins, le manque de protection de la part des institutions, 

et la méfiance envers la justice pénale (OCDE, 2017b). Il convient de veiller à ce que les questions soient 

formulées de façon appropriée et selon un protocole minutieux et que les femmes se sentent en confiance 

pour y répondre en toute sincérité.  

135. Les comparaisons internationales sont quasiment impossibles, en raison des différences 

méthodologiques entre les enquêtes et compte tenu du fait que la probabilité que les répondants signalent le 

harcèlement n’est pas la même d’un pays à l’autre. Les différences observées entre les pays en termes de 

prévalence de la violence à l’égard des femmes s’expliquent de différentes manières, notamment par le 

caractère socialement acceptable de l’évocation des violences commises à l’égard d’autrui ; le niveau 

structurel d’égalité hommes-femmes dans la société, qui peut inciter à dénoncer davantage (ou à 

dissimuler) la violence ; l’exposition des femmes aux facteurs de risque de la violence (p. ex. travail en 

dehors du domicile) ; et les différences entre les pays en ce qui concerne le taux global de crimes violents, 

auxquelles peuvent être partiellement imputables les différences internationales en termes de violence à 

l’égard des femmes (FRA, 2014). L’OMS note que les « différences sur le plan des facteurs politiques et 

culturels signifient que les pays individuels ont besoin de disposer de leurs propres données, et que 

l’extrapolation des estimations de la prévalence d’un pays à un autre n’est pas nécessairement adaptée pour 

élaborer des politiques et des programmes » ; les pays doivent plutôt collecter leurs propres données qui 

leur serviront de référence pour mesurer les progrès effectués (OMS, 2013). Pour les pays qui ont réalisé 

plusieurs vagues d’enquêtes nationales comportant des questions sur le harcèlement sexuel et/ou la 

violence à l’égard des femmes, il est possible de constater des évolutions dans le temps. Toutefois, il est 

difficile de dire si la hausse ou la baisse des taux de signalement sont liées des changements importants sur 
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le terrain, à une meilleure connaissance de ce qui caractérise le harcèlement sexuel, et/ou à une plus grande 

disposition à le signaler, ce qui relève d’un schéma à la fois individuel et sociétal.  

136. Toutefois, en dépit de ces difficultés, il est essentiel que les pouvoirs publics redoublent d’efforts 

pour mieux quantifier et comprendre le problème de la violence à l’égard des femmes, par le biais 

d’enquêtes. Des enquêtes spécifiques sur cette question doivent être réalisées régulièrement, étant donné 

que les enquêtes ponctuelles sur la violence à l’égard des femmes et les modules consacrés à cette question 

dans les enquêtes plus vastes ne permettent de recueillir que des informations limitées sur la violence 

physique et sexuelle. Les Directives des Nations Unies pour la production de statistiques sur la violence 

contre les femmes sont particulièrement utiles à cet égard (Nations Unies, 2014). 

5.2.2.  Mettre fin à la violence à l’égard des femmes  

137.  La violence à l’égard des femmes affecte de nombreux aspects de la vie des victimes, sur le plan 

de l’éducation, de la protection sociale, de la justice, de la sécurité et de la santé notamment, et l’action 

publique doit tenir compte de tous ces aspects. La violence à l’égard des femmes pèse lourdement sur leur 

santé : blessures, grossesses non désirées, infections sexuellement transmissibles, complications de la 

grossesse telles que fausses couches, enfants mort-nés, accouchements prématurés, enfants de faible poids 

à la naissance, troubles psychiques tels que dépression, stress post-traumatique, troubles du sommeil ou 

troubles alimentaires, et enfin décès par homicide ou suicide (OMS, 2016). L’impact économique est 

également significatif ; les femmes peuvent devenir inaptes au travail, perdre leur revenu, arrêter de 

participer aux activités de la vie quotidienne, et être de moins en moins capables de prendre soin d’elles-

mêmes et de leurs enfants (ibid.) Au Mexique, par exemple, où 71 % des femmes disent ne pas se sentir en 

sécurité dans les transports publics, les acteurs concernés déclarent que la peur de la violence ou du 

harcèlement dissuadent les femmes d’utiliser les transports pour aller travailler (OCDE 2017b).     

138. Certains pays de l’OCDE ont renforcé les lois et les politiques de lutte contre la violence à 

l’égard des femmes. La Banque mondiale identifie sept pays de l’OCDE ayant modifié leur législation 

depuis 2013 pour mieux protéger les femmes contre les violences, comme la Belgique, la Hongrie, Israël, 

l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande (Banque mondiale, 2015). Le Portugal indique 

également avoir renforcé son système législatif et les politiques de lutte contre la violence à l’égard des 

femmes. En réaction au harcèlement sexuel et aux agressions sexuelles dont ont été victimes des soldats, 

les forces armées canadiennes ont lancé l’opération « Honneur », visant à mettre un terme aux 

comportements sexuels agressifs et déplacés dans l’armée. L’objectif consiste à faciliter le signalement des 

incidents et à offrir un meilleur accompagnement aux victimes. 

139. Parmi les pays de l’OCDE ayant accordé la priorité à la prévention et l’élimination de la violence 

à l’égard des femmes au cours de la dernière décennie, l’exemple du Mexique est particulièrement 

pertinent (OCDE, 2017b). L’approche pluridimensionnelle du Mexique, intitulée Programme de 

prévention, de lutte, de sanction et d’éradication de la violence à l’égard des femmes, fait intervenir un 

ensemble d’acteurs des pouvoirs publics à tous les échelons de l’administration. Parmi les mesures 

importantes, la capacité du ministère de l’Intérieur à émettre des « alertes de genre », qui obligent les 

autorités à instaurer des mesures pour protéger les droits et la sécurité physique des femmes, mener des 

enquêtes plus approfondies dans les affaires de violence à l’égard des femmes, et intensifier les efforts pour 

lutter contre ce problème dans les zones où la violence est prévalente. Ces alertes envoient un signal fort 

quant à la gravité du problème, et les centres de justice financés par les pouvoirs publics qui ont été mis en 

place dans plusieurs États mexicains viennent en aide à certaines femmes localement. L’objectif de ces 

centres locaux, polyvalents et anti-violence est de proposer une aide psychologique, juridique, des soins 

médicaux, un hébergement temporaire, des consultations avec des experts du développement de l’enfant, et 

des ateliers sur l’émancipation sociale et économique pour aider les femmes à briser le cercle de la 

violence et commencer une vie indépendante et dénuée de violence. Le Mexique — comme chaque pays 
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de l’OCDE — a encore un long chemin à parcourir avant que les femmes puissent vivre leur vie 

sereinement, mais ces mesures montrent que le gouvernement prête attention à la question de la violence à 

l’égard des femmes, et s’est engagé à y remédier. 

140. L’Australie aussi a récemment pris des mesures de lutte contre la violence à l’égard des femmes. 

En 2015, le gouvernement australien a annoncé un plan national pour lutter contre la violence à l’égard des 

femmes et de leurs enfants, d’un montant de 100 millions AUD. Il s’agit d’une série de mesures conçues 

comme un filet de sécurité pour les femmes et les enfants exposés à un risque élevé de violences familiales 

et domestiques. Ce programme prévoit le financement — entre autres mesures — d’études portant sur les 

technologies innovantes (comme des balises GPS pour suivre les prédateurs) ; des aménagements de 

sécurité pour que les victimes puissent rester chez elles ; la création d’unités spécialisées contre la violence 

domestique pour offrir aux femmes un accès coordonné aux services juridiques, sociaux et culturels ; des 

mesures éducatives pour changer le comportement des jeunes ; et la mise à disposition de meilleurs 

services et l’intervention de la police dans les communautés autochtones, afin de prévenir la violence 

domestique dans ces communautés et mieux la combattre. Par ailleurs, dans le cadre de la loi Fair Work 

Act, l’Australie offre aux salariés victimes de violence domestique, depuis 2013, le droit de demander à 

bénéficier de modalités de travail flexibles. 

141. La Suède aussi met en œuvre une stratégie globale. En novembre 2016, le gouvernement suédois 

a adopté une stratégie nationale sur 10 ans visant à prévenir et à lutter contre la violence à l’égard des 

femmes, qui prévoit des actions contre la violence domestique, la violence basée sur l’honneur, la 

prostitution et le trafic sexuel.   

