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L’objectif de la présente note d’orientation vise à fournir des conseils concrets aux décideurs politiques, aux 
offices nationaux des statistiques (ONS) et aux spécialistes sur les raisons pour lesquelles il est important de  
garantir/promouvoir la prise en compte de la dimension de genre lors de la collecte, de la production, de l’utilisation, de 
l’analyse et de la diffusion des données migratoires à des fins politiques – et comment. L’analyse sensible au genre et à la 
diversité est un outil que les décideurs politiques, les ONS et les spécialistes peuvent utiliser pour identifier les besoins 
et remédier aux lacunes des politiques dans le cadre d’une analyse en matière de genre. 

Bien qu’elle s’adresse principalement aux pouvoirs publics et aux décideurs, cette note d’orientation vise à combler les 
lacunes en matière de données migratoires d’une manière pertinente pour toutes les parties prenantes et à promouvoir 
une approche pansociétale. Elle a également pour but de contribuer à rendre opérationnelle la stratégie de l’OIM en 
matière de données migratoires (2021a) et comprend des recommandations sur l’amélioration des indicateurs liés au 
genre et des méthodes fondées sur le genre lors de la production, de la protection, de la diffusion et de l’utilisation 
des données. La note fournit des informations succinctes quant à la mesure selon laquelle le genre est pris en compte 
par les ensembles de données mondiales au niveau macro, ainsi qu’une discussion des problématiques clés relatives aux 
données migratoires et liées au genre.

Le Programme 2030 pour le développement durable, qui promet de « ne laisser personne de côté », reconnaît à la fois 
les migrations internationales et l’égalité des sexes comme faisant partie intégrante du développement durable. Pour que 
les Objectifs de développement durable (ODD) soient réalisés, il est nécessaire de renforcer les systèmes statistiques 
au niveau national en ce qui concerne la collecte, l’analyse et l’utilisation des données ventilées par sexe afin d’informer 
une gouvernance des migrations qui tienne compte de la dimension de genre. L’absence de politiques migratoires tenant 
compte de la dimension de genre et fondées sur la connaissance des faits entrave les efforts mondiaux en faveur de 
l’égalité des sexes et limite la possibilité de tirer le meilleur parti possible des migrations en faveur du développement, 
notamment leur contribution à la réalisation des ODD.

La prise en compte de la dimension de genre est également l’un des principes directeurs du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières. 

De manière générale, l’expression « tenant compte de la dimension de genre » fait référence à la prise en compte des 
différents besoins, perspectives et représentations de tous les genres. Pour ce faire, les activités et les actions doivent 
aller au-delà de la sensibilisation. Des mesures doivent être prises pour réduire les inégalités et promouvoir l’égalité 
entre les genres.

Le Guide est divisé en trois sections principales : La section 1 présente le contexte de la raison d’être et les principaux 
objectifs du Guide. La section 2 donne une vue d’ensemble du contexte international et de « l’état de l’art » en matière 
de genre et de données migratoires. Enfin, la section 3 propose des lignes directrices pour une action au niveau national 
(et local) afin de renforcer le travail sur les données migratoires dans le cadre d’une perspective liée au genre. Le Guide 
comprend également une annexe avec un glossaire de la terminologie et des concepts clés, un tableau de disponibilité 
des données sur le genre et les migrations, ainsi qu’un tableau détaillé des considérations en matière de genre par 
rapport à l’Objectif 1 du Pacte mondial sur les migrations afin de garantir la prise en compte de la dimension de genre.

