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Résumé 
L’étude définit 83 indicateurs pour l’inclusion de l’égalité des genres dans 
l’évaluation de la stratégie «Europe 2020» lors du semestre européen. 
Les indicateurs couvrent les cinq grands objectifs de la stratégie 
«Europe 2020» et introduiront le point de vue de l’égalité des genres 
dans le tableau de bord des indicateurs du semestre européen. La 
proposition d’une plateforme internet WIKI relative au semestre 
européen et à l’égalité des genres est avancée comme possibilité pour 
renforcer les contributions et le suivi du semestre européen par les 
organisations de la société civile du point de vue de l’égalité des genres. 
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SYNTHÈSE 
 
Une nouvelle architecture pour la coordination des politiques macroéconomique, budgétaire 
et sociale de l’Europe a été créée dans le cadre de la stratégie 2020 de l’Union européenne 
(UE 2020) et du semestre européen. L’UE 2020 a été guidée par trois priorités se 
renforçant mutuellement (une croissance intelligente, durable et inclusive) et par cinq 
grands objectifs liés à l’emploi, à la R&D, à l’énergie, à l’éducation et à la pauvreté, dont la 
réalisation est suivie au moyen d’une série d’indicateurs clés. Par ailleurs, la stratégie est 
précisée en dix lignes directrices intégrées servant de cadre à l’élaboration des programmes 
nationaux de réforme. Sept initiatives phares couvrent les actions à entreprendre au niveau 
de l’UE. 
 
Parallèlement, une nouvelle gouvernance économique de l’UE est à présent en place: le 
semestre européen, qui synchronise l’évaluation des politiques budgétaire et structurelle 
des États membres de l’UE. Le principal objectif de ce nouveau système de coordination est 
de rassembler dans une séquence appropriée les efforts des États membres et de l’UE par 
le renforcement de la planification stratégique au niveau national et l’échelon de l’UE. Ces 
éléments doivent se matérialiser dans les orientations de la Commission relatives aux PNR 
et aux PSC des États membres. L’intégration de la dimension de genre est toutefois peu 
abordée dans l’ensemble des documents relatifs à la stratégie UE 2020 et au semestre 
européen.  
 
En général, on peut principalement conclure de l’examen du nouveau cadre institutionnel, 
au regard de la réponse de l’UE face à la crise économique actuelle, que le point de vue de 
l’égalité des genres et l’intégration de la dimension de genre sont insuffisamment pris en 
compte et qu’ils semblent avoir été relégués au second plan par la tourmente économique 
actuelle et l’accent mis sur les politiques d’assainissement budgétaire. Ce peu d’attention 
accordée à la dimension de genre se reflète dans le manque d’indicateurs sensibles à cette 
dimension pour suivre les progrès réalisés au regard de la stratégie UE 2020 et du 
semestre européen et qui, en procédant de la sorte, pourraient faciliter la réalisation des 
objectifs de l’UE 2020.  
 
La littérature relative au point de vue de l’égalité des genres dans le cadre des objectifs de 
l’UE 2020 et, plus spécialement, à la mise en place d’indicateurs sensibles à la dimension 
de genre permettant de suivre les progrès réalisés, met l’accent sur la relation complexe 
entre les questions concernant l’égalité des genres et la formulation des objectifs inclus 
dans la stratégie UE 2020. Il importe de souligner qu’il existe très peu d’exemples d’efforts 
de systématisation globaux pour suivre, d’un point de vue de l’égalité des genres, les 
progrès réalisés dans le cadre de stratégies de large portée regroupant différents 
domaines, dont l’emploi, l’éducation ou la pauvreté. Jusqu’à présent, la feuille de route 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2006-2010) constitue la tentative la plus 
importante pour mettre en place ce type d’indicateurs. Il existe néanmoins des approches 
thématiques partielles en ce qui concerne les cinq grands objectifs de la stratégie 
«UE 2020». Ils sont davantage développés dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et 
de la pauvreté, moins précis en ce qui concerne la R&D, et clairement insuffisants en 
matière d’énergie. Par conséquent, dans le présent document, les plus importantes 
dimensions liées au genre ont été ajoutées au tableau de bord d’indicateurs au moyen 
d’indicateurs sensibles à la dimension de genre pour chacun des cinq grands objectifs de la 
stratégie UE 2020.  
 
