
 Nations Unies  E/CN.3/2016/20 

   

Conseil économique et social  
Distr. générale 

9 décembre 2015 

Français 

Original : anglais 

 

 

15-20940 (F)    281215    281215 

*1520940*  
 

Commission de statistique 
Quarante-septième session 

8-11 mars 2016 

Point 4 c) de l’ordre du jour provisoire* 

Questions soumises pour information :  

statistiques ventilées par sexe 
 

 

 

  Statistiques ventilées par sexe 
 

 

  Rapport du Secrétaire général 
 

 

 

 Résumé 

 Le présent rapport est soumis en application de la décision 2015/216 du Conseil 

économique et social. Il fait la synthèse des activités récentes de la Division de 

statistique du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat et du 

Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées 

par sexe au titre du Programme mondial de statistiques ventilées par sexe, à savoir 

notamment la production du document intitulé The World’s Women 2015: Trends and 

Statistics et la mise en œuvre de l’initiative Faits et données concernant l’égalité des 

sexes. Le rapport rend également compte du travail accompli pour arrêter 

définitivement la Classification internationale des activités à prendre en compte dans 

les statistiques du budget-temps, de l’organisation de la neuvième réunion du Groupe 

d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées par 

sexe et de la diffusion continue de données et métadonnées sur le portail de 

l’ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité des sexes. La Commission est invitée à 

prendre acte des travaux en cours sur les statistiques ventilées par sexe et des futures 

priorités dans ce domaine. 

 

  

 * E/CN.3/2016/1. 

http://undocs.org/fr/E/CN.3/2016/1
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 I. Introduction 
 

 

1. Le présent rapport rend compte des travaux réalisés par la Division de 

statistique du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat en 

vue d’évaluer les progrès accomplis vers l’égalité des sexes ces 20 dernières années 

et qui sont présentés dans le document intitulé The World’s Women 2015: Trends 

and Statistics. Il décrit également les initiatives prises en 2015 par la Division et le 

Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques 

ventilées par sexe en vue de donner suite aux requêtes formulées par la Commission 

de statistique dans ses décisions 42/102 et 44/109, y compris  : a) l’élaboration de 

lignes directrices méthodologiques concernant la production et l ’utilisation de 

statistiques ventilées par sexe, notamment les mesures de la propriété de biens et de 

l’entreprenariat au titre de l’initiative Faits et données concernant l’égalité des sexes 

(EDGE); b) la coordination du Programme mondial de statistiques ventilées par 

sexe; c) l’administration et l’actualisation de l’ensemble minimal d’indicateurs de 

l’égalité des sexes adopté par la Commission pour guider la production, au niveau 

national, et la compilation, au niveau international, de statistiques ventilées par 

sexe. 

 

 

 II. The World’s Women 2015: Trends and Statistics 
 

 

2. La Division de statistique a publié la sixième édition du rapport The World’s 

Women 2015: Trends and Statistics, comme le prévoit le Programme d’action de 

Beijing
1
. Cet ouvrage présente les dernières statistiques et analyses relatives au 

statut de la femme et de l’homme dans le monde dans plusieurs grands domaines 

d’action, ainsi que les progrès réalisés depuis 1995.  

3. Le rapport souligne le fait que des progrès ont été accomplis vers l ’égalité des 

sexes au cours des 20 dernières années dans la plupart des domaines, mais qu’ils ont 

été lents et irréguliers. En appliquant une méthode fondée sur le cycle de vie, il fait 

apparaître les difficultés et les besoins spécifiques des femmes à différents moments 

de leur existence. Les trajectoires différentes des femmes et des hommes, de 

l’enfance à la vieillesse en passant par la période d’activité professionnelle et de 

fertilité, sont soulignées dans les huit chapitres que compte ce rapport, qui analysent 

chacun un point central : la population et la famille, la santé, l ’éducation, le travail, 

le pouvoir et la prise de décisions, les violences faites aux femmes, l’environnement 

et la pauvreté. Une vaste série de données statistiques et d’indicateurs est prise en 

compte dans l’ouvrage et ses annexes statistiques (disponibles en ligne à l’adresse 

http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html).  

4. La publication révèle que la vie des femmes s’est améliorée à certains égards. 

Par exemple, les disparités entre les sexes se sont réduites dans l’éducation, 

particulièrement au niveau du primaire, et dans de nombreux pays  les femmes sont 

maintenant plus représentées que les hommes dans l’enseignement postsecondaire. 

Dans d’autres domaines, pourtant la situation stagne. Aujourd’hui, la moitié des 

femmes à travers le monde travaillent, contre trois quarts des hommes, une situation 

assez comparable à celle d’il y a 20 ans. Les femmes sont loin d’avoir une voix 

__________________ 

 
1
 Voir le Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4 -15 septembre 

1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, 

annexe I, par. 208. 
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égale à celle des hommes dans les sphères privées et publiques e t, dans chaque 

région du monde, des femmes continuent de subir différentes formes de violences. 