Ces orientations concluent que la seule ventilation des données sur les migrations est insuffisante. L’adoption d’un cadre 
d’analyse lié au genre dans la production, la collecte, l’analyse et l’utilisation de données ventilées par sexe est essentielle à 
la réalisation du principe directeur du Pacte mondial sur les migrations, à savoir une politique migratoire sensible au genre 
et fondée sur les droits de l’homme, et de l’Objectif 1, « Collecter et utiliser des données précises et ventilées qui serviront 
à l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits », ainsi que de la promesse centrale du Programme 2030 
qui vise à ne laisser personne de côté. Dans cette optique, non seulement les données ventilées par sexe et, dans la mesure 
du possible, par genre, fournissent des informations importantes pour répondre aux défis et aux besoins des femmes et 
des personnes ayant des identités de genre diverses, mais les pouvoirs publics peuvent également utiliser les données 
migratoires ventilées par genre pour reconnaître et renforcer les avantages sociaux et économiques des migrations.
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Le Guide s’appuie sur un examen de la littérature politique et scientifique pertinente concernant le genre et la migration, 
ainsi que sur un examen numérique des portails de données et des ressources sur les données migratoires internationales et 
nationales. En outre, 14 entretiens semi-structurés ont été menés avec des experts en matière de migration internationale 
et de données, notamment ceux des ONS et des organisations internationales de différentes régions géographiques, 
ainsi qu’avec des universitaires effectuant des recherches dans les domaines de la migration et des données à partir de 
différentes perspectives disciplinaires et méthodologiques. Par ailleurs, le Guide fournit un glossaire des termes et concepts 
clés utilisés dans le texte principal, inspiré du glossaire de l’OIM (2019a) et du glossaire SOGIESC de l’OIM1 (2020a).

Pourquoi la ventilation par sexe et par genre est-elle importante ?

Les données migratoires ventilées sont essentielles pour informer la politique de migration fondée sur 
la connaissance des faits, qui tienne compte des réalités de tous les migrants. 

Les données sont « ventilées » dès lors qu’elles décomposent de grands groupes de population pour 
permettre des comparaisons entre des catégories ou des groupes de personnes qui ne sont pas 
homogènes. La ventilation permet de mesurer la variabilité d’une population2.

Les données sont ventilées par sexe lorsqu’elles comprennent une différenciation des informations par 
catégories de sexe, telles qu’elles figurent généralement sur les pièces d’identité officielles, notamment 
masculin (M), féminin (F) et d’autres désignations telles que O, T ou X, selon le pays. Les données 
concernant les caractéristiques intersexuelles d’une personne peuvent également être recueillies par le 
biais d’une question distincte.

Les données ventilées par genre font référence à des informations relatives à l’identité de genre d’une 
personne. Recueillir des données ventilées par genre exige que les personnes interrogées s’identifier à 
leur genre, qui peut ou non correspondre au sexe qui leur a été assigné à la naissance ou au genre qui 
leur est attribué par la société.

Les données ventilées par sexe sont considérées comme une pratique relativement courante. Outre 
un aspect essentiel, une ventilation supplémentaire par genre peut contribuer à déceler les réalités 
socioéconomiques des femmes et des personnes de genre différent, et à lutter contre la discrimination 
en matière de genre.

L’importance de combler les principales lacunes en matière de données sur le genre et les migrations 

Il existe des lacunes majeures en matière de données migratoires internationales, tout particulièrement en ce qui 
concerne le genre3,4. Le genre est un facteur important qui façonne chaque étape de l’expérience migratoire –  
de la décision de migrer, du passage des frontières, au travail ou à l’installation dans le pays de destination, ou le 

1 SOGIESC est un acronyme qui signifie orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre et caractéristiques sexuelles.
2 Des données désagrégées permettent aux décideurs d’identifier et d’atteindre les migrants. La désagrégation sera différente selon les contextes. Pour plus d’informations 

sur la désagrégation des données par rapport à la migration, voir : OIM, 2021b.
3 Selon la Stratégie en matière de données sur la migration de l’OIM, les données migratoires désignent tous les types de données qui soutiennent l’élaboration de politiques 

et de programmes migratoires globaux, cohérents et tournés vers l’avenir, ainsi que celles qui contribuent à un discours public éclairé sur la migration. Il s’agit notamment de 
données sur les différentes formes de mouvements de population – qu’ils soient de courte ou de longue durée, forcés ou volontaires, et transfrontaliers ou internes – ainsi 
que sur les caractéristiques des mouvements et des personnes en mouvement, et sur les raisons et les effets de la migration.