142. Malheureusement, certains pays se sont engagés sur la mauvaise voie. La Russie, par exemple, a 

partiellement dépénalisé les violences domestiques en 2017, bien que le niveau de violence à l’égard des 

femmes dans ce pays fasse l’objet de vives critiques des groupes de la société civile et des organisations 

intergouvernementales (Amnesty International, 2017 ; Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l'homme, 2013).   

143. Compte tenu de la nature pluridimensionnelle de la violence à l’égard des femmes, il est crucial 

que les pays prennent de nouveaux engagements politiques, trouvent des fonds, des ressources humaines 

qualifiées et mettent en œuvre des efforts de coordination autour de la violence à l’égard des femmes. Les 

acteurs publics doivent acquérir des compétences spécialisées et travailler main dans la main pour prévenir 

efficacement la violence à l’égard des femmes, mais — lorsque les faits de violence sont caractérisés — ils 

doivent également protéger efficacement les victimes, les aider s’émanciper et à reprendre leur place dans 

la société, et mettre les auteurs de violence face à leurs responsabilités. 

6. Gouvernance en faveur de l’égalité hommes-femmes 

144. Pour que l’égalité hommes-femmes devienne une réalité dans l’éducation, sur le marché du 

travail et dans la vie publique, les pays doivent poursuivre l’intégration de cette problématique à la 

gouvernance. La Recommandation de 2013 aborde ces questions et la Recommandation de 2015 sur 

l’égalité hommes-femmes dans la vie publique entre dans les détails. Cette dernière Recommandation 

demande aux Adhérents d’assurer la prise en compte systématique du principe de l’égalité entre femmes et 

hommes dans la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des budgets 

publics concernés, et met l’accent sur la nécessité de définir une action stratégique « à l’échelle de 

l’ensemble de l’administration » et d’établir ou de renforcer les institutions responsables de sa mise en 

œuvre. 
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6.1.  Cadre stratégique et institutionnel pour la prise en compte systématique de la problématique 

hommes-femmes 

6.1.1. Élaborer une action stratégique 

145. La Recommandation de 2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique souligne qu’une 

approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration est nécessaire pour faire avancer l’égalité hommes-

femmes. Bien que la plupart des pays de l’OCDE aient mis en place certaines stratégies en matière 

d’égalité hommes-femmes, elles sont souvent limitées par des lacunes de mise en œuvre, une analyse 

incomplète des ressources humaines et financières nécessaires, et des compétences insuffisantes dans le 

secteur public pour pouvoir satisfaire les besoins identifiés dans le domaine de l’égalité hommes-femmes. 

Il faudrait prendre davantage en compte l’avis d’un plus large éventail d’acteurs gouvernementaux et non 

gouvernementaux au moment de la conception des stratégies. L’enquête de l’OCDE de 2017 sur la 

gouvernance en faveur de l’égalité hommes-femmes visera à analyser ces difficultés de manière plus 

approfondie. 

146. En outre, il est nécessaire d’intégrer clairement les objectifs en matière d’égalité hommes-

femmes au processus de planification globale des pouvoirs publics afin de réduire le risque de 

marginalisation des efforts dans ce domaine. Dans ce contexte, depuis 2013, plusieurs pays de l’OCDE ont 

intensifié leurs efforts afin d’aligner les objectifs en matière d’égalité hommes-femmes sur leurs objectifs 

politiques ou de développement plus généraux. Par exemple, au Mexique, la loi sur la planification et celle 

sur le budget fédéral et la transparence budgétaire rendent obligatoire la prise en compte systématique de la 

problématique hommes-femmes, et le Plan national de développement 2013-2018 intègre l’égalité 

hommes-femmes en tant que principe transversal censé aider le pays à « exprimer pleinement son 

potentiel » (OCDE, 2017b). 

6.1.2. Des institutions saines pour l’égalité hommes-femmes et sa prise en compte 

147. L’élaboration d’une action stratégique n’est pas suffisante pour réaliser concrètement les 

objectifs en matière d’égalité hommes-femmes. Sa mise en œuvre dépend du cadre institutionnel mis en 

place pour soutenir ces efforts. Pour faciliter une réponse cohérente aux différents échelons concernés de 

l’administration, la plupart des pays de l’OCDE disposaient d’un organisme central en charge de l’égalité 

hommes-femmes en 2013. Toutefois, la plupart de ces organismes étaient confrontés à des problèmes 

d’autorité, de visibilité, de financement et de capacité. Pour répondre à ces difficultés, un certain nombre 

de pays ont récemment pris des mesures de renforcement de ces organismes. Par exemple, suite à une 

enquête sur l’égalité hommes-femmes présentée au gouvernement suédois en 2015, qui constatait la 

nécessité d’une meilleure coordination et d’une mise en œuvre plus cohérente des initiatives de prise en 

compte systématique de la problématique hommes-femmes, la Suède a créé un nouvel organisme national 

dédié à l’égalité hommes-femmes qui sera opérationnel à compter de 2018 (gouvernement de la Suède, 

2016). De même, au Chili en 2016, le Service national de la Femme a été officiellement reconstitué sous la 

forme d’un ministère de la Femme et de l’Égalité de genre. 

148. L’instauration de l’égalité hommes-femmes est associée à des tâches complexes, transversales et 

multidimensionnelles, qui nécessitent la participation et l’adhésion de tous les acteurs publics. Ainsi, au-

delà des organismes qui se consacrent à la problématique hommes-femmes, le Centre de gouvernement 

(CoG)
10

 peut jouer un rôle majeur dans la clarification des mesures que les ministres sectoriels sont censés 

                                                      
10

  La publication Driving Better Policies from the Centre of Government [GOV/PGC/MPM(2014)] décrit le CoG comme 

« l’organe ou le groupe d’organes qui apporte un soutien direct et des conseils au Chef du gouvernement et au Conseil 

des ministres ». Le CoG est connu sous différents appellations selon les pays, comme la Chancellerie, le Bureau du 

Cabinet, le Cabinet du Président, etc. La définition plus générale du CoG englobe non seulement la présidence ou toute 
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prendre pour faire avancer l’égalité hommes-femmes ; le développement de cadres clairs et simples de 

mesure et d’évaluation des performances ; et la suppression des obstacles au niveau de la mise en œuvre. 

Les pays de l’OCDE sont de plus en plus conscients de l’importance du rôle du CoG dans le soutien de 

l’égalité hommes-femmes. En 2016, le Réseau des hauts responsables des Centres de gouvernement a 

débattu de la manière dont il pourrait guider le développement et la mise en œuvre d’une stratégie en 

faveur de l’égalité hommes-femmes dans le cadre de l’objectif de développement durable n
o
 5 

(http://www.oecd.org/gov/cog.htm). Plusieurs pays de l’OCDE prennent déjà des mesures actives pour 

accroître les responsabilités du CoG en matière de promotion de l’égalité hommes-femmes. Par exemple, 

au Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor, le Bureau du Conseil privé et Condition féminine Canada 

s’assurent que les services administratifs et les organismes publics tiennent compte de la problématique de 

l’égalité hommes-femmes, lorsque c’est nécessaire, pour concevoir leurs politiques, programmes, 

initiatives et services. Les différences d’impact sur les hommes et les femmes doivent être identifiées et 

résolues afin que les résultats soient équitables. Depuis 2016, le Canada est soumis à une réforme afin de 

renforcer le rôle du CoG dans le suivi de l’analyse comparative entre les sexes (ACS) lors de l’élaboration 

des propositions du gouvernement. Au Mexique, les services de l’administration centrale (p. ex. le 

Secrétariat des Finances et du Crédit public) jouent un rôle important — en coopération avec l’Institut 

national des femmes, INMUJERES — dans l’intégration d’une optique sexospécifique dans l’action 

gouvernementale. En 2016, le Secrétariat des Finances et INMUJERES ont joint leurs efforts pour élaborer 

les critères d’intégration d’une optique sexospécifique à l’évaluation des politiques sectorielles (OCDE, 

2017b). Le gouvernement de la Suède a établi un programme pour la prise en compte systématique de la 

problématique hommes-femmes dans l’administration. Ce programme a pour objectif principal de veiller à 

ce que les activités et services produits par les organismes publics participants contribuent aux objectifs 

stratégiques du gouvernement en matière d’égalité hommes-femmes. Il réunit à l’heure actuelle soixante 

organismes publics qui sont chargés d’intégrer la problématique hommes-femmes à leurs activités, en 

s’appuyant sur un Plan d’action sur mesure élaboré par l’organisme de référence en la matière. Lancé en 

2013, le programme a été étendu en 2014 puis en 2016. 

