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Renforcement des capacités des pouvoirs publics en matière de données et de preuves 
sexospécifiques  

OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 

Les données et les preuves font partie intégrante de la conception et de l’action politiques et sont 
essentielles pour intégrer efficacement la problématique femmes-hommes. Ce sont des atouts 
stratégiques qui favorisent l’inclusivité dans l’élaboration des politiques et les prestations de 
services, et par conséquent ils contribuent à aider les démocraties à répondre aux besoins et aux 
attentes de leurs citoyens. Cette contribution est en phase avec la déclaration de vision de l’OCDE 
et avec l’initiative du Comité de la gouvernance publique sur le renforcement de la démocratie, en 
particulier son Pilier 2 sur la représentation et la participation à la vie publique. 

Toutefois, le rapport de 2022 concernant la mise en œuvre des Recommandations de l’OCDE sur 
l’égalité hommes-femmes1, présenté lors de la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des 
Ministres en juin 2022, a mis en évidence que le manque de données sexospécifiques et 
intersectionnelles constitue un obstacle majeur à une prise de décision inclusive qui tienne compte 
du genre, et notamment de la problématique femmes-hommes. De plus, le rapport a révélé que 
l’absence de données pertinentes a fortement entravé l'adoption de mesures d’urgence et de 
relance inclusives soucieuses de l'égalité des genres pendant la pandémie de COVID-19. 

Aujourd'hui, les données ventilées par sexe sont principalement disponibles pour le marché du 
travail, l’éducation et la protection sociale mais elles manquent souvent dans de nombreux autres 
domaines comme les politiques de relance économique, la protection de l’environnement et d'autres 
secteurs considérés comme « neutres du point de vue du genre » (par exemple, la banque, les 
infrastructures et l’agriculture). Les données rendant compte d’une multiplicité de variables 
sociodémographiques telles que l’âge, le niveau de revenu ou l'éducation et  reflétant donc la nature 
intersectionnelle des situations individuelles sont particulièrement rares.   

Les Membres de l’OCDE ont rapporté avoir rencontré une série d’obstacles dans la collecte de 
données sexospécifiques, notamment des ressources financières et humaines limitées, une 
compréhension partielle des lacunes et des besoins en données dans différents secteurs et 
domaines de gouvernance, des infrastructures et des mécanismes de coordination inégaux entre 
parties prenantes en matière de collecte des données, des préoccupations concernant le respect 
de la vie privée et l'éthique, l'absence fréquente de demande de données de la part des ministères 
de tutelle, des organismes centraux et d'autres organismes publics, etc. Les Membres de 
l’Organisation ont aussi fait état de difficultés de gouvernance plus larges pour assurer la collecte 
et l'accès aux bonnes données. 

En parallèle, ces dernières années ont été marquées par l’expansion progressive mais constante 
des types de données, des sources et des méthodes utilisées pour orienter l’élaboration de 
politiques axées sur les données, comme par exemple les données ouvertes, les données issues 
des réseaux sociaux, l’exploration des données, le crowdsourcing, les liens entre les données, et 
ainsi de suite. Les nouvelles technologies et les méthodes des sciences des données ayant recours 
à l’apprentissage automatique, au web scraping, etc. continuent d’offrir de nouvelles opportunités 
permettant aux données de soutenir l'élaboration de politiques fondées sur des preuves. 
Soigneusement conçues, ces sources alternatives de données peuvent contribuer à améliorer la 
disponibilité des preuves afin de faire progresser l'égalité hommes-femmes et orienter l'élaboration 
de politiques inclusives pour obtenir de meilleurs résultats. Cependant, ces opportunités comportent 
aussi souvent leur lot de difficultés, s'agissant notamment de la sécurité et la confidentialité des 

                                                             
1 Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat 

[OECD/LEGAL/0398] et Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique 

[OECD/LEGAL/0418].  

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0398
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0418
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bases de données, des problèmes d’interopérabilité, et de l’absence de culture des données et de 
compétences liées aux données parmi les agents publics.   

Dans ce contexte, le symposium vise à proposer une plateforme de dialogue multipartite sur la mise 
en valeur des données et des preuves sexospécifiques et intersectionnelles afin d’encourager une 
meilleure élaboration des politiques et une prise de décision optimale dans les pays de l’OCDE.  