4 Selon le glossaire SOGIESC de l’OIM, le genre fait référence aux rôles, comportements, activités et attributs socialement construits qu’une société donnée considère comme 
appropriés pour les personnes en fonction du sexe qui leur a été assigné à la naissance.
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choix de rentrer chez soi. Selon l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
(ONU-Femmes) (2001), « le genre ne concerne pas uniquement les femmes. Il est important de souligner que le 
concept de genre n’est pas interchangeable avec celui de femme.  Le genre fait référence aux femmes, aux hommes 
[et aux autres groupes sexospécifiques], et aux relations souvent inégales entre eux. [...] Dans la pratique, les débats 
sur le genre se concentrent souvent sur les femmes parce qu’en tant que groupe, elles ont été les plus touchées par 
l’inégalité sexospécifique Cependant, [tous les groupes de femmes et d’hommes] ont un rôle important à jouer dans la 
recherche d’une égalité totale. Par conséquent, une perspective de genre ne signifie pas une perspective de femmes5.” 

La Figure 1 illustre cinq lacunes clés en matière de genre et défis liés aux données migratoires. Il s’agit notamment de 
lacunes dans la production et la collecte de données ventilées par sexe et par genre, de lacunes dans les données sur les 
expériences croisées des femmes et des personnes ayant des identités de genre diverses, d’incohérences dans les types 
et les fréquences de mesures, de manque de capacités au niveau des ONS et des systèmes de données, et de défis liés 
à la transparence, à la responsabilisation et à l’éthique dans les données sur la migration.

Figure 1. Les cinq lacunes clés en matière de genre et défis liés aux données migratoires

Le manque de données entrave la réalisation de l’objectif du Programme 2030 visant à ne laisser personne de côté. Les 
femmes migrantes représentent près de la moitié (48 %) des migrants internationaux dans le monde (DESA, 2021),  
et les données manquantes entraînent des conséquences sur la gouvernance mondiale des migrations – et pour les femmes 
migrantes elles-mêmes. Par exemple, le manque de données sur le genre et la migration entrave la capacité des pouvoirs 
publics à estimer les contributions des femmes migrantes envers les économies des pays d’origine et de destination, par 
le biais de leurs rapatriements de fonds sociaux et économiques (ONU-Femmes, 2017), et également en termes de 
contributions à l’économie par le biais de leur travail en matière de soins, rémunéré et non rémunéré. Les données sur les 
réfugiés et les demandeurs d’asile présentent des lacunes en ce qui concerne l’identité des réfugiés en matière de genre, 
ainsi que les raisons basées sur le genre de la demande d’asile (par exemple, la violence basée sur le genre (VBG)). Des 
données ventilées par sexe et par genre sont nécessaires non seulement pour protéger les droits, prévenir l’exploitation et 
informer les politiques, mais aussi pour maximiser les avantages économiques et sociaux de la migration.

Comprendre ces tendances et collecter des données plus nuancées sur le type de migration qui y est associé, permettra 
d’élaborer des politiques basées sur la connaissance des faits et qui tiennent compte de la dimension de genre, qui 
répondent aux besoins de toutes les personnes qui se déplacent. En l’absence de données ventilées par sexe et par 
genre et de données sur d’autres facteurs intersectionnels, les réalités et les complexités des inégalités et les expériences 

5 Plus d’informations sont disponibles sur www.migrationdataportal.org/fr/themes/sexospecificites-et-migration.
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intersectionnelles de la migration sont invisibles : en conséquence, les expériences des migrants porteurs de handicap(s), 
des migrants ayant des orientations sexuelles et des caractéristiques sexuelles diverses, des personnes « racialisées » et 
des populations autochtones, mais aussi des personnes marginalisées de façons différentes, restent obscures et ignorées.