Elles doivent également faire face à de nouvelles difficultés, liées notamment à 

l’évolution des arrangements de vie. De ce fait, les femmes âgées sont aujourd ’hui 

plus susceptibles de vivre seules et dans la pauvreté que les hommes du même âge.  

5. La publication a été lancée le 20 octobre 2015, Journée mondiale de la 

statistique, et a bénéficié d’une large couverture médiatique. Ses principales 

conclusions ont été reprises par les grands organes de presse (Reuters, Agence 

France-Presse, Inter Press Service, Agencia EFE, Xinhua News Agency, Al -Jazeera, 

Les Echos, Voice of America, The New York Times et The Daily Telegraph), ainsi 

que par des magazines féminins, dont Marie Claire, et d’autres journaux locaux. 

Globalement, plus de 70 organes de presse à travers le monde ont consacré des 

articles au rapport. Parmi les thèmes relevés dans les médias figurent les progrès des 

20 dernières années vers l’égalité des sexes, le lien entre l’ouvrage et le suivi de la 

réalisation des objectifs de développement durable, les violences faites aux femmes 

en tant que problème mondial, et la nécessité de disposer de meilleures statistiques 

pour mesurer l’égalité des sexes. 

6. De plus, les Gouvernements du Japon et du Mexique ont organisé une réunion 

à New York en marge du lancement de l’ouvrage le 20 octobre 2015. La 

manifestation, une table ronde sur le thème « Mesurer les progrès des femmes à 

travers le monde », a rassemblé plus de 100 personnes venues débattre des questions 

et des statistiques relatives à l’égalité des sexes, notamment la santé des femmes au 

Japon et les violences faites aux femmes au Mexique.  

 

 

 III. Élaboration de lignes directrices méthodologiques  
et de normes statistiques 
 

 

  Projet Faits et données concernant l’égalité des sexes 
 

 

7. Ainsi qu’indiqué à des sessions précédentes de la Commission
2
, le projet Faits 

et données concernant l’égalité des sexes (EDGE) cherche à intensifier les efforts 

déjà engagés pour produire des indicateurs sexués comparables pour la santé, 

l’éducation, l’emploi, l’entreprenariat et la propriété de biens. Élaboré à partir des 

travaux du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des 

statistiques ventilées par sexe, le projet est administré conjointement par la Division 

de statistique et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes).  

8. Dans ses trois premières années d’existence, le projet EDGE a : a) compilé et 

diffusé des données et des métadonnées sur l’éducation, l’emploi et la santé dans un 

portail en ligne, conformément à l’ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité des 

sexes
3
; b) mis au point un projet de lignes directrices pour mesurer l ’entreprenariat 

et la propriété de biens en tenant compte des spécificités hommes-femmes; et 

c) mené des enquêtes pilotes dans cinq pays pour tester les lignes directrices  et 

affiner les méthodes de collecte des données individuelles sur l ’entreprenariat et la 

propriété de biens.  

__________________ 

 
2
 Voir E/CN.3/2013/10, E/CN.3/2014/18 et E/CN.3/2015/21. 

 
3
 Disponible sur le lien http://unstats.un.org/unsd/gender/default.htm.  

http://undocs.org/fr/E/CN.3/2013/10
http://undocs.org/fr/E/CN.3/2014/18
http://undocs.org/fr/E/CN.3/2015/21


E/CN.3/2016/20 
 

 

15-20940 4/7 

 

9. Au chapitre du perfectionnement méthodologique, le projet EDGE a mis au 

point un projet de lignes directrices pour la collecte des données individuelles sur la 

propriété de biens, l’égalité des sexes et l’entreprenariat. Ces lignes directrices, qui 

traitent de problèmes de mesure et d’ordre théorique et proposent des questions 

d’enquête, ont été mises à l’essai dans cinq pays pilotes (Géorgie, Mexique, 

Mongolie, Philippines et Ouganda), et le retour d’expérience sera exploité pour 

déterminer les tests supplémentaires à faire en 2016, ainsi que la version finale des 

lignes directrices, qui devrait être présentée à la Commission de statistique pour 

adoption en 2017. 