Lorsque c'est possible, les discussions se centreront sur les secteurs de l’environnement, de la 
fiscalité et des échanges pour fournir des exemples concrets d'approches sectorielles ayant mis au 
point des données intégrant la problématique femmes-hommes. Le cas échéant, des exemples tirés 
d’autres secteurs (par exemple, le marché du travail et la politique sociale) seront mis en valeur en 
tant que bonnes pratiques. Des domaines de politiques horizontales, comme par exemple la lutte 
contre les violences sexistes, donneront également un aperçu des bonnes pratiques et des 
enseignements qui en ont été tirés. 

Le symposium invite les responsables publics, les experts et les acteurs privés à explorer trois 
questions centrales :  

(a) Quels sont les besoins en matière de données et de preuves pour favoriser l’inclusivité et la prise 
en compte systématique de la problématique femmes-hommes dans l’élaboration des politiques, la 
prise de décision et les prestations de services ?  

(b) Quels sont les principaux types de données et de preuves sexospécifiques et intersectionnelles, 
et quelles sont leurs sources majeures ? En quoi les nouvelles technologies et les sources des 
données peuvent-elles contribuer à combler l'absence de disponibilité des données à l'appui de 
l’élaboration de politiques inclusives ? Quels sont les risques et les opportunités associés ?  

(c) Quels éléments essentiels de l'écosystème des données (par exemple, mécanismes de 
coordination, infrastructures, capacités, considérations touchant au respect de la vie privée et à 
l’éthique) doivent être mis en place pour produire et utiliser des données et des preuves  
pertinentes ?  

 

13h30 – 13h45 

Allocution d’ouverture et mise en contexte  

- Madeleine Chenette, Ambassadeur, Représentant permanent du Canada auprès de l'OCDE 

- Anna Thompson, Directrice adjointe, Stratégie, communications et international, Bureau des 
égalités gouvernementales, Royaume-Uni; Vice-présidente du groupe de travail sur l'intégration 
de la dimension de genre et la gouvernance 

- Elsa Pilichowski, Directrice de la gouvernance publique, OCDE  

13h45 – 14h45 

Séance 1. Élaborer un « portefeuille de preuves » : l’identification des besoins en matière 
de données sexospécifiques  

Une élaboration des politiques inclusive et intégrant la problématique des genres repose sur une large 
palette de types de données et de preuves pour éclairer la prise de décision gouvernementale et l'action 
publique, comme le souligne le Cadre d'action pour une gouvernance publique intégrant la problématique 
des genres.  

Cette séance visera à examiner les besoins divers des décideurs en matière de données et de preuves 
(tant qualitatives que quantitatives) à l’appui de politiques et de services inclusifs intégrant la 
problématique femmes-hommes. Elle aura aussi pour but d’identifier les types de données nécessaires à 
la constitution d’un « portefeuille de preuves » pour accélérer l’intégration de la problématique des genres 

https://www.oecd.org/fr/rcm/Cadre-d%E2%80%99action-pour-une-Gouvernance-Publique-Int%C3%A9grant-la-Probl%C3%A9matique-des-Genres.pdf
https://www.oecd.org/fr/rcm/Cadre-d%E2%80%99action-pour-une-Gouvernance-Publique-Int%C3%A9grant-la-Probl%C3%A9matique-des-Genres.pdf


4    

 © OECD 2022 
  

à l’échelle pangouvernementale, en particulier dans une sélection de domaines de l'action publique dans 
lesquels l’absence de ces données est la plus criante (à savoir l’environnement et les échanges).  

La séance visera plus particulièrement à mettre en lumière des exemples spécifiques de secteurs (comme 
le commerce, la fiscalité et l’environnement) et d’actions horizontales (contre les violences sexistes, par 
exemple) pour contribuer à identifier des exemples de bonnes pratiques mises en place par les pays et de 
défis rencontrés, et examinera les questions suivantes :  

 Quand les responsables publics ont-ils besoin de données et de preuves sexospécifiques et 

inclusives pour la prise de décision (par exemple, conception de propositions législatives, 

prestations de services, évaluation des politiques, dans les différents secteurs), et qui sont les 

principales parties prenantes ayant besoin des données ?   

 Quels sont les principaux types de données et de preuves nécessaires à l'appui d’une prise de 

décision inclusive ? Quelles sont les difficultés à résoudre pour pouvoir identifier, collecter et 

utiliser des données sexospécifiques et inclusives en vue de l'élaboration de politiques et de 

l’action publique ? Peut-on donner des exemples de différences sectorielles dans les types de 

données requis ? 

 Peut-on fournir des exemples de cadres de mesure réussis, notamment dans des secteurs 

spécifiques, et permettant l’identification, la collecte et l’utilisation de données et de preuves 

sexospécifiques et inclusives ? Comment les institutions publiques peuvent-elles trouver un 

équilibre entre les besoins en données et les contraintes budgétaires ? 

