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Quel est le rôle des femmes dans l’activité 
économique mondiale ?  
Leur contribution n’est pas encore pleinement mise 
au jour par les statistiques officielles 
 
Un peu plus de la moitié de tous les pays du monde 
fournissent des données sexospécifiques sur l’activité 
économique, l’emploi et le chômage et un tiers d’entre eux  
environ le font fréquemment, indique un rapport du 
Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies sur l’état des statistiques sur les femmes, 
publié aujourd’hui. 
 
Depuis 1975, il y a eu « une amélioration considérable du 
nombre de pays ou de régions faisant des rapports fréquents 
sur la population économiquement active par sexe et par 
âge. » Cette amélioration est en grande partie le résultat 
du nombre croissant de pays ou de régions qui, depuis vingt 
ans, établissent des statistiques émanant d’enquêtes sur la 
population active et procèdent à des recensements. 
 
L’autonomisation économique des femmes grâce à l’emploi est 
essentielle pour parvenir à l’égalité entre les sexes et à 
leur responsabilisation dans d’autres domaines. Pour que 
les gouvernements planifient et évaluent des programmes, 
ils ont besoin d’informations sur l’activité économique de 
la population, notamment des données sur l’emploi, le 
chômage, les occupations et les salaires, ventilées par 
sexe, par âge et par d’autres variables socioéconomiques. 
 
Mais pour un grand nombre de pays, produire les 
statistiques les plus simples sur la population active 
continue de poser problème. D’après le rapport intitulé  
« Les femmes dans le monde, 2005 : progrès en matière de 
statistique * », seuls 127 des 204 pays ou régions, soit  
50% de la population mondiale, ont fourni des chiffres sur 



leur population économiquement active au moins une fois au 
système international de statistique au cours de la période 
la plus récente, de 1995 à 2003. 
 
Pourtant, et c’est là un aspect positif, le rapport indique 
que lorsqu’il y a collecte de données dans ces régions, ces 
données englobent toujours hommes et femmes. 
 
Au chômage mais pris en compte  
 
L’amélioration la plus notable dans les rapports des pays 
sur le travail et l’activité économique s’est produite dans 
le domaine du chômage, indique le rapport Les femmes dans 
le monde. 
 
Le nombre de pays faisant rapport de données sur le chômage 
ventilées par sexe a plus que doublé au cours des 30 
dernières années, passant de 45 à 114 pays ou régions. Une 
analyse plus détaillée de ces statistiques par âge et par 
niveau d’éducation permettra aux pays de suivre les efforts 
visant à assurer un travail correct et productif aux jeunes 
femmes et aux jeunes hommes, comme le préconisent les 
objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
Capacités salariales  
 
Dans la plus grande partie du monde, l’élimination du fossé 
entre les salaires des femmes et des hommes continue de 
constituer un grand problème. Pour savoir quel est ce 
fossé, il faut établir des statistiques sur les salaires 
des femmes et des hommes. D’après le rapport, au cours de 
la période 1995-2003, 108 des 204 pays ou régions ont 
rapporté des données salariales par grands groupes 
d’industries et moins d’un quart de ces 204 pays ou régions 
les ont rapportées par sexe. Ensemble, les pays ou régions 
d’Europe et d’Asie constituent près de trois quarts des 
pays ou régions qui rapportent des données (voir Tableau). 
 
 
Tableau 4.8. Nombre de pays ou régions ayant rapporté des 
données salariales par grands groupes d’industries au moins 
une fois pendant la période 1995-2003 
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Mesurer le temps et la valeur du travail 
 
Les enquêtes sur les budgets-temps, qui mesurent la façon 
dont les personnes occupent leur temps durant la journée, 
permettent de reconnaître intégralement le travail des 
femmes et sa contribution à l’économie nationale. D’après 
le rapport, les enquêtes sur les budgets-temps sont de plus 
en plus fréquentes dans les pays en développement comme 
dans les pays développés ; toutefois, c’est encore un 
nouveau domaine et les enquêtes restent ponctuelles. Il 
n’existe toujours pas de normes et de méthodes 
internationalement reconnues de collecte des données 
pour les enquêtes sur les budgets-temps. 
 
Les informations sur le secteur non structuré en sont 
encore à leur début 
 
Il est difficile de rassembler des informations précises et 
générales sur le secteur non structuré en raison des 
structures organisationnelles informelles, de la diversité 
des activités et des modes de fonctionnement. D’après Les 
femmes dans le monde, 60 pays ou régions environ ont établi 
des statistiques nationales sur l’emploi dans le secteur 
non structuré depuis 1995. C’est un domaine relativement 
nouveau des statistiques nationales, illustré par le fait 
qu’une définition statistique internationale de l’emploi 
non structuré n’a été adoptée qu’en 1993 afin de normaliser 
les statistiques. Depuis, un travail méthodologique 
continue dans ce domaine. 
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Le rapport Les femmes dans le monde est établi par la Division de la 
Statistique du Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies (DAES) à intervalles quinquennaux réguliers depuis 1991. 
Les trois premiers numéros ont compilé et analysé des données sur la 
condition des femmes dans le monde. Les numéros précédents ont relevé 
le manque de statistiques officielles ventilées par sexe. C’est 
pourquoi Les femmes dans le monde 2005 examine et analyse la 
disponibilité actuelle des  données et évalue les progrès réalisés dans 
l’élaboration de statistiques nationales, plutôt que des estimations 
internationales, relatives à la question des femmes ces 30 dernières 
années. Le premier tableau de l’Annexe indique la disponibilité des 
statistiques nationales sur des préoccupations sexospécifiques clés. Le 
deuxième tableau de l’Annexe donne les chiffres actualisés d’un grand 
nombre des indicateurs présentés dans Les femmes dans le monde 2000: 
tendances et statistiques, ainsi que d’autres indicateurs pertinents 
sur la condition des femmes et des hommes.  
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