10. La première enquête pilote du projet EDGE s’est déroulée en Ouganda en 

2014 en collaboration avec le Bureau de statistiques de l’Ouganda et le programme 

de la Banque mondiale sur l’Étude de la mesure des niveaux de vie
4
. L’analyse 

approfondie des résultats de cette enquête, en 2015, a permis d ’élaborer l’instrument 

utilisé pour les enquêtes pilotes en Géorgie, en Mongolie et aux Philippines la 

même année. Ces trois pays, grâce à des fonds de la Banque asiatique de 

développement, ont fait leur propre collecte d’informations détaillées sur la 

propriété de biens et l’entreprenariat au niveau individuel et testé la valeur ajoutée 

qu’apporterait le fait d’interroger trois membres adultes des ménages. Le projet 

EDGE a apporté un appui technique à l’enquête pilote pour l’échantillonnage et la 

conception des questionnaires et a assuré la formation des enquêteurs conjointement 

avec les trois pays concernés. La collecte s’est achevée en octobre 2015 et les 

données recueillies sont en cours d’analyse. Une enquête pilote supplémentaire a été 

menée au Mexique. L’Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, qui a financé 

cette enquête pilote, s’est servi du module EDGE pour obtenir des données sur un 

ensemble de biens pris en compte dans son enquête nationale sur les ménages. Une 

formation d’enquêteurs a été dispensée conjointement par l’Instituto Nacional et le 

projet EDGE en juin 2015. La collecte des données s’est achevée en septembre. Les 

données sont en cours d’analyse.  

11. Le projet a été prolongé pour deux années supplémentaires, jusqu’à la fin de 

2017. Au cours de cette période, il poursuivra ses travaux, qui consistent à : 

a) mettre les méthodes de collecte de l’initiative à l’essai dans d’autres pays et 

analyser les données obtenues; b) arrêter la version finale des méthodes de collecte; 

et c) fournir une assistance technique aux pays qui souhaitent collecter des données 

sur l’entreprenariat et sur la propriété et le contrôle de biens dans une optique de 

prise en compte des spécificités propres à chaque sexe. 

 

  Classification internationale des activités à prendre en compte  

dans les statistiques du budget-temps 
 

12. La Division de statistique poursuit son travail de mise au point de la 

Classification internationale des activités à prendre en compte dans les statistiques 

du budget-temps à partir des éléments suivants : les conclusions adoptées à l ’issue 

de la réunion du groupe d’experts des Nations Unies chargé de revoir la version 

préliminaire de la classification internationale, tenue à New York du 11 au 13 juin 

2012; la résolution sur les statistiques du travail, l’emploi et la sous-utilisation de la 

main-d’œuvre adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des 

statisticiens du travail, tenue à Genève du 2 au 11 octobre 2013, et les observations 

des organismes de statistiques nationaux. Une fois établie, la version finale de la 

__________________ 

 
4
 Voir E/CN.3/2015/21, par. 8. 

http://undocs.org/fr/E/CN.3/2015/21
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Classification internationale des activités à prendre en compte dans les statistiques 

du budget-temps sera présentée à la Commission de statistique pour adoption.  

 

 

 IV. Neuvième réunion du Groupe d’experts  
des Nations Unies et de l’extérieur chargé  
des statistiques ventilées par sexe 
 

 

13. Les coprésidents du Groupe consultatif pour les questions nouvelles du 

Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques 

ventilées par sexe et la Division de statistique ont tenu plusieurs réunions virtuelles  

en 2015 pour : a) se pencher sur la contribution et la position du Groupe d’experts 

des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de 

développement durable; b) faire le bilan des progrès accomplis dans la mise en 

œuvre du projet EDGE et la finalisation de la Classification internationale des 

activités à prendre en compte dans les statistiques du budget -temps; c) déterminer 

les prochains domaines d’activité prioritaires. En 2015, le Groupe a passé en revue 

les données collectées par la Division de statistique pour établir l ’ouvrage The 

World’s Women 2015: Trends and Statistics. Il a également contribué à la rédaction 

d’une note sur les travaux du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur 

chargé des statistiques ventilées par sexe et sur la sélection d’indicateurs relatifs aux 

objectifs de développement durable, et a aidé la Division à arrêter la Classification 

internationale des activités à prendre en compte dans les statistiques du budget -

temps.  

14. La neuvième réunion du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur 

chargé des statistiques ventilées par sexe s’est tenue à Bangkok les 29 et 30 octobre 

2015, avec 36 participants venus d’organismes internationaux, de commissions 

régionales et de bureaux nationaux de statistique. Elle a donné lieu à l’examen des 

indicateurs préliminaires relatifs à l’objectif 5 de développement durable, Parvenir à 

l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, proposés par le 

Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs 

aux objectifs de développement durable à sa deuxième réunion, du 26 au 28 octobre.  

Ces indicateurs ont été examinés d’un point de vue technique afin d’en relever les 

incohérences techniques et de les corriger. Les indicateurs proposés ont ensuite été 

classés selon trois niveaux, conformément au système convenu. Les participants à la 

réunion ont également pris note des programmes de travail et des initiatives prises 

par les membres du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des 

statistiques ventilées par sexe pour améliorer les statistiques ventilées par sexe aux 

niveaux national, régional et international.  