149. Les ministères sectoriels sont responsables de la conception et de la mise en œuvre d’initiatives 

pertinentes en matière d’égalité hommes-femmes, et de l’analyse de l’impact de leurs politiques et 

programmes selon le sexe. Pour soutenir ces objectifs, la quasi-totalité des pays de l’OCDE ont désigné des 

correspondants dans les ministères en charge de la promotion de l’égalité hommes-femmes. Malgré cela, 

les études de l’OCDE et les examens par les pairs (p. ex. OCDE, 2017b) révèlent que souvent, ces 

correspondants manquent de visibilité et ne disposent pas des attributions et des ressources nécessaires 

pour influencer l’élaboration des politiques. Par exemple, alors que le nombre de services spécialisés dans 

la promotion de l’égalité hommes-femmes a plus que doublé au sein de l’Administration publique fédérale 

mexicaine entre 2012 et 2017, et que 16 Secrétariats sur 17 possèdent actuellement des correspondants, les 

attributions, les pouvoirs et les responsabilités de ces correspondants varient considérablement. L’enquête 

de l’OCDE de 2017 sur la gouvernance en faveur de l’égalité hommes-femmes donnera une idée plus 

précise du fonctionnement des services spécialisés dans la promotion de l’égalité hommes-femmes dans les 

pays Membres de l’OCDE, afin d’établir des recommandations politiques plus ciblées.   

6.2. Se doter des outils nécessaires pour obtenir des résultats en matière d’égalité hommes-femmes 

150. Pour que l’égalité hommes-femmes devienne une réalité sur le terrain, les pouvoirs publics 

doivent continuer à ancrer cette problématique dans tous les ministères et à tous les échelons de 

l’administration, et en tenir compte dans toutes leurs politiques — que ce soit lors de leur élaboration, de 

leur conception, de leur mise en œuvre ou de leur évaluation. Pour aider les gouvernements dans cette 

mission, la Recommandation de 2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique propose un large 

                                                                                                                                                                             
autre fonction assimilée, mais également des partenaires stratégiques clés, comme le ministère des Finances ou le 

ministère de la Planification. 

http://www.oecd.org/gov/cog.htm
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éventail d’outils, comme des évaluations de l’impact selon le sexe et la prise en compte systématique des 

disparités entre femmes et hommes dans le budget, qui peuvent s’appliquer à tous les programmes, 

politiques et budgets. 

6.2.1. Prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes dans le processus 

réglementaire  

151. La Recommandation de 2015 conseille à ses Adhérents d’intégrer « des évaluations fondées sur 

des données factuelles concernant l’impact selon le sexe et la problématique hommes-femmes dans les 

différentes dimensions de la gouvernance publique (par exemple, la passation des marchés publics, les 

consultations publiques et la gestion de la fourniture des services) et dans les toutes premières phases du 

cycle de l’élaboration des politiques publiques ». L’objectif est d’évaluer de manière approfondie les 

conséquences pour les hommes et les femmes sur le plan de l’action publique afin de garantir la validité 

des comparaisons et des conclusions (Horsburgh, 2011). Il existe de nombreuses méthodes de prise en 

compte systématique de la problématique hommes-femmes : analyse comparative entre les sexes, 

évaluations de l’impact selon le sexe, analyses budgétaires par sexe, et gender controlling. L’une de ces 

méthodes consiste à intégrer les évaluations de l’impact selon le sexe au processus réglementaire. D’après 

les indicateurs de l’OCDE en matière de politique et de gouvernance réglementaires (iREG) 2015, 25 pays 

de l’OCDE ont déclaré que les autorités en charge de la réglementation doivent inclure des évaluations de 

l’impact selon le sexe lorsqu’elles élaborent l’ensemble des lois primaires ou certaines d’entre elles. Cela 

met en évidence les progrès effectués depuis 2013, lorsque des pays comme la Belgique, le Danemark et la 

France ont mis en place ou renforcé les obligations d’évaluation de l’impact selon le sexe lors de 

l’élaboration des lois primaires. Au Danemark par exemple, dans la mesure où peu de lois sont évaluées du 

point de vue de l’égalité hommes-femmes, le gouvernement a réformé la mise en œuvre de l’égalité 

hommes-femmes dans les procédures juridiques dans le cadre de sa loi sur l’égalité hommes-femmes. En 

vertu de cette réforme, toutes les autorités publiques doivent tenir compte de la problématique hommes-

femmes dans la planification et l’administration. Elle est soutenue par des directives et des 

recommandations sur l’évaluation de l’impact selon le sexe tant sur le plan pratique (utilisation des 

données et statistiques, outils) que théorique (pertinence de la réalisation d’une évaluation de l’impact 

selon le sexe, analyse). La réforme entraîne également l’organisation d’ateliers ciblant les ministères, afin 

de les aider à intégrer la dimension de l’égalité hommes-femmes à leur travail (Commission européenne, 

2014).
 
Suite au Rapport de 2015 du vérificateur général du Canada sur la mise en œuvre de l’ACS, 

Condition féminine Canada, le Bureau du Conseil privé et le Secrétariat du Conseil du Trésor se sont 

engagés à travailler ensemble, et avec d’autres départements et organismes fédéraux, afin de répondre aux 

trois recommandations formulées dans le Rapport du vérificateur général. Ils ont mis au point un plan 

d’action couvrant la période 2016-2020 et mettant en lumière les activités spécifiques envisagées pour 

remédier aux lacunes recensées par le Vérificateur général, en s’appuyant sur les progrès accomplis et les 

enseignements tirés, et en s’employant à assurer une application plus rigoureuse de l’analyse comparative 

entre les sexes (ACS+) dans le cadre du développement des propositions gouvernementales et de 

l’évaluation des programmes fédéraux (Gouvernement du Canada, 2016a).  
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Graphique 17. Obligations d’évaluation de l’impact de l’égalité hommes-femmes sur le développement des lois 
primaires (2014) 

 

Note : fondé sur les données de 34 pays de l’OCDE et de la Commission européenne. 

Source : indicateurs de l’OCDE en matière de politique et de gouvernance réglementaires (iREG), 
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm.  

6.3. Intégration de la problématique hommes-femmes dans l'établissement des budgets : une 

évolution essentielle de la gouvernance 

152. L’intégration de la problématique hommes-femmes dans l'établissement des budgets est un autre 

outil de plus en plus utilisé pour garantir l’intégration d’une optique sexospécifique au processus 

budgétaire. Puisque chaque ministère et chaque niveau d’administration est doté d’un budget, cet outil peut 

aider les responsables politiques à lutter contre un ensemble d’inégalités ancrées dans le cadre de référence 

des politiques et dans l’affectation des ressources publiques. Ainsi, la Recommandation de 2015 sur 

l’égalité hommes-femmes dans la vie publique conseille aux Adhérents d’« étudier la possibilité d’intégrer 

une optique sexospécifique dans toutes les phases du cycle budgétaire, le cas échéant, afin d’accroître au 

maximum la transparence quant aux décisions d’affectation des ressources importantes du point de vue de 

la problématique hommes-femmes. » 

153. L’intégration de la problématique hommes-femmes dans l'établissement des budgets prend de 

l’ampleur, près de la moitié des pays de l’OCDE déclarant aujourd’hui avoir adopté cette pratique (12), 

prévoir de le faire (1), ou l’envisager activement (2). Un certain nombre de ces évolutions ont eu lieu au 

cours des dernières années, notamment en Autriche et au Mexique (2013) ; en Israël, aux Pays-Bas, en 

Norvège et en Suède (2014) ; et au Japon et en Islande (2015). Le Canada s’est engagé à produire une 

analyse sexospécifique des mesures budgétaires à compter du Budget 2017. Étant donné que l’intégration 

de la problématique hommes-femmes dans l'établissement des budgets publics est une priorité essentielle 

de la Recommandation de 2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique, et que des mesures 

stratégiques sont adoptées dans ce domaine par de nombreux pays, ce domaine d’action devrait continuer 

de gagner en importance et d’être documenté dans les travaux de l’OCDE, notamment les futurs rapports 

d’activité. Le Réseau des hauts responsables du budget de l'OCDE sur l’intégration de la problématique 

hommes-femmes dans l'établissement des budgets, qui sera créé en mai 2017, fournira un espace 

d’échange précieux pour avancer sur cette question. 
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Graphique 18. Situation sur le plan de l’intégration de la problématique hommes-femmes dans l'établissement 
des budgets 

 

Source : enquête de 2016 de l’OCDE sur la prise en compte de la dimension hommes-femmes dans les budgets. 