Bien qu’il y ait eu un changement notable dans la démographie migratoire6 au cours des dernières décennies (Gabaccia, 
2016), avec un nombre de femmes qui migrent de manière indépendante pour leurs propres raisons – notamment à des 
fins de travail, et dans différents secteurs et filières – plus important qu’auparavant, il est important que les données qui 
rendent compte de la mobilité soient toujours, au minimum, ventilées par sexe. Par ailleurs, dans la mesure du possible, 
il est important que les femmes ne soient pas le seul indicateur ou la seule représentation du « genre ». En effet, dans 
les cas où des efforts ont été faits pour ventiler les données, ils se sont souvent concentrés uniquement sur les femmes, 
et excluent les migrants ayant diverses identités de genre, y compris ceux qui sont transgenres et non binaires, les 
migrants porteurs de handicap(s), et les populations minoritaires et autochtones, prenant en charge de multiples autres 
identités qui se croisent (Hoffman et Buckley, 2013). En outre, les données sur les diverses orientations sexuelles et 
caractéristiques sexuelles sont rarement recueillies, et les données ventilées par sexe ne tiennent généralement pas 
compte des personnes dont les documents officiels indiquent un sexe autre que masculin ou féminin. 

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, prendre en compte la dimension de genre signifie comprendre et répondre 
aux différences entre le sexe et le genre, et reconnaître la catégorisation des personnes sur les documents officiels  
(par exemple, le sexe) comme distincte de ce que les sociétés font de ces attributs et de la façon dont les individus 
s’identifient (par exemple, le genre) (Haslanger, 2002). Cela implique également de reconnaître que la collecte de données 
précises sur le genre nécessite d’interroger les personnes sur leur identité de genre, qui peut différer du genre qui leur est 
attribué par la société et du sexe qui leur a été assigné à la naissance ; et de reconnaître que les normes et les préjugés liés au 
genre se manifestent aux niveaux individuel et structurel, et qu’ils ont des conséquences inégales et souvent délétères pour 
les migrants de genres différents en raison de leur genre réel ou perçu, de l’expression de leur genre, de leur orientation 
sexuelle ou de leurs caractéristiques sexuelles (par exemple, l’inégalité sexospécifique, la discrimination, la violence). 

Le manque d’inclusion d’un éventail plus large de mesures en relation avec le genre, en plus du sexe, favorise l’aspect  
« invisible » des femmes et des personnes ayant des identités de genre diverses et leurs expériences spécifiques au genre. Le 
manque de données sur des catégories particulières de migrants, à l’image de ceux qui ont recours à des filières irrégulières, 
signifie que les décideurs politiques et les défenseurs des droits des migrants ne peuvent pas répondre aux expériences 
et aux besoins basés sur le genre des migrants, tels que la VBG subie par les personnes en transit. Le genre a un impact 
sur les possibilités de migrer, l’insertion sur le marché du travail (par exemple, les femmes dans les emplois liés aux soins), 
les expériences et l’exposition à la violence et à l’exploitation, et l’accès aux droits et aux services (Hennebry et al., 2016). 

Les causes et les expériences de déplacement et d’accès à l’asile sont également différentes pour les hommes, les 
femmes et les personnes ayant des identités de genre diverses. Les femmes peuvent avoir la responsabilité principale des 
soins et un accès limité aux transports, et elles peuvent être confrontées à des niveaux plus élevés de VBG lorsqu’elles se 
déplacent, sont en transit ou dans des camps de réfugiés. Par exemple, depuis 2015, plus de 5 millions de personnes ont 
fui la violence, la persécution et la ruine économique en République bolivarienne du Venezuela (OIM, 2020b), et 264 000 
personnes ont demandé l’asile au Brésil. Parmi elles, on compte un nombre inconnu de personnes ayant des SOGIESC 
diverses qui ont été confrontées à un risque accru de VBG et d’abus dans le contexte de la pandémie de COVID-19 
(Su et al., 2020) ; cependant, le manque de données ventilées par sexe sur ces migrants a perpétué leur invisibilité et 
leur vulnérabilité pendant la crise. 