Dès lors, une série d’indicateurs sensibles à la dimension de genre ont été élaborés, dont 
certains existent déjà, tandis que d’autres doivent être créés, pour suivre la stratégie 
UE 2020 et le semestre européen du point de vue de l’égalité des genres. Quatre-vingt-
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trois indicateurs ont été mis en évidence au moyen d’un processus en quatre étapes 
comprenant:  

   première étape: répartir, si possible, les objectifs et les indicateurs de la stratégie 
UE 2020 par sexe;  

  deuxième étape: combiner les indicateurs avec d’autres variables pertinentes du 
point de vue de l’égalité des genres;  

  troisième étape: proposer de nouveaux indicateurs. Ces nouveaux indicateurs 
mettent l’accent sur les conséquences en matière d’égalité des genres de la 
réalisation des objectifs de la stratégie UE 2020 et des politiques élaborées pour 
atteindre ces derniers;  

  quatrième étape: classer les indicateurs résultant de cet exercice et en établir un 
ordre de priorité en fonction de leur capacité à montrer les inégalités de genres en 
ce qui concerne les objectifs de la stratégie UE 2020, la littérature existante (parfois 
limitée), avec pour objectif supplémentaire de limiter le nombre d’indicateurs à un 
nombre réaliste. La conséquence de cette méthodologie a été la formation, pour 
chacun des cinq objectifs de la stratégie UE 2020, de deux groupes d’indicateurs: 

- indicateurs de base: ces indicateurs sont étroitement liés à la réalisation des 
grands objectifs et à la prise en compte du point de vue de l’égalité des 
genres. Il y a au total 44 indicateurs de base.  

- indicateurs complémentaires: ces indicateurs ont également un lien important 
avec la réalisation de chaque objectif, mais ils peuvent aller au-delà de 
l’incidence directe sur l’égalité des genres et porter sur d’autres effets 
indirects, mais importants malgré tout.  

- Ils sont au nombre de 39. 

Tous les indicateurs proposés ne sont toutefois pas facilement accessibles dans les 
statistiques officielles européennes (Eurostat). Dans certains cas, l’indicateur spécifique 
sensible à la dimension de «genre» proposé peut s’obtenir facilement en additionnant les 
chiffres existants ou en calculant des pourcentages à partir de ces derniers. Dans d’autres 
cas, l’opération est plus compliquée et nécessite de nouvelles définitions et opérations 
statistiques. Enfin, dans d’autres cas encore, les informations n’existent tout simplement 
pas ou ne sont pas consignées comme elles devraient l’être du point de vue de l’égalité des 
genres, comme pour les indicateurs liés à l’énergie.  

Pour faciliter l’intégration immédiate des indicateurs facilement accessibles dans le suivi de 
la stratégie Europe 2020, du semestre européen et des programmes nationaux de réforme, 
le tableau 1 ci-après présente les indicateurs facilement accessibles répartis entre 
«indicateurs de base» et «indicateurs complémentaires». Par ailleurs, le tableau 2 
mentionne les indicateurs qui doivent être (plus ou moins facilement) recalculés (mais qui 
sont aussi importants que les premiers, voire davantage dans certains cas) compte tenu de 
l’indisponibilité actuelle des indicateurs sensibles à la dimension de genre, comme dans le 
cas de l’objectif concernant l’énergie.  
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Tableau 1. Indicateurs sensibles à la dimension de genre facilement accessibles 
pour le suivi de la stratégie «UE 2020» 

  Indicateurs de base Indicateurs complémentaires 
Taux d’emploi (20-64) par sexe Taux d’inactivité par sexe 

Taux d’emploi par niveau 
d’éducation et par sexe 

Inactivité: motif principal pour ne pas 
chercher d’emploi, par sexe 

Taux d’emploi par nationalité et par 
sexe Taux de chômage (20-64) par sexe 

Écart salarial entre les sexes Travail à temps partiel par sexe et par âge 
du plus jeune enfant 

Travail à temps partiel par sexe Travail temporaire par sexe 

 Travailleurs indépendants par sexe 

Emploi 

 
Mobilité professionnelle par sexe (% de 
travailleurs venant d’autres États membres 
de l’UE) 

Total du personnel R & D par sexe Ressources humaines en sciences et 
technologies (RHST) par sexe 