154. Bien que les pratiques en matière d’intégration de la problématique hommes-femmes dans 

l'établissement des budgets varient d’un pays à l’autre, elles se divisent en trois grandes catégories : 

i) affectation des ressources en tenant compte des disparités hommes-femmes, les décisions individuelles 

et/ou l’attribution des financements étant éclairées par les évaluations sexospécifiques ; ii) budgets soumis 

à une évaluation de la situation des femmes, l’ensemble du budget faisant l’objet d’un certain degré 

d’analyse comparative entre les sexes ; et iii) intégration de la problématique hommes-femmes dans 

l'établissement des budgets en fonction des besoins, où le processus budgétaire lui-même fait suite à une 

évaluation des besoins sexospécifiques.  

155. Deux tiers des pays de l’OCDE intégrant la problématique hommes-femmes dans l’établissement 

des budgets ont recours à la première ou à la deuxième catégorie, seuls quatre d’entre eux ayant entrepris 

une évaluation des besoins sexospécifiques dans le cadre du processus budgétaire. Dans les pays de 

l’OCDE, l’accent est actuellement mis sur la mise en œuvre d’une certaine forme d’évaluation 

sexospécifique pendant les phases ex ante d’attribution des ressources, et sur la prise en compte d’une 

dimension sexospécifique lors de la définition des objectifs de performance. Les optiques sexospécifiques 

ont été peu prises en compte lors des examens des dépenses ex post, qui deviennent un outil standard 

d’élaboration du budget dans la plupart des pays de l’OCDE. 

156. L’efficacité de l’intégration de la problématique hommes-femmes dans l'établissement des 

budgets peut être mesurée de différentes façons. En particulier, un certain nombre de pays ont déclaré que 

cette prise en compte a stimulé certaines évolutions de l’action publique en matière d’égalité hommes-

femmes. Le Mexique a établi un cadre légal relativement efficace pour l’attribution des financements aux 

initiatives en faveur des femmes, et n’a cessé d’accroître les fonds alloués depuis que l’intégration de la 

problématique hommes-femmes dans l'établissement des budgets a été inscrite dans la loi en 2006 (OCDE, 

2017b).  
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157.  Au sens large, on peut considérer que l’intégration de la problématique hommes-femmes dans 

l'établissement des budgets englobe les dotations financières directes visant à progresser au regard de 

l’objectif d’égalité hommes-femmes. Par exemple, dans le secteur de l’éducation au Mexique, il existe 

désormais différents programmes qui attribuent des bourses aux jeunes mères, aux femmes dans le 

domaine artistique, et aux femmes autochtones qui suivent des études supérieures pour exercer des 

professions que l’on jugeait auparavant réservées aux hommes. Dans le secteur de la santé, une attention 

particulière a été accordée aux maladies qui affectent spécifiquement les femmes, comme les cancers du 

col de l’utérus, des ovaires et du sein, ainsi que la prévention des grossesses adolescentes. De même, au 

Japon, l’attention croissante accordée aux politiques en matière d’égalité hommes-femmes a abouti à des 

mesures visant à réduire la discrimination subie par les mères dans les entreprises. Aux Pays-Bas, la prise 

en compte de la problématique hommes-femmes dans l’élaboration de l’action publique a modifié les 

modalités d’affectation des financements. Par exemple, début 2017, le ministre des Sciences a annoncé 

l’allocation de 5 millions EUR supplémentaires pour soutenir la nomination de 100 femmes professeurs, 

afin de remédier à la sous-représentation systématique des femmes à ce niveau. 

158. Malgré ces exemples, seuls la moitié des pays intégrant d’une manière ou d’une autre la 

problématique hommes-femmes dans l'établissement des budgets peuvent citer des exemples spécifiques 

dans lesquels cette mesure a modifié considérablement la conception et/ou les résultats de l’action 

publique. C’est peut-être en partie lié au fait qu’elle est relativement nouvelle, et qu’un certain nombre de 

ses effets vont apparaître au fil du temps. Toutefois, cela met également en évidence la nécessité de 

données et de statistiques systématiquement ventilées par sexe pour évaluer objectivement les politiques 

tenant compte des disparités entre les sexes, selon les mêmes conditions que les politiques qui n’en 

tiennent pas compte. Il est important de s’assurer que les politiques relatives à l’égalité hommes-femmes 

sont exprimées en termes de résultats mesurables et d’objectifs SMART, qui aident à évaluer les budgets 

affectés à cette problématique. Deux tiers des pays de l’OCDE intégrant la problématique hommes-femmes 

dans l’établissement des budgets ont recours au développement et à la mise en œuvre d’indicateurs relatifs 

à l’égalité hommes-femmes pour évaluer son impact.  

159. Certains gouvernements ont également cherché à intégrer des outils d’évaluation sexospécifique 

aux processus habituels d’établissement annuel du budget. Citons par exemple l’évaluation ex ante des 

propositions budgétaires, la présentation de la documentation budgétaire sur les impacts et l’incidence des 

coûts et des bénéfices, et la synthèse des informations budgétaires à destination des citoyens et des 

parlementaires. En Suède, dans le cadre des efforts plus systématiques déployés pour intégrer la 

problématique hommes-femmes dans l'établissement des budgets, la loi de finances contient désormais une 

analyse sexospécifique renforcée et plus complète, et s’appuie davantage sur les statistiques ventilées par 

sexe. Enfin, l’intégration de la problématique hommes-femmes dans l'établissement des budgets a 

bénéficié de l’action et de l’engagement des parlements. Le succès de la responsabilité budgétaire en 

matière d’égalité hommes-femmes est intrinsèquement liée à la qualité de la responsabilité budgétaire en 

général, qui comprend les phases ex ante du développement de la politique budgétaire, la responsabilité ex 

post sur la base des résultats des audits, et les aides institutionnelles qui permettent aux parlementaires de 

traiter des informations budgétaires complexes et opaques.   

160. Parmi les pays qui n’intègrent pas la problématique hommes-femmes dans l’établissement des 

budgets, 90 % déclarent avoir encore recours à certains types d’outils pour promouvoir l’égalité hommes-

femmes (enquête de l’OCDE sur la prise en compte de la dimension hommes-femmes dans les budgets, 

2016). La nature et la qualité de ces approches varient, depuis la déclaration pro forma des impacts sur 

l’égalité hommes-femmes pour toutes les nouvelles politiques présentées au gouvernement, aux 

évaluations plus structurées et systématiques de l’impact selon le sexe. Quelques pays déclarent que la 

question de l’égalité hommes-femmes est déjà prise en compte dans l’ensemble des activités, dans le sens 

où la responsabilité de faire avancer cette question incombe aux ministères sectoriels dans leurs domaines 
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d’action respectifs. Par conséquent, il n’est pas jugé nécessaire d’attribuer un rôle particulier au processus 

budgétaire. 

6.4.  Responsabilité et surveillance de la prise en compte systématique de la problématique hommes-

femmes 

161. L’un des principaux risques de la prise en compte systématique de la problématique hommes-

femmes — comme de tout objectif gouvernemental — est qu’elle est susceptible de devenir la 

responsabilité de tous ou, finalement, de personne. Des mécanismes de responsabilisation limités sont le 

principal obstacle à une prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes dans les pays 

de l’OCDE (OCDE, 2014d).  

162. Les organes législatifs ont des responsabilités importantes dans la promotion de l’égalité 

hommes-femmes. Sans supervision efficace par ces organes, les travaux en la matière risquent de stagner et 

de disparaître du programme législatif. Pour régler cette question, la Chambre des communes du Canada, 

par exemple, a adopté en 2016 une motion visant à créer (temporairement) le Comité spécial sur l’équité 

salariale (ESPE) afin de mener des auditions sur l’égalité salariale et proposer à la Chambre un plan 

d’adoption d’un régime fédéral proactif sur l’équité salariale. Après avoir consulté des experts de tout le 

pays, le comité a soumis son rapport à la Chambre des communes. Le rapport s’est concentré sur la 

manière dont le système d’équité salariale était actuellement mis en œuvre, la manière dont il pouvait être 

amélioré, et sur ce qu’il était possible d’apprendre auprès des autres juridictions afin de mettre au point un 

régime fédéral plus équitable et plus efficient. Ainsi, le gouvernement canadien a œuvré à l’établissement 

d’une équité salariale tant dans le service public fédéral que dans le secteur privé sous réglementation 

fédérale (gouvernement du Canada, 2016b). 