Le genre façonne également les réponses aux dangers et aux impacts négatifs du changement climatique tout au long 
du continuum de la mobilité, notamment dans les situations de déplacement. Les hommes, les femmes et les personnes 

6 Cette évolution démographique de la migration est parfois désignée comme la « féminisation de la migration ».
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ayant des identités de genre diverses subissent différemment les impacts du changement climatique et des risques 
environnementaux en raison de leur accès différent aux ressources, aux terres et aux informations (Le Masson et al., 
2016). Par exemple, on a constaté que les femmes sont victimes de VBG dans les refuges et autres logements, et qu’elles 
rencontrent plus de difficultés à retourner dans leur communauté d’origine après des expériences de déplacement, 
étant donné leur accès plus limité aux ressources pour reconstruire des moyens de subsistance. Il a également été 
observé dans un certain nombre de catastrophes naturelles que les personnes déplacées ayant des identités de genre 
diverses sont victimes de discrimination en ce qui concerne les documents, l’accès à un refuge, l’aide et l’indemnisation 
pour les biens endommagés ou perdus (Rumbach et Knight, 2014). Les dimensions liées au genre des déplacements 
dus aux catastrophes nécessitent des réponses politiques spécifiques, qui ne peuvent être conçues ou mises en œuvre 
efficacement sans la collecte et l’utilisation de données adéquates ventilées par sexe et par genre (Chindarkar, 2021).

Les expériences de retour et de réintégration diffèrent également selon le sexe et le genre. Tandis que de nombreuses 
études sur la migration, le retour et la réintégration se concentrent sur les femmes, il existe peu d’éléments sur les 
expériences des personnes LGBTQI+. La ventilation des données par genre permettrait d’identifier les vulnérabilités et 
les besoins spécifiques, et par conséquent d’améliorer la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes 
d’aide à la réintégration pour les rapatriés, tous genres confondus. D’un point de vue plus structurel, les preuves et 
les données contribueraient également à informer et à adapter la politique de réintégration et les efforts de plaidoyer.

De même, les lacunes des données liées au genre en matière de revenus issus des rapatriements de fonds, de méthodes 
d’envoi et de pratiques de consommation masquent les différences entre les hommes et les femmes migrants (par 
exemple, une probabilité plus importante pour les femmes d’avoir recours à des systèmes de transfert informels) et 
excluent totalement les personnes ayant des identités de genre diverses, ce qui peut fausser les efforts de développement 
et de coopération internationale relatifs à la migration et au développement (GMG, 2017a).

En outre, en raison des incohérences dans les pratiques de mesure et de collecte des données, il existe un manque de 
mesures cohérentes sur les données migratoires par sexe et par genre au niveau mondial, tant en termes de régularité 
que de variables. Par ailleurs, les pratiques dominantes en matière de collecte de données privilégient le suivi des 
ressortissants étrangers par catégories d’entrée et leur statut à des fins de politique publique nationale (par exemple, 
pour répondre aux demandes du marché du travail), plutôt que de mesurer les expériences et les identités liées au genre 
et de permettre de comparer les données entre les pays (Raymer, 2017).

En outre, les pratiques éthiques (notamment le partage des données et la transparence) de la part des producteurs 
de données ont, en définitive, un impact sur l’élaboration de politiques tenant compte de la dimension de genre et 
sont pertinentes pour la responsabilisation des décideurs politiques, tout en affectant la validation des données et 
des méthodes de collecte (Van Eynden et al., 2011). Le manque de données migratoires ventilées par sexe ou par 
genre peut affaiblir la mobilisation des organisations de la société civile (OSC), ainsi que la fourniture de services aux 
migrants. Parallèlement, des défis éthiques se posent même lorsque de telles données sont disponibles – la fourniture 
d’informations sensibles liées au genre et à la migration internationale peut accroître la précarité et la vulnérabilité de 
certains groupes. Par exemple, la collecte et le partage de données sur la santé sexuelle et reproductive des travailleurs 
migrants (par exemple, les résultats des tests de grossesse) sur les permis de travail liés peuvent accroître la précarité 
pour les travailleuses migrantes si ces informations ne restent pas confidentielles ; et le partage de données sur les 
diverses identités de genre et orientations sexuelles avec les fonctionnaires peut, dans certains environnements, exposer 
les migrants à la discrimination, aux abus, à la détention ou à l’expulsion.