Chercheurs par sexe Scientifiques et ingénieurs par sexe 
R & D «Noyau» RHST (personnes exerçant un 

emploi dans le domaine des sciences 
et des technologies ayant un niveau 
d’enseignement supérieur) par sexe 

 

Jeunes en décrochage de 
l’enseignement et de la formation par 
sexe 

Ségrégation scolaire parmi les étudiants 

Diplômés de l’enseignement supérieur 
(30-34) par sexe Ségrégation scolaire parmi les diplômés 

Emploi par niveau d’enseignement et 
par sexe  

Personnes participant à 
l’apprentissage tout au long de la vie 
par sexe 

 

Participants à une PMT en formation, 
par sexe  

Enseignement 

Personnes ne travaillant pas, ne 
suivant pas d’études ni de formation 
(par sexe) 

 

Personnes présentant un risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale par 
sexe 

Pauvreté au travail par sexe 

Personnes présentant un risque de 
pauvreté par sexe 

Taux de risque de pauvreté persistant par 
sexe 

Personnes (0-59) vivant dans des 
ménages à très faible intensité de 
travail par sexe 

Surcharge financière liée au logement par 
type de ménage et par sexe 

Personnes extrêmement défavorisées 
sur le plan matériel par sexe  

Pauvreté 

Personnes présentant un risque de 
pauvreté avant transferts sociaux par 
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sexe 

Personnes présentant un risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale par 
pays d’origine et par sexe 

 

Personnes présentant un risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale par 
groupe d’âge et par sexe 
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Tableau 2. Indicateurs à créer pour suivre la stratégie Europe 2020 d’un point de 
vue de l’égalité des genres 

  Indicateurs de base Indicateurs complémentaires 
Taux d’emploi par groupe d’âge (30-
39) et par sexe 

Emploi en termes de taux équivalents 
temps plein par sexe 

Influence de la parentalité sur la 
participation au marché du travail 

Durée moyenne des contrats temporaires 
par sexe 

Ségrégation horizontale   

Emploi 

Ségrégation verticale   
Fonds publics investis pour le 
personnel dans la R & D 

Potentiel scientifique en sciences, 
mathématiques et ingénierie 

Fonds privés investis pour le personnel 
dans la R & D 

Utilisation efficace des chercheurs  

Part du personnel de la R & D dans la 
population totale en âge de 
travailler 

Personnel de la R & D employé sur le total 
d’employés 

Part des chercheurs dans la 
population totale en âge de 
travailler 

Culture numérique et des médias  

Bonne gouvernance dans les 
institutions de recherche et les 
universités 

Accès aux informations et services 
numériques 

Créativité, innovation et esprit 
d’entreprise 

Utilisation de l’administration en ligne, de la 
signature électronique, de la carte 
d’identité électronique et des paiements 
électroniques  

Particuliers ayant accès à l’internet, 
par sexe 

  

Particuliers utilisant régulièrement 
l’internet, par sexe 

  

R & D et 
internet 

Personnes employées ayant une 
connexion Internet  

  

Différences par sexe au niveau de la 
consommation de ressources 
environnementales et d’énergie  

Différence au niveau des prix de 
l’électricité 

Différences par sexe au niveau de 
l’accès aux ressources 
environnementales et énergétiques 

Parts des taxes environnementales et 
professionnelles dans le total des recettes 
fiscales  

Égalité des genres dans la prise de 
décisions dans les domaines de 
l’énergie et de l’environnement 

Emploi dans le secteur des biens et services 
environnementaux par sexe 

Égalité des genres dans les actions 
extérieures 

Utilisation des transports publics par sexe 

Questions horizontales Coûts extérieurs liés à l’utilisation d’énergie 
Transport de passagers par rail, 
véhicule particulier, autocar et 
autobus, avion et bateau, par sexe 

  

Empreinte par sexe   
Consommation d’énergie par sexe   

Énergie 

Impact sur l’égalité des genres du 
soutien aux énergies renouvelables 
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Emploi par niveau d’enseignement 
et par sexe 