Graphique 19. Commissions parlementaires sur l’égalité hommes-femmes (ou équivalent) dans les pays de 
l’OCDE (2016) 

 

Source : données tirées des sites Internet officiels des organes législatifs de l’OCDE, ainsi que de la base de données de l’Union 
interparlementaire PARLINE. 

163. En 2017, 23 pays de l’OCDE étaient dotés de comités pour l’égalité hommes-femmes. Si la 

majorité d’entre eux ont été créés voilà plus d’une décennie, l’Irlande et le Royaume-Uni ont instauré leurs 
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commissions sur l’égalité en 2014 et 2015, respectivement. Certains pays ne disposent pas de comités 

spécifiques dédiés à l’égalité hommes-femmes, qu’ils soient indépendants ou intégrés à d’autres 

organismes, mais chargent différents comités de traiter les questions d’égalité hommes-femmes (p. ex. 

Committee on the Labour Market en Suède, Government Administration Committee en Nouvelle-Zélande). 

Toutefois, l’établissement de comités pour l’égalité hommes-femmes n’est pas — en lui-même — suffisant 

pour favoriser l’instauration de politiques tenant davantage compte des disparités hommes-femmes. Les 

derniers résultats législatifs du Mexique montrent que sur 1 523 initiatives débattues au Congrès en 2015-

16, seules 42 (2.75 %) ont été soumises pour examen au Comité pour l’égalité hommes-femmes. La quasi-

totalité de ces initiatives visaient uniquement à amender la Loi générale sur le droit des femmes à vivre une 

vie sans violence et la Loi générale pour l’égalité entre hommes et femmes (OCDE, 2017b). Cet exemple 

montre que les questions d’égalité des sexes continuent d’être perçues comme des initiatives 

« accessoires » qui concernent « uniquement les femmes », tant dans les procédures d’élaboration des lois 

que des politiques.  

164. Comme souligné dans la Recommandation de 2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie 

publique, les institutions indépendantes jouent également un rôle important pour faire avancer la question 

de l’égalité des sexes. Par exemple, en 2016, le vérificateur général du Canada indiquait qu’il fallait faire 

davantage pour généraliser l’utilisation rigoureuse de l’ACS dans toute l’administration fédérale. Par 

conséquent, Condition féminine Canada, le Bureau du Conseil privé et le Secrétariat du Conseil du Trésor 

du Canada se sont engagés à collaborer avec tous les ministères et organismes fédéraux pour répondre aux 

recommandations du vérificateur général et élaborer un plan d’action (gouvernement du Canada, 2016b ).  

7. Conclusion 

165. Les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, ainsi que l’Initiative « Tous 

ensemble au service de la croissance inclusive », fournissent un cadre complet permettant d’aider les pays 

à formuler et à mettre en œuvre des politiques globales qui favorisent à la fois une plus grande égalité entre 

hommes et femmes, une croissance plus forte et une meilleure inclusivité. Le présent rapport donne un 

aperçu de la mise en œuvre des Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes dans les 

domaines de l’éducation, de l’emploi, de l’entrepreneuriat et la vie publique depuis l’adoption des 

Recommandations de 2013 et de 2015. Il en ressort que l’OCDE et les autres pays Adhérents accordent de 

plus en plus la priorité aux politiques de lutte contre la violence à l’égard des femmes et le harcèlement 

sexuel au travail, les inégalités salariales entre hommes et femmes, et la répartition inégale des tâches 

familiales et domestiques non rémunérées — conformément aux préconisations de la Recommandation de 

2013 — qui ont des répercussions négatives sur la participation des femmes au travail et à la société en 

dehors de leur domicile. 

166. D’après les données des enquêtes, les données administratives analysées par l’OCDE, et les 

questionnaires de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, les pays font des progrès mitigés en matière 

d’égalité hommes-femmes. Les inégalités persistent — à divers degrés — dans l’éducation, l’emploi, 

l’entrepreneuriat et la vie publique. Les pays à travers le monde continuent de faire des progrès en matière 

d’éducation des filles, un facteur essentiel pour parvenir à l’égalité hommes-femmes (section 2). Toutefois, 

il faut du temps pour faire évoluer les choix d’orientation des filles et des jeunes femmes conformément 

aux préconisations de la Recommandation de 2013, et les filles continuent d’être sous-représentées dans les 

domaines des STIM potentiellement lucratifs.  

167. Le taux d’activité des femmes augmente lentement dans de nombreux pays de l’OCDE, et s’est 

stabilisé dans certains (section 3). Dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE, le fait d’être parent est 

encore associé à des inégalités importantes entre hommes et femmes en termes de devenir professionnel, 

malgré une hausse des investissements — conformément à la Recommandation de 2013 — dans les congés 

parentaux rémunérés, la fourniture de services d’EAJE, et la sensibilisation aux stéréotypes fondés sur le 
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sexe (section 5), afin d’encourager les parents à mieux partager le travail rémunéré et non rémunéré. Les 

pays ont également activement adopté des mesures visant à améliorer la transparence des rémunérations, 

l’écart salarial entre hommes et femmes ayant peu évolué au cours des dernières années, et ont intensifié 

leurs efforts pour accroître le nombre de femmes aux postes de direction, par le biais de quotas, d’objectifs 

et de mesures de divulgation. Au vu des inégalités persistantes en matière d’entrepreneuriat et de revenus, 

les gouvernements se sont engagés à améliorer l’accès aux financements et à la formation pour les chefs 

d’entreprise (section 4). Toutes ces mesures correspondent aux mesures mises en avant dans la 

Recommandation de 2013. 

168. La Recommandation de 2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique souligne que 

l’égalité entre les sexes doit se refléter dans toutes les politiques publiques, tous les ministères, et à tous les 

échelons de l’administration. Par conséquent, les pays intègrent de plus en plus la problématique hommes-

femmes dans l’établissement des budgets et prennent des mesures pour introduire cette question dans la 

gouvernance et la vie publique (section 6). Toutefois, pour toutes les mesures susmentionnées, les progrès 

sont plus ou moins rapides et l’évolution sur le terrain est lente.  

169. Les inégalités entre hommes et femmes dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de 

l’entrepreneuriat et de la vie publique demeurent une problématique essentielle dans les pays de l’OCDE et 

un obstacle à la croissance inclusive. Il reste beaucoup à faire pour réduire — et finalement supprimer — 

les inégalités entre hommes et femmes. Les pays Adhérents aux Recommandations de l’OCDE sur l’égalité 

hommes-femmes doivent poursuivre les progrès accomplis récemment en menant des campagnes de 

longue durée, en procédant au suivi et à l’évaluation des mesures prises, en mettant en commun les bonnes 

pratiques, et en renforçant les mesures juridiques et l’investissement public. 

170. Les pays doivent partager leurs expériences et en tirer des enseignements, comme les diverses 

initiatives liées aux STIM dans l’ensemble de l’OCDE ; la mise en place dans les pays nordiques et en 

France de dispositifs visant à concilier vie familiale et vie professionnelle, notamment le congé parental et 

les services d’EAJE ; les nombreuses initiatives de transparence salariale pour réduire les écarts de 

rémunération entre hommes et femmes ; les différentes politiques en faveur d’une plus grande 

représentation des femmes aux fonctions de direction dans les secteurs public et privé ; les efforts visant à 

mettre en place un meilleur partage du travail rémunéré et non rémunéré dans le couple en Allemagne 

(OCDE, 2017a) ; les initiatives d’amélioration de l’accès aux financements pour les entrepreneurs ; et les 

efforts visant à promouvoir une bonne gouvernance pour l’égalité hommes-femmes au Mexique (OCDE, 

2017b).   