Le manque de données sur le genre et les facteurs intersectionnels affaiblit également les efforts visant à combattre la 
stigmatisation et les stéréotypes, la xénophobie et la discrimination à l’encontre des migrants sur la base du genre et 
des SOGIESC, en combinaison avec d’autres caractéristiques telles que l’identité autochtone, l’appartenance ethnique, 
le handicap, l’âge ou la religion. Cette discrimination peut se manifester par un manque d’accès aux services de santé 
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et à la protection sociale, ainsi que par des obstacles accrus à l’accès et à la revendication des droitsts7 en général. En 
outre, la stigmatisation et la discrimination peuvent conduire à une exposition accrue à la VBG envers les femmes, les 
personnes ayant des identités de genre différentes et les hommes ayant des SOGIESC différentes. 

De plus, il existe un manque de données sur les stocks et les flux de personnes avec des identités de genre diverses, 
ainsi qu’en ce qui concerne leurs expériences liées au genre. En outre, une application étroite aux femmes de la notion 
de « genre » rend encore plus vulnérables les migrants ayant des identités sexuelles diverses et occulte le rôle du genre 
comme principe d’organisation des migrations (Fitzpatrick, 1997).

Dans certains cas, les capacités limitées en matière de données et de genre, l’engagement politique et l’infrastructure 
des ONS et des systèmes de données entravent la collecte, le stockage, l’analyse et la diffusion des données, ainsi que 
le partage et l’utilisation des données pour informer les politiques migratoires et renforcer la responsabilisation. La 
capacité des OSC et des autres parties prenantes non gouvernementales, en particulier des femmes et des personnes 
ayant diverses identités de genre, à s’engager dans la collecte, l’analyse et l’utilisation des données sur les migrations est 
importante pour garantir la responsabilisation et combler les lacunes en matière de capacités. L’absence d’une large 
participation des femmes et des personnes ayant diverses identités de genre à la production des données, et à leur 
mesure en particulier, diminue la validité, la transparence et la responsabilisation des données. 

Le genre influence clairement toutes les étapes de la migration – qu’il s’agisse des motivations de la migration, des filières 
et des itinéraires de migration, ainsi que des opportunités et des ressources disponibles pour les migrants potentiels. 
Les rôles, les attentes, les relations et la dynamique du pouvoir associés au genre ont une incidence considérable 
sur tous les aspects de la migration. Par exemple, les femmes migrantes, les personnes ayant une identité de genre 
diverse et les hommes qui présentent des SOGIESC diverses qui ont un faible niveau d’éducation formelle, sont plus 
susceptibles d’être concentrés dans des professions moins réglementées, informelles et traditionnellement associées à 
des rôles de genre spécifiques (Hennebry et al., 2016). Par exemple, on estime qu’environ 8,5 millions de femmes étaient 
employées en tant que travailleuses domestiques migrantes en 2019, mais de nombreux aspects de leurs expériences 
migratoires restent invisibles. Les expériences, résultats et réalités différentiels de la migration spécifiques au genre 
doivent être reconnus, mesurés, collectés et analysés à l’aide d’un cadre d’analyse de genre8 qui offre un aperçu des 
diverses expériences et réalités complexes des migrants, façonnées par sexe, genre et autres marqueurs d’identité, tels 
que l’âge, l’origine, l’appartenance ethnique, le statut migratoire, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de 
genre, les caractéristiques sexuelles, le handicap et la situation géographique (ONU-Femmes, 2018a). 

En comblant ces lacunes en matière de données liées au genre, les pouvoirs publics et les autres parties prenantes 
pourront soutenir l’autonomisation économique des femmes migrantes, ainsi que l’égalité des genres et les droits 
de l’homme pour tous les migrants, quelles que soient leurs identités de genre, leurs expressions de genre ou leurs 
orientations sexuelles (Women Deliver, 2020). Sans données ventilées par sexe et par genre, les décideurs politiques 
et les prestataires de services ne disposent d’aucune information sur les différences d’expériences et de besoins des 
femmes et des migrants de genre divers, ainsi que sur leur intégration sur les marchés du travail et leurs contributions 
aux économies et aux sociétés. Comprendre les tendances en matière de genre et de migration, et collecter des 
données plus nuancées, permettra d’élaborer des politiques fondées sur la connaissance des faits et qui tiennent compte 
de la dimension de genre, qui répondent aux besoins de toutes les personnes qui se déplacent.