15. La réunion a été l’occasion d’établir le programme de travail annuel pour 

2016, qui comprend :  

 a) Pour la Division de statistique, en tant que secrétariat, transmettre les 

observations d’ordre technique sur les indicateurs relatifs à l’objectif 5 de 

développement durable formulés par le Groupe d’experts des Nations Unies et de 

l’extérieur chargé des statistiques ventilées par sexe formulées à l ’intention du 

Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs 

aux objectifs de développement durable; 
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 b) Pour le secrétariat et le Président du Groupe d’experts des Nations Unies 

et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées par sexe, créer des groupes de 

travail chargés : i) de repérer/identifier les indicateurs de l’égalité des sexes 

pertinents dans les autres objectifs de développement durable; ii) d’évaluer 

l’incidence des indicateurs finaux relatifs aux objectifs de développement durable 

sur l’ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité des sexes; iii) de définir les lignes 

directrices à suivre pour établir des normes et des méthodes permettant d’élaborer 

des indicateurs ventilés par sexe de niveau 3. Les membres du Groupe d ’experts des 

Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées par sexe 

participeront à ces exercices. 

16. Il a également été décidé à la réunion de tenir la dixième réunion du Groupe 

d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées par 

sexe et le sixième Forum mondial sur les statistiques ventilées par sexe en Finlande 

en 2016. 

 

 

 V. Diffusion en ligne de l’ensemble minimal d’indicateurs  
de l’égalité des sexes 
 

 

17. Dans sa décision 44/109, la Commission de statistique s’est entendue sur 

l’utilisation de l’ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité des sexes pour guider 

la production, au niveau national, et la compilation, au niveau international, de 

statistiques ventilées par sexe. Elle continue d’actualiser et d’enrichir le portail en 

ligne spécial créé pour diffuser les indicateurs en ligne 

(http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html).  En 2015, ce portail a été modernisé 

pour offrir un service amélioré aux utilisateurs finals, en augmentant la vitesse de 

téléchargement et en ajoutant des fonctionnalités interactives. À partir de décembre 

2015, les dernières mises à jour apportées aux 45 indicateurs quantitatifs et aux 

10 indicateurs qualitatifs du niveau 1 et 2, couvrant des domaines tels que 

l’éducation, l’emploi, la santé, les droits fondamentaux des femmes et des filles, la 

vie publique et la prise de décisions, sont diffusées sur le portail. L’ajout 

d’indicateurs du niveau 2 au portail en ligne est une décision prise par le Groupe 

consultatif sur les questions nouvelles à la réunion de 2014 du Groupe d ’experts des 

Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées par sexe.  

18. L’ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité des sexes est fondé sur les 

données produites par les pays, compilées par les institutions spécialisées et 

transmises avec les métadonnées voulues à la Division de statistique. Pour certaines 

séries, les institutions spécialisées ajustent les données pour les rendre comparables 

à l’échelle internationale, tandis que pour d’autres, elles établissent leurs propres 

estimations à partir des données nationales. Des métadonnées détaillées assorties 

d’explications concernant les sources de données et les méthodes utilisées par les 

institutions spécialisées, sont diffusées avec les données pertinentes sur le portail 

spécial géré par la Division de statistique. 

 

 

 VI. La marche à suivre 
 

 

19. En 2016, dans le cadre du Programme mondial de statistiques ventilées par 

sexe, les travaux de la Division de statistiques et du Groupe d ’experts des Nations 

Unies et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées par sexe porteront sur : la 
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poursuite de la diffusion en ligne de l’ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité 

des sexes, des activités concernant les indicateurs relatifs aux objectifs de 

développement durable convenus par le Groupe à sa neuvième réunion, et des 

activités au titre du projet EDGE.  

20. Par ailleurs, la Division de statistique, en collaboration avec des experts 

d’organismes et d’instituts de recherche nationaux et internationaux, continuera à 

travailler à la Classification internationale des activités à prendre en compte dans 

les statistiques du budget-temps. 

21. Enfin, la Division de statistique, en collaboration avec le Bureau finlandais de 

statistique ainsi qu’avec les organismes et les partenaires de développement 

concernés, organisera la tenue de la dixième réunion du Groupe d ’experts des 

Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées par sexe en 2016. 

 

 

 VII. Résumé et conclusions 
 

 

22. La Commission de statistique est invitée à prendre acte du travail 

accompli par la Division de statistique et le Groupe d’experts des Nations Unies 

et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées par sexe en 2015 pour donner 

suite aux requêtes qu’elle a formulées à sa quarante-deuxième session 

concernant l’amélioration des statistiques ventilées par sexe. 

 