171. La réduction et l’élimination des inégalités entre hommes et femmes nécessitent de changer les 

comportements non seulement au travail et à l’école, mais également à la maison et dans toute la société. À 

cette fin, les pouvoirs publics se concentrent de plus en plus sur le renforcement de la participation des 

hommes aux tâches domestiques et familiales et à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la lutte 

contre les stéréotypes fondés sur le sexe, et la garantie que tous les acteurs de la société s’engagent à 

libérer les femmes du harcèlement et de la violence. De nombreux pays ont investi davantage dans le 

congé de paternité et le congé parental pour les pères, et incitent ces derniers à prendre les congés auxquels 

ils ont droit. Il s’agit d’une mesure importante, puisque les comportements qui accompagnent la naissance 

d’un enfant tendent à perdurer à mesure que l’enfant grandit — avec des conséquences sur le travail non 

rémunéré (et rémunéré) des parents plus tard au cours de la vie. Le harcèlement et la violence à l’égard des 

femmes sont de plus en plus prioritaires dans l’action publique, et de nombreux gouvernements de l’OCDE 

ont mis en œuvre des campagnes de sensibilisation, une nouvelle législation contre le harcèlement et la 

violence, une meilleure collecte des données, et des programmes gouvernementaux approfondis pour 

réduire le harcèlement et la violence. Néanmoins, les normes et les comportements évoluent lentement, et 

les gouvernements ne s’impliquent pas tous autant dans la promotion des valeurs égalitaires. Il convient de 

redoubler d’efforts dans ce domaine dès maintenant, faute de quoi les comportements et les stéréotypes 
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fondés sur le sexe continueront d’influencer les choix de vie des générations futures pendant de 

nombreuses années encore.  

172. Chaque pays a une culture, des institutions et une histoire qui lui sont propres, ce qui explique 

pourquoi l’ampleur des inégalités entre hommes et femmes varie d’un pays à l’autre. Ces différences 

influent sur les réformes nécessaires sur le plan de l’action publique et sur les voies suivies pour parvenir à 

l’égalité entre les hommes et les femmes. Compte tenu des inégalités qui prévalent entre les sexes, il faudra 

de nombreuses années pour effacer les inégalités entre hommes et femmes dans les domaines de 

l’éducation, de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de la vie publique. C’est pourquoi tous les Adhérents 

doivent continuer à appliquer et renforcer les stratégies énoncées dans les Recommandations de l’OCDE 

sur l’égalité hommes-femmes. À ce stade, il n’est pas nécessaire de modifier les Recommandations de 

l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes. Pour aller de l’avant, il conviendra de suivre en continu l’évolution 

des réformes à l’avenir, y compris en faisant rapport au Conseil en 2022. 

173. Les données du présent rapport réaffirment le maintien de la pertinence des Recommandations de 

l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes. Considérant qu’il reste des progrès à faire dans la mise en œuvre 

des deux Recommandations, et que la Recommandation de 2015 est entrée en vigueur assez récemment, il 

convient de faire à nouveau rapport au Conseil d’ici cinq ans pour dresser le bilan des progrès effectués 

dans la mise en œuvre des deux Recommandations et réévaluer la pertinence de leur contenu. 
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ANNEXE I : ÉVOLUTION RÉCENTE DES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE SUR L’ÉGALITÉ 

HOMMES-FEMMES DANS L’ÉDUCATION, L’EMPLOI ET L’ENTREPRENEURIAT 
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Graphique annexe I.1. Évolution récente des indicateurs de référence dans l’éducation 
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Note : la moyenne de l’OCDE correspond à la moyenne non pondérée de tous les pays de l’OCDE pour lesquels des données sont 
disponibles pour les années de référence et la mesure concernée. 

a) Les scores PISA moyens reflètent le score moyen de tous les élèves d’un sexe donné dans un pays donné et une matière donnée. 
Pour les pays marqués d’une *, l’évolution des écarts entre les scores PISA des femmes et ceux des hommes entre 2012 et 2015 est 
statistiquement significative. Les données de 'B-S-J-G (Chine)' se rapportent aux quatre provinces chinoises ayant participé au PISA 
(Beijing, Shanghai, Jiangsu, Guangdong). 

b) La ‘part titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur’ est définie comme la part (%) de la population (25-34 ans) titulaire d’un 
diplôme de l’enseignement supérieur, y compris d’un diplôme du cycle court de l’enseignement supérieur et de niveau licence 
(niveaux 5 et 6 de la CITE 2011) et d’un diplôme de niveau master ou doctorat (niveaux 7 et 8 de la CITE) 

c) Les données de la Chine se rapportent à l’année 2010, celles du Chili et de l’Indonésie à 2013, et celles de l’Afrique du Sud, du 
Brésil et de la France à 2014 

d) Les ‘diplômés du supérieur en sciences, mathématiques et informatique’ comprennent des diplômés de tous les programmes de 
l’enseignement supérieur (notamment des programmes du cycle court de l’enseignement supérieur et de niveau licence [niveaux 5 et 
6 de la CITE] et des programmes de niveau master ou doctorat [niveaux 7 et 8 de la CITE 2011]) dans les domaines des sciences, 
des mathématiques et de l’informatique. 

e) Les données de l’Afrique du Sud, de la Belgique, du Canada, de l’Islande et de l’Inde se rapportent à l’année 2013 

Source : Sources : Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE 2015, http://www.oecd.org/pisa-fr/; 
OCDE (2016) Regards sur l'éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-fr. 
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Graphique annexe I.2. Évolution récente des indicateurs de référence dans l’emploi 
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Note : la moyenne de l’OCDE correspond à la moyenne non pondérée de tous les pays de l’OCDE pour lesquels des données sont 
disponibles pour les années de référence et la mesure concernée. 

a) Les données de la Chine se rapportent à l’année 2010, celles de l’Inde à l’année 2012, celles de l’Indonésie à l’année 2013 et 
celles du Brésil à l’année 2014 

b) L’emploi à temps partiel est défini comme une durée de travail hebdomadaire habituellement inférieure à 30 heures par semaine 
dans l’emploi principal. Pour tous les pays autres que les États-Unis, l’incidence du travail à temps partiel se rapporte au nombre de 
personnes occupant un emploi à temps partiel, en part de l’emploi total (emploi salarié et emploi indépendant). Les données des 
États-Unis se rapportent uniquement à la part de salariés occupant un emploi à temps partiel.  

c) Les données de la Colombie et du Brésil se rapportent à l’année 2014. 

d) Pour le Canada, le Chili, les États-Unis et l’Indonésie : part (%) des salariés de sexe féminin occupant un emploi figurant dans la 
Classification internationale type des professions (CITP) 88, groupe 1 (membres de l'exécutif et des corps législatifs, cadres 
supérieurs de l'administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d'entreprise). Pour tous les autres pays : part (%) des salariés 
de sexe féminin occupant un emploi figurant dans la Classification internationale type des professions (CITP) 88, groupe 1 
(dirigeants). 

e) Les données des États-Unis se rapportent à l’année 2013, et celle de l’Afrique du Sud, de l’Australie et du Canada à l’année 2014 

Source : Sources : Base de données sur l'emploi, http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/basededonneesdelocdesurlemploi.htm ; OIT 
(2016) bases de données ILOSTAT, http://www.ilo.org/ilostat. 
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Graphique annexe I.3. Évolution récente des indicateurs dans l’entrepreneuriat 
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Notes : la moyenne de l’OCDE correspond à la moyenne non pondérée de tous les pays de l’OCDE pour lesquels des données sont 
disponibles pour les années de référence et la mesure concernée. 

a) Le taux de travail indépendant correspond au nombre de travailleurs indépendants exprimé en pourcentage du nombre total de 
travailleurs. Les travailleurs indépendants sont définis comme des personnes possédant leur propre entreprise et y travaillant 
(entreprises individuelles et personnes travaillant à leur propre compte comprises), et se déclarant comme « indépendants » dans les 
enquêtes démographiques ou sur les forces de travail. Les données du Canada et des États-Unis incluent les travailleurs 
indépendants constitués en société ou non, et les données de l’Australie incluent uniquement les travailleurs indépendants non 
constitués en société. Les données de l’Afrique du Sud et du Chili sont fondées sur la moyenne annuelle des données trimestrielles. 
Les données de l’Australie, de la Corée, du Chili et d’Israël se rapportent à tous les âges (à partir de 15 ans), et celles des États-Unis 
aux 16-64 ans. 

b) Les données de 2013 relatives aux États-Unis sont une estimation. 