7 Le guide sur la ventilation de l’OIM (2021b) prodigue des conseils sur la façon d’aborder ces questions (par exemple, l’approche des données basées sur les droits de 
l’homme du Haut-commissariat des Nations Unis aux droits de l’homme (2018)).

8 Un cadre d’analyse de genre fournit une structure théorique plus large pour organiser les informations sur les rôles et les relations en matière de genre. Un tel cadre 
analytique est essentiel pour systématiser les informations sur les différences entre les genres dans différents domaines de la vie sociale et pour examiner comment ces 
différences affectent la vie et la santé des femmes, des hommes et des personnes non binaires. En outre, cette approche analytique peut contribuer à évaluer les effets 
potentiels des politiques, des programmes et d’autres initiatives sur divers groupes – outre le sexe et le genre, toutes les personnes présentent de multiples facteurs d’identité, 
tels que l’âge, l’identité autochtone, le statut d’immigrant et le statut de personne porteuse de handicap, entre autres.
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Engagements internationaux 

Le Programme 2030 pour le développement durable 

L’intégration de données tenant compte de la dimension de genre dans la gouvernance des migrations internationales est 
essentielle à une approche des migrations fondée sur les droits de l’homme9, elle-même essentielle au Programme 2030 
(Nations Unies, 2020). Un certain nombre d’ODD avec des thèmes transversaux sur la migration, le développement 
et l’égalité en matière de genre sont pertinents pour cette note d’orientation – en particulier l’ODD 5 entièrement 
consacré à l’égalité entre les sexes et, entre autres, l’ODD 17.1810, Sl’ODD 10.711 et l’ODD 8.812 qui sont pertinents 
pour différents aspects de la gouvernance de la migration tenant compte de la dimension de genre (KC et Hennebry, 2018).

Les lacunes dans la qualité des données migratoires ventilées par sexe et par genre entraînent des conséquences pour 
les femmes et les migrants ayant des identités de genre diverses et entravent gravement les efforts visant à répondre à 
leurs besoins et expériences spécifiques, et à protéger leurs droits. Les migrants n’étant pas une catégorie homogène, 
leurs expériences, leurs défis et leurs contributions sont invariablement divers, et les données ventilées par sexe et par 
genre permettent d’adopter une optique intersectionnelle pour comprendre les diverses réalités des sous-catégories de 
migrants. D’une part, l’absence de données ventilées par sexe et par genre empêche la compréhension complète des 
expériences intersectionnelles des migrants en les effaçant et en les stéréotypant ; d’autre part, elle ne fournit pas aux 
pays les informations nécessaires pour lutter contre les inégalités et les discriminations. 

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

La prise en compte de la dimension de genre est également l’un des principes directeurs du Pacte mondial sur des 
migrations sûres, ordonnées et régulières. La coopération internationale en matière de migrations a joué un rôle 
essentiel dans l’accélération des progrès vers la réalisation des objectifs du Programme 2030, par le biais du Pacte 
mondial sur les migrations, qui établit une carte claire de l’action collective pour actualiser et mettre en œuvre ses 
engagements sur la base de ses principes directeurs et de ses objectifs. En ce qui concerne les données, dans le cadre 
de l’Objectif 1 du Pacte mondial sur les migrations – « Collecter et utiliser des données précises et ventilées qui 
serviront à l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits » – les États membres des Nations Unies 
ont convenu ce qui suit :

Nous nous engageons à renforcer la base de référence mondiale sur les migrations internationales en 
améliorant et en investissant dans la collecte, l’analyse et la diffusion de données précises, fiables et 
comparables, ventilées par sexe, âge, statut migratoire et autres caractéristiques pertinentes dans les 
contextes nationaux, tout en respectant le droit à la vie privée prévu par le droit international relatif 
aux droits de l’homme et en protégeant les données personnelles. Nous nous engageons en outre à 
faire en sorte que ces données favorisent la recherche, orientent l’élaboration de politiques cohérentes 
et fondées sur la connaissance des faits et un discours public bien informé, et permettent un suivi et 
une évaluation efficaces de la mise en œuvre des engagements au fil du temps. (Nations Unies, 2018a)