Intervenants: 

- Lauren Emerson, Responsable principal du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage de 

l'autonomisation économique des femmes, Équipe des programmes, Département d'État 

américain, États-Unis  

- Stephanie Gan, Directrice, and Lucie Morin, Conseillėre principale, Unité d'intégration du 

cadre de la Division des résultats, Secrétariat du Conseil du Trésor, Canada  

- Paul Williamson, Responsable de l'équipe analytique, Programme gouvernemental de 

données sur l'égalité, Royaume-Uni 

Modérateur: 

- Margo Schwab, Analyste principal des politiques scientifiques, Bureau de l'information et 

des affaires réglementaires, Bureau de gestion et budget, États-Unis 

 

  

14h45 – 15h30 

Séance 2. Élargir les types de sources et de technologies de données et de preuves 
sexospécifiques  

Les responsables publics disposent de sources variées de données et de preuves à exploiter pour intégrer 
la problématique des genres et le prisme intersectionnel dans l'élaboration des politiques. Ces sources 
comprennent, sans s'y limiter : les statistiques officielles, les données administratives tirées d'enquêtes 
(produites par un large éventail d’institutions publiques), les données issues de la recherche, ou les 
informations générées par les évaluateurs des politiques, des programmes et des services. Adopter une 
approche structurée pour déterminer si ces sources de données sont disponibles et pour les utiliser peut 
faciliter la prise de décisions politiques plus inclusives. 

De plus, les possibilités offertes par la science des données en matière d'élaboration de politiques axées 
sur les preuves se sont accrues ces dernières années. Les nouvelles technologies et le passage au 
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numérique, avec les données tirées des réseaux sociaux, des capteurs (en temps réel) et des téléphones 
portables, etc., ont entraîné une augmentation des types de données générées. Ce phénomène s'est 
accompagné d'avancées dans les techniques de collecte et d'analyse de données (comme le 
crowdsourcing, l’analyse prédictive, l’exploration des données, l'analyse de textes et d'images, etc.), ainsi 
que dans les procédés d’intégration et de réutilisation des données. Parallèlement à cela, des progrès ont 
été accomplis par les outils et les normes utilisés pour l’analyse de données, à savoir les langages de 
programmation en source ouverte, la visualisation des données, l’infonuagique, la recherche reproductible, 
ainsi que la collecte de données et les infrastructures de stockage. Il est possible d’évaluer la pertinence 
de ces progrès pour élargir la collecte, l'accessibilité, la disponibilité et l'utilisation des données 
sexospécifiques et intersectionnelles en vue de l’élaboration de politiques axées sur des preuves, tout en 
garantissant que ces innovations soient utilisées dans le respect de l’éthique et de la sécurité. 

Dans ce contexte, cette séance étudiera les questions suivantes et prêtera une attention particulière aux 
exemples tirés de différents secteurs (comme les échanges, la fiscalité et l’environnement) et de politiques 
horizontales (par exemple, les violences sexistes). 

 Quelles sont les sources de données pour l'élaboration de politiques sensibles au genre et 
intersectionnelles à travers les différents secteurs? À cet égard, comment les responsables de 
l'action publique peuvent-ils exploiter le potentiel que recèlent les données administratives ?  

 Quels sont les défis et les opportunités de la collecte de données intersectionnelles ? Que peut-
on apprendre des travaux dans ce domaine ?  

 Le cas échéant, comment explorer le potentiel des sources alternatives de données et de preuves 
à l'appui d’une prise de décision inclusive ? Les nouvelles technologies sont-elles pertinentes pour 
élargir la disponibilité et l’utilisation de données et de preuves en vue de permettre une prise de 
décision inclusive ? Peut-on citer quelques exemples concrets et les risques qui s’y rattachent (par 
exemple, considérations relatives au respect de la vie privée et à l’éthique) ?  