Langue et apprentissage par sexe 

Taux d’inactivité par niveau 
d’éducation et par sexe 

Langue et compétences par sexe 

  Personnes obtenant de mauvais résultats 
par sexe 

Enseignement 

  Mobilité des étudiants par sexe 
  Pauvreté au travail par sexe et type de 

ménage 
  Écart entre les sexes en ce qui concerne 

l’âge moyen de la retraite 
  Écart entre les sexes en ce qui concerne la 

couverture du système de retraite  
  Écart moyen entre les sexes en ce qui 

concerne les allocations de chômage 
  Écart entre les sexes en ce qui concerne la 

couverture du système d’assurance-
chômage 

  Autonomie économique par sexe 
  Ménages sans revenu par type de ménage 

Pauvreté 

  Adultes vivant avec leurs parents 
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RECOMMANDATIONS 

  Les objectifs devraient être définis en tenant compte de la dimension de genre, afin 
que leur réalisation puisse être suivie du point de vue de l’égalité des genres. Les 
indicateurs devraient être ventilés par genre dans toute la mesure du possible. 

  Dans le contexte de la crise économique, dont les effets sur les hommes et les 
femmes sont différents sur le marché du travail, les analyses fondées sur l’écart 
entre les sexes peuvent être trompeuses et devraient être complétées avec les 
données originales. Par exemple, si l’écart au niveau du taux d’emploi a 
sensiblement diminué, ce n’est pas en raison d’une amélioration de la situation des 
femmes, mais parce que les hommes ont été initialement touchés plus durement.  

  À l’exception des données collectées dans le cadre de l’enquête sur les forces de 
travail (EFT), qui est trimestrielle, les sources d’information sont annuelles. En 
raison de cette situation, le suivi de la stratégie Europe 2020 ne peut se faire que 
sur une base annuelle, sauf en ce qui concerne le grand objectif relatif à l’emploi. La 
disponibilité temporelle des données pourrait être améliorée, surtout dans les 
domaines le plus étroitement liés aux technologies de l’information et de la 
communication, comme l’accès à l’internet et son utilisation.  

  L’indicateur officiel pour l’écart salarial entre les sexes est généralement dépassé 
(les chiffres les plus récents datent de 2009). Il convient de déployer davantage 
d’efforts pour fournir des informations actualisées sur les inégalités salariales entre 
les sexes, notamment avec la présentation de données horaires, de données tenant 
compte des différentes formes de contrats de travail, etc. 

  Les formes de travail atypiques, essentiellement le travail à temps partiel, le travail 
temporaire ou le travail d’indépendant, gagnent en importance, mais les statistiques 
actuelles ne reflètent pas correctement leurs effets sur les carrières individuelles. 
Cette situation a, entre autres choses, des incidences en termes de genre. Par 
exemple, on pourrait mesurer l’intensité du travail temporaire en estimant la durée 
médiane ou moyenne des contrats. 

  L’inactivité devrait être analysée plus en détail et les informations existantes 
davantage développées. L’inactivité touche principalement les femmes, et les 
indicateurs de base (taux d’inactivité par sexe, niveau d’éducation, âge, expérience, 
etc.) ne sont pas facilement disponibles, alors qu’ils sont très simples à calculer. Les 
causes de l’inactivité ne sont pas suffisamment abordées dans l’enquête sur les 
forces de travail (EFT); des modifications du questionnaire permettraient d’améliorer 
l’information recueillie. La stratégieEurope 2020 suppose, pour que l’objectif 
concernant l’emploi soit atteint, que les personnes inactives, en particulier les 
femmes, entrent sur le marché du travail. 

  Les enquêtes harmonisées «Emploi du temps» (HETUS) actuelles pourraient être 
améliorées ou renforcées pour permettre une analyse des facteurs qui influencent le 
plus l’emploi: l’étude de l’emploi du temps par les femmes et les hommes inactifs, 
sans emploi ou employés, en tenant compte du niveau d’éducation, de la présence 
d’enfants ou de l’âge, par exemple, permettrait de recenser les facteurs expliquant 
les différences de participation au marché du travail entre les hommes et les 
femmes.  
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  Outre la ventilation par sexe des données concernant l’abandon scolaire, il faudrait 
analyser les raisons amenant les hommes et les femmes à quitter prématurément 
l’école afin de pouvoir mettre en évidence les inégalités liées au genre. Cette 
analyse pourrait également porter sur les personnes ne travaillant pas, ne suivant 
pas d’études ni de formation. L’introduction de nouvelles questions dans les 
questionnaires de l’EFT pourrait être utile à cet égard. 