c) Le taux de travail indépendant des 15-29 ans correspond au nombre de travailleurs indépendants âgés entre 15 et 29 ans exprimé 
en part (%) du nombre total de travailleurs âgés entre 15 et 29 ans. Les données sont fondées sur des estimations lissées à l’aide de 
moyennes mobiles centrées sur 3 ans. On utilise des moyennes mobiles sur 2 ans pour la première et la dernière années d’une série 
nationale. Les données du Canada et des États-Unis incluent les travailleurs indépendants constitués en société ou non. Les 
données de l’Afrique du Sud et du Chili sont fondées sur la moyenne annuelle des données trimestrielles.  

d) Les données du Chili se rapportent à 2013 

e) La part des employeurs dans l’ensemble des salariés correspond au nombre de travailleurs indépendants avec des salariés en 
proportion (%) du nombre total de travailleurs. Les données du Canada et des États-Unis incluent les travailleurs indépendants 
constitués en société ou non, et les données de l’Australie incluent uniquement les travailleurs indépendants non constitués en 
société. Les données de l’Afrique du Sud et du Chili sont fondées sur la moyenne annuelle des données trimestrielles. Les données 
de l’Australie, de la Corée, du Chili et d’Israël se rapportent à tous les âges (à partir de 15 ans), et celles des États-Unis aux 16-
64 ans. 

f) Les disparités hommes-femmes en termes de revenu du travail indépendant ne sont pas ajustées et sont définies comme la 
différence entre les revenus moyens des travailleurs indépendants hommes et femmes divisée par le revenu moyen des travailleurs 
indépendants de sexe masculin, et multipliée par 100. Le revenu du travail indépendant est défini comme le revenu perçu, pendant la 
période de référence, par les individus du fait de leur participation à des emplois indépendants. Il est calculé comme le revenu brut 
duquel sont soustraites les charges d’exploitation, et peut donc prendre une valeur positive (bénéfices de l’emploi indépendant) ou 
négative (pertes de l’emploi indépendant). Il n’existe encore aucune norme internationale pour le calcul du revenu de l’emploi 
indépendant, ce qui peut limiter la comparabilité entre les pays (voir OCDE, 2016o). Les données sont fondées sur des estimations 
lissées à l’aide de moyennes mobiles centrées sur 3 ans. On utilise des moyennes mobiles sur 2 ans pour la première et la dernière 
années d’une série nationale. 

g) Les données de la Belgique, de l’Estonie, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, du Luxembourg, de la Pologne, du Portugal, de la 
République slovaque, de la République tchèque, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse se rapportent à l’année 2013, et 
celles de l’Autriche, du Canada, du Danemark, de l’Espagne, des États-Unis, de la Finlande, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Islande, 
de la Lettonie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et de la Slovénie se rapportent à l’année 2014. 

Source : Sources : pour les parties A à C : estimations de l’OCDE fondées sur les enquêtes sur les forces de travail ; pour la partie D: 
estimations de l’OCDE fondées sur les enquêtes EU-SILC, Enquête canadienne sur la dynamique du travail et du revenu et Enquête 
canadienne sur le revenu (Canada) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Mexique), New Zealand Income Survey (Nouvelle-
Zélande) et American Community Survey (États-Unis) 
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ANNEXE II : ACCROÎTRE L’OFFRE DE MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE ET LE DIVIDENDE DE 

LA CROISSANCE 

La promotion de l'égalité entre les sexes et l'encouragement de la participation des femmes au marché 

du travail pourraient être associés à d’importants gains économiques dans les pays de l'OCDE et du G20. 

Afin d’illustrer les effets potentiels, la recherche menée dans le cadre de ce rapport a utilisé les modèles 

internes à l’OCDE de projection de la population active et de croissance à long terme pour projeter la taille 

de la population active (15-74 ans) et le produit intérieur brut par habitant dans les pays de l'OCDE et du 

G20 selon différents scénarios hypothétiques. Trois scénarios ont été considérés au total : 

 Le « scénario de base » : les taux d'activité des hommes et des femmes de tous âges sont estimés 

à l'aide du modèle dynamique standard de l'OCDE pour les cohortes d'âge projetant les taux 

d’activité (par sexe et par groupe d'âge de cinq ans) en fonction des taux actuels (2006-2015) 

d'entrée et de sortie du marché du travail. 

 Le scénario « écart entre les sexes réduit de 25 % d'ici à 2025 » : les taux d’activité des hommes 

sont projetés (par groupe d'âge de cinq ans) sur la base des taux actuels (2006-2015) d'entrée et 

de sortie du marché du travail ; les taux d’activité des femmes sont projetés de sorte que l'écart 

observé en 2012 entre les taux d’activité des hommes et des femmes au sein de chaque groupe 

d'âge de cinq ans diminue de 25 % d'ici à 2025. 

 Le scénario « écart entre les sexes réduit de 50 % d'ici à 2025 » : les taux d’activité des hommes 

sont projetés (par groupe d'âge de cinq ans) sur la base des taux actuels (2006-2015) d'entrée et 

de sortie du marché du travail ; les taux d’activité des femmes sont projetés de sorte que l'écart 

observé en 2012 entre les taux d’activité des hommes et des femmes au sein de chaque groupe 

d'âge de cinq ans diminue de 50 % d'ici 2025. 

Les estimations de la taille de la population active pour chacun des trois scénarios ont été obtenues en 

combinant les taux d'activité présumés avec les projections de la population active de 15 à 74 ans de la 

base de données de l'OCDE sur la population et la démographie. Dans chaque cas, la population active a 

été projetée individuellement selon le sexe et le groupe d'âge de cinq ans, la taille de la population active 

totale étant la somme des deux sexes et de tous les groupes d'âge de cinq ans. Si la taille projetée de la 

population active est inférieure au scénario de référence, on suppose que le scénario de référence 

s'applique. 

Les estimations du PIB par habitant ont été calculées à l'aide d'une version modifiée des modèles de 

croissance à long terme présentés dans Perspectives économiques de l'OCDE, n
o
 95. Ces modèles de 

croissance estiment le PIB basé sur une fonction de production standard Cobb-Douglas avec les 

déterminants habituels de la croissance à long terme (capital physique, capital humain, emploi potentiel et 

efficience du travail). Les estimations des variations du PIB par habitant dans chacun des trois scénarios 

ont été obtenues en ajustant les projections de ces modèles de croissance à long terme en fonction de la 

variation présumée (par rapport à la ligne de base) du taux d'activité global (qui rentre dans le modèle 

comme sous-composante de l'emploi potentiel). Dans chaque cas, les variations et l'évolution de tous les 

autres facteurs de production - comme le capital physique et humain, la productivité et les autres sous-

composantes de l'emploi potentiel - ont été maintenues stables au niveau du scénario de base. 

Le tableau II de l'Annexe présente les estimations du taux de croissance annuel moyen du PIB par 

habitant et de la variation cumulative des points (par rapport au scénario de base) de la croissance du PIB 

par habitant pour chacun des trois scénarios hypothétiques. Les résultats suggèrent que les effets potentiels 
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de la réduction des disparités entre les sexes dans les taux d’activité varient considérablement d'un pays à 

l'autre, mais que, dans certains cas, le « dividende de la croissance » potentiel pourrait être considérable. 

Par exemple, aux États-Unis, réduire de 25 % l'écart entre les sexes en 2025 pourrait potentiellement 

ajouter 0.10 point de pourcentage au taux annuel moyen projeté de croissance du PIB par habitant pour la 

période 2013-2025, ce qui équivaut à une variation cumulée de la croissance du PIB par habitant, sur 

l'ensemble de la période, d’un peu plus de 1.5 point de pourcentage (tableau Annexe II,  scénario 25 pour 

2025). En allant plus loin et en réduisant de moitié l'écart entre les sexes en matière de taux d’activité d'ici 

à 2025 (scénario 50 pour 2025), on pourrait ajouter 0.25 point de pourcentage au taux de croissance annuel 

moyen projeté pour la période 2013-2025, soit une augmentation de 3.3 points de pourcentage de la 

croissance sur l'ensemble de la période. 