Intervenants:  

 

- Malgorzata Debiak, Présidente de Département IV 2.2 « Pharmaceutiques », Agence Allemande 

pour l'Environnment, Allemagne 

- Phil Mellor, Economiste principal, Ministère des affaires étrangères et du commerce, Nouvelle-

Zélande  

- Mohan Reddy, Co-fondateur and Directeur technique, SkyHive 

- Luca Villamaina, Fonctionnnaire, Département de la Finance, Ministère de l'Economie et des 

Finances , Italie 

Modérateur: 

- Jeff Latimer, Directeur général, Statistique Canada, Canada 
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15h30 - 15h40  Courte pause 

 

15h40 – 16h30 

Séance 3. Renforcer la gouvernance et les capacités en matière de données et de preuves 
sexospécifiques et intersectionnelles  

Au sein des pouvoirs publics, les données et les preuves sexospécifiques et intersectionnelles sont 

souvent collectées, utilisées ou gérées par une série d'acteurs émanant de différents secteurs. Si ces 

modalités génèrent de nombreuses opportunités, elles posent aussi des défis en matière de coordination 

et de gouvernance, concernant par exemple les capacités et les compétences nécessaires, en particulier 

entre les secteurs, mais aussi l’interopérabilité des systèmes et des technologies utilisées, et les moyens 

de garantir la sécurité et le respect de la confidentialité des données. La difficulté consiste aussi à veiller 

à ce que les bonnes données et preuves soient disponibles pour les bons décideurs, au bon moment. 

L'amélioration de la production, de la disponibilité, de l'accessibilité, de la qualité et de l’usage des données 

et des preuves sexospécifiques et intersectionnelles appelle donc la mise en place d'une approche et d'un 

écosystème des données à l’échelle pangouvernementale, alignés sur les objectifs d'égalité hommes-

femmes tout en étant intégrés aux infrastructures plus larges de gouvernance des données.  

Cette séance s’interrogera sur les bases nécessaires à l’écosystème des données pour favoriser l’égalité 

hommes-femmes et la prise de décisions inclusives, notamment sur les mécanismes de coordination 

permettant d'améliorer les données et les preuves sexospécifiques, les rôles et les responsabilités des 

parties prenantes concernées (par exemple, offices statistiques nationaux, institutions centrales œuvrant 

en faveur de l’égalité entre les sexes, ministères de tutelle, etc.). La séance explorera aussi les moyens 

de faire face à des difficultés comme les coûts d'accès, les problèmes hérités du passé dans les systèmes, 

les biais inhérents aux données, la granularité et l’interopérabilité des bases de données, la confidentialité 

et la sécurité des données, etc. Enfin, elle abordera les capacités et les compétences nécessaires aux 

agents publics pour contribuer efficacement à une meilleure gouvernance des données et des preuves, et 

ainsi atteindre les objectifs d'égalité hommes-femmes et d’inclusivité.  

Cette séance examinera plus particulièrement les questions suivantes. Dans la mesure du possible, elle 
fera appel à des exemples propres à des secteurs en particulier (comme les échanges, la fiscalité et 
l’environnement) et à des exemples de politiques horizontales (par exemple, contre les violences sexistes) 
pour identifier les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées. 

 Quels sont les piliers d’un écosystème de gouvernance des données efficace favorisant l’égalité 

femmes-hommes et l’inclusivité ? Quels sont le rôle et les capacités requises des différents acteurs 

institutionnels (par exemple, ministères de tutelle, institutions centrales en charge de l'égalité 

hommes-femmes, offices statistiques nationaux, parlements, juridictions et autres producteurs de 

données) ?  

 Comment améliorer la coordination entre des acteurs aussi différents que les ministères de tutelle, 

les institutions œuvrant pour l’égalité des sexes, les offices statistiques nationaux, les acteurs non 

gouvernementaux, les milieux universitaires et les détenteurs de données administratives tels que 

les prestataires de services dans différents domaines ? À cet égard, quelles pratiques 

prometteuses voit-on émerger ? En quoi la collaboration intersectorielle entre les entités publiques 

et privées peut-elle faciliter l’utilisation des sources de données dans l’élaboration des  

politiques ? 

 Quels sont les principaux défis à relever pour garantir l’interopérabilité et la confidentialité des 

bases de données entre les différents organes administratifs et les institutions pour permettre la 
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réutilisation de données ventilées par sexe et de données intersectionnelles, et les relier entre 

elles ?  

Intervenants:  

- Francesco Gosetti, ISTAT, Italie 

- Jahanara Saeed, Gestionnaire de programme, Open Data Watch 

- Joshua Taylor, Analyste de recherche, Evaluation et Analyse, Safe Lives Initiative 

Modérateur: 

- Barbara Ubaldi, Chef de division adjointe et Chef de l'unité Gouvernement Numérique et Données, 

Direction de la Gouvernance Publique, OCDE 

 

16h30 – 16h45   Conclusions et synthèse 

Allocution de clôture 

Daniel Pettersson, Représentant permanent adjoint de la Suède auprès de l'OCDE 