  Bien que l’enquête harmonisée de l’Union européenne sur le revenu et les conditions 
de vie (EU-SILC) soit utile pour le calcul et la comparaison des taux de pauvreté, 
elle ne reflète pas les différences individuelles au sein des ménages. Les définitions 
de la pauvreté ou de l’exclusion sociale reposent sur l’unité familiale, de sorte que 
tous les membres d’un ménage présentent le même taux, indépendamment de leur 
sexe ou de leur âge. Les définitions (et si possible toute la méthodologie de 
l’enquête) devraient être revues, afin que l’on puisse estimer les différences au sein 
des ménages, y compris celles liées au genre. On pourrait introduire un nouvel 
indicateur, qui pourrait être appelé «autonomie économique» et serait fondé sur 
l’estimation des revenus individuels au sein des familles.  

  Étant donné que les politiques environnementales influencent l’égalité des genres, 
des analyses plus poussées sont nécessaires. En résumé, l’Institut européen pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes sera en mesure de présenter un ensemble 
d’indicateurs concernant l’environnement et la dimension de genre. Il est essentiel 
d’assurer un engagement plus ferme en faveur de la définition d’indicateurs 
permettant de suivre du point de vue de l’égalité de genres les questions liées à 
l’environnement et à l’utilisation de l’énergie. L’examen des comportements 
individuels, ainsi que des activités économiques (secteurs dans lesquels les femmes 
et les hommes travaillent), peut être considéré comme une manière d’inclure la 
dimension de genre dans l’analyse des effets des activités humaines sur 
l’environnement. 

  Il n’existe pas de statistiques spécifiques de l’Union concernant la faiblesse des 
résultats dans l’enseignement. On pourrait utiliser ou reproduire le système PISA 
dans le cadre d’une méthodologie européenne spécifique. Les différences entre les 
sexes pourraient se révéler utiles pour recenser les facteurs qui ont une incidence 
sur les résultats des étudiants et qui sont négligés à l’heure actuelle.  

  Il convient de réaliser une estimation exhaustive, par sexe et en chiffres absolus, du 
personnel total de la R&D, du noyau RHST, des chercheurs, des scientifiques et des 
ingénieurs. Il faudrait en particulier analyser, du point de vue du genre, la question 
de l’accès aux services Internet et de leur utilisation, afin de mettre en avant les 
inégalités dans l’accès aux ressources électroniques. 

L’Union européenne s’est fixé cinq grands objectifs à atteindre d’ici 2020 afin d’assurer une 
croissance intelligente, durable et inclusive. Les indicateurs présentés ci-dessus 
contribueront aux évaluations annuelles visant à déterminer si les instruments établis aux 
niveaux européen et national, comme les initiatives phares et les mesures des PNR, sont 
suffisamment mis en œuvre pour permettre la réalisation des objectifs, tant pour les 
femmes que pour les hommes. Le Parlement européen joue un rôle important dans ce 
contrôle, comme le prévoit l’article 2 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1466/97 
modifié, adopté par le Parlement le 28 septembre 20111. 

                                                 
1  P7_TA-PROV(2011)0421 disponible à l’adresse: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5876632.  
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En outre, le Parlement européen appelle de ses vœux une meilleure participation de la 
société civile au semestre européen.  

À cette fin, un modèle de plateforme Internet WIKI relative au semestre européen 
et à l’égalité des genres a été mis au point. Cette plateforme devrait favoriser la 
participation des ONG dans l’évaluation de la progression de l’égalité des genres. Une 
décision concernant sa mise en œuvre et sa gestion devra être prise ultérieurement.  

La plateforme en ligne est un outil servant à partager, organiser, diffuser et échanger 
l’information, permettant une participation directe et encourageant le développement de 
contenu actif par les participants. Elle permet de fournir des informations sur les indicateurs 
de base et les indicateurs complémentaires qui ont été mis au point ainsi que sur les 
termes et définitions liés au genre dans les langues institutionnelles et procédurales 
susceptibles de servir à l’évaluation du semestre européen du point de vue de l’égalité des 
genres. Elle offre un forum, une enceinte virtuelle où les parties prenantes peuvent se 
rencontrer et échanger leurs connaissances et opinions, ainsi que travailler sur des 
recommandations à l’intention de la Commission européenne et des États membres. Ainsi, 
la plateforme jette les bases d’une véritable participation de la société civile au semestre 
européen et favorise l’interaction entre les différents acteurs. 
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