Le Brésil, la Chine, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique et la Turquie semblent observer les plus 

grands gains potentiels, alors que les effets potentiels sont plus faibles au Canada, en Nouvelle-Zélande et 

dans les pays européens où les écarts entre les sexes en termes de taux d’activité sont relativement plus 

faibles, du moins en termes d’effectifs. Dans un certain nombre de pays européens (Allemagne, Autriche, 

Belgique, France, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suisse) 

ainsi qu’au Chili, en Israël et au Japon, réduire cet écart de 25 % d'ici à 2025 pourrait ne pas stimuler le 

taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant. En effet, d'après les tendances récentes, les écarts 

entre les sexes dans le taux d’activité dans ces pays devraient déjà baisser d'au moins un quart d'ici à 2025. 

Cependant, la quasi-totalité de ces pays pourraient encore expérimenter des gains de croissance du PIB s'ils 

devaient aller plus loin et réduisaient de 50 % l'écart de taux d’activité entre les sexes d'ici à 2025 (scénario 

50 pour 2025). 

Il convient de souligner que ces projections sont purement mécaniques, dans le sens où elles 

supposent que les changements dans le taux d’activité des femmes n'interagissent pas avec d'autres intrants 

tels que le taux d’activité des hommes ou les heures de travail des hommes et des femmes ou tout autre 

facteur de production, y compris le capital physique et humain ou la productivité. Compte tenu de ces 

limites, les projections ne doivent être lues que comme des estimations ou des approximations de 

l'incidence que les variations de l'offre de main-d'œuvre féminine auront sur la production économique. 
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Tableau annexe II. Croissance annuelle moyenne prévue du PIB par habitant en USD 2005 PPA, pourcentage, 

2013-2025  

 

Scénario de référence   Scénario « écart entre les sexes réduit de 
25 % d'ici à 2025 » 

  Scénario « écart entre les sexes réduit de 
50 % d'ici à 2025 » 

Pays de l’OCDE 
Taux de croissance 
annuel moyen prévu   

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen prévu 

Évolution en 
points de 

pourcentage 
par rapport 
au scénario 
de référence 

Évolution 
cumulative 

en points de 
pourcentage 
par rapport 
au scénario 
de référence 

d’ici 2025 
 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 
prévu 

Évolution en 
points de 

pourcentage 
par rapport 
au scénario 
de référence 

Évolution 
cumulative en 

points de 
pourcentage 
par rapport 
au scénario 
de référence 

d’ici 2025 

Australie 2.11   2.17 0.06 1.01   2.31 0.20 2.55 

Autriche 1.67 
 

1.67 0.00 0.00 
 

1.76 0.09 1.19 

Belgique 1.32   1.32 0.00 0.00   1.41 0.09 1.22 

Canada 1.21 
 

1.27 0.06 0.89 
 

1.37 0.15 1.98 

Chili 3.96   3.96 0.00 0.00   4.18 0.22 2.85 

République tchèque 2.84 
 

2.89 0.05 0.95 
 

3.04 0.20 2.63 

Danemark 1.32   1.38 0.06 0.91   1.44 0.12 1.56 

Estonie 3.22 
 

3.25 0.04 0.73 
 

3.33 0.11 1.49 

Finlande 1.68   1.74 0.06 0.95   1.80 0.12 1.57 

France 1.75 
 

1.75 0.00 0.00 
 

1.84 0.09 1.23 

Allemagne 1.35   1.35 0.00 0.00   1.46 0.11 1.48 

Grèce 2.63 
 

2.63 0.00 0.00 
 

2.73 0.10 1.27 

Hongrie 1.89   1.99 0.11 1.72   2.10 0.21 2.78 

Islande 0.99 
 

1.07 0.08 1.15 
 

1.09 0.11 1.37 

Irlande 1.72   1.72 0.00 0.00   1.78 0.06 0.76 

Israël 1.80 
 

1.80 0.00 0.00 
 

1.88 0.09 1.15 

Italie 1.15   1.15 0.00 0.00   1.34 0.20 2.55 

Japon 1.30 
 

1.30 0.00 0.00 
 

1.59 0.30 3.87 

Corée 2.82   3.01 0.19 3.43   3.30 0.48 6.26 

Luxembourg 1.44 
 

1.44 0.00 0.00 
 

1.50 0.06 0.81 

Mexico 1.77   2.01 0.24 3.94   2.44 0.67 8.66 

Pays-Bas 1.85 
 

1.85 0.00 0.00 
 

1.96 0.11 1.39 

Nouvelle-Zélande 1.73   1.77 0.05 0.76   1.90 0.17 2.20 

Norvège 1.49 
 

1.49 0.00 0.00 
 

1.56 0.07 0.92 

Pologne 2.41   2.50 0.09 1.52   2.64 0.23 3.01 

Portugal 1.31 
 

1.31 0.00 0.00 
 

1.49 0.18 2.32 

République slovaque  2.68   2.80 0.12 2.13   2.94 0.26 3.39 

Slovénie 1.57 
 

1.68 0.11 1.69 
 

1.77 0.20 2.60 

Espagne 1.10   1.10 0.00 0.00   1.10 0.00 0.04 

Suède 2.08 
 

2.11 0.03 0.52 
 

2.16 0.09 1.13 

Suisse 1.45   1.45 0.00 0.00   1.60 0.15 1.91 

Turquie 3.59 
 

3.82 0.23 4.54 
 

4.25 0.66 8.53 

Royaume-Uni 2.08   2.13 0.05 0.87   2.26 0.18 2.35 

États-Unis 1.88   1.98 0.10 1.56   2.13 0.25 3.26 
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Scénario de référence   Scénario « écart entre les sexes réduit de 
25 % d'ici à 2025 » 

  Scénario « écart entre les sexes réduit de 
50 % d'ici à 2025 » 

Pays de l’OCDE 
Taux de croissance 
annuel moyen prévu   

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen prévu 

Évolution en 
points de 

pourcentage 
par rapport 
au scénario 
de référence 

Évolution 
cumulative 

en points de 
pourcentage 
par rapport 
au scénario 
de référence 

d’ici 2025 
 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 
prévu 

Évolution en 
points de 

pourcentage 
par rapport 
au scénario 
de référence 

Évolution 
cumulative en 

points de 
pourcentage 
par rapport 
au scénario 
de référence 

d’ici 2025 

Autres Pays du G20                   

Brésil 1.79 
 

2.03 0.24 3.86 
 

2.29 0.50 6.47 

Chine 5.26   5.51 0.26 3.32   5.65 0.39 5.03 

Inde 4.61 
 

5.24 0.63 14.53 
 

6.75 2.14 27.29 

Indonésie 4.63   4.85 0.22 4.99   5.30 0.67 11.68 

Fédération de Russie 3.09 
 

3.23 0.14 2.55 
 

3.32 0.23 4.39 

Afrique du Sud 3.91   4.01 0.09 1.87   4.17 0.26 5.30 

1. Projections de référence du PIB par habitant tirées de la base de données des projections de référence à long terme des 
Perspectives économiques de l’OCDE n

o
 95. Dans chaque scénario, les estimations du PIB par habitant sont obtenues en ajustant 

les projections des modèles de croissance à long terme de l’OCDE (publiés dans la base de données des projections de référence 
des Perspectives économiques de l’OCDE) en fonction de l’évolution de la taille de la population active des 15-74 ans faisant suite à 
l’évolution supposée du taux d’activité. 

2. Scénario « 25 % d’ici à 2025 » : le taux d’activité des hommes est prévu sur la base des taux d’entrée et de sortie moyens pour 
chaque groupe d’âge de cinq ans sur la période 2003-2012 (2005-2010 pour la Chine) ; les taux d’activité des femmes sont prévus de 
façon que l’écart entre le taux d’activité des hommes et celui des femmes en 2012 dans chaque groupe d’âge de cinq ans diminue de 
25 % d’ici à 2025. 

3. Scénario « 50 % d’ici à 2025 » : le taux d’activité des hommes est prévu en fonction des taux d’entrée et de sortie moyens pour 
chaque groupe d’âge de cinq ans sur la période 2003-2012 (2005-2010 pour la Chine) ; les taux d’activité des femmes sont prévus de 
façon que l’écart entre le taux d’activité des hommes et celui des femmes en 2012 dans chaque groupe d’âge de cinq ans diminue de 
50 % d’ici à 2025.  

Source : estimations de l’OCDE fondées sur la base de données de l’OCDE sur la population et la démographie, la base de données 
de l’OCDE sur l’emploi, et la base de données des projections de référence des Perspectives économiques de l’OCDE n

o
 95. 



Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté 
s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Ce document est diffusé sous la responsabilité du Secrétaire général.
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