9 L’approche de la migration fondée sur les droits de l’homme est basée sur le droit international relatifs aux droits de l’homme et constitue la base de toutes les politiques 
migratoires - en vertu du droit international relatifs aux droits de l’homme, tous les migrants ont droit au respect, à la protection et à la pleine jouissance de leurs droits 
humains, quel que soit leur statut migratoire.

10 L’ODD 17.18 insiste sur la production et la collecte de données de qualité, en temps opportun et fiables, ventilées par revenu, sexe, âge, origine, appartenance ethnique, 
statut migratoire, handicap et emplacement géographique.

11 L’ODD 10.7 vise à faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en oeuvre de politiques de migration 
planifiées et bien gérées.

12 L’ODD 8.8 met l’accent sur la protection des droits du travail et la promotion d’environnements de travail sûrs et sécurisés pour tous les travailleurs, y compris les migrants 
de diverses identités de genre et autres.
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L’élan qui a suivi la signature du Pacte mondial sur les migrations en 2018 et la création du Réseau des Nations Unies 
sur les migrations catapulte rapidement l’agenda politique international – avec un engagement fort pour combler les 
lacunes et réaliser la promesse centrale et transformatrice du Programme 2030 de ne laisser personne de côté. En 
particulier, l’Objectif 1 du Pacte mondial sur les migrations appelle à la collecte et à l’utilisation de « données précises 
et ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits » (ibid.). Par ailleurs, le 
Pacte mondial sur les migrations énonce des mesures spécifiques visant à concrétiser ces engagements (par exemple, 
l’amélioration des systèmes nationaux de collecte de données, le renforcement de la collaboration nationale inter-
institutionnelle en matière de production de données sur les migrations, l’amélioration de la comparabilité et de 
la compatibilité des données internationales, la garantie de la participation des parties prenantes, la création de 
centres de recherche et de formation), et les États et les organisations des Nations Unies ont commencé à réfléchir 
à des mesures pratiques pour aller de l’avant (Kraly et Hovy, 2020). En revanche, en l’absence d’efforts concertés 
de la communauté internationale et des principaux homologues en vue d’adopter une perspective de genre, ces 
actions ne contribueront pas à la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations d’une manière conforme aux 
principes directeurs (Hennebry et Petrozziello, 2019).

Le Pacte mondial sur les migrations comprend le principe directeur suivant :

(g) La prise en compte de la dimension de genre : Le Pacte mondial veille à ce que les droits 
fondamentaux des femmes, des hommes, des filles et des garçons soient respectés à tous les 
stades de la migration, à ce que leurs besoins spécifiques soient correctement compris et traités 
et à ce qu’ils soient habilités en tant qu’agents du changement. Il intègre une perspective de genre, 
promeut l’égalité des genres et l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles, en 
reconnaissant leur indépendance, leur intervention et leur leadership, afin de ne plus considérer les 
femmes migrantes comme des victimes. (Nations Unies, 2018a)

Pour que le Pacte mondial sur les migrations tienne compte de la dimension de genre, il est essentiel de disposer 
de données sur les expériences, les résultats et les trajectoires des migrants liés au genre, en s’appuyant sur une 
compréhension de la façon dont le genre façonne toutes les étapes de la migration, notamment, sans s’y limiter, les 
étapes suivantes : les filières ; l’insertion sur le marché du travail ; l’accès à la protection sociale, aux soins de santé et 
aux autres droits de l’homme et du travail ; et les expériences en matière de retour et de réintégration. 

La mesure selon laquelle les pouvoirs publics intègrent explicitement les préoccupations et les expériences de tous 
les genres dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques fondées sur les droits – ainsi 
que les données utilisées pour les étayer – est très variable, allant de « biaisé(e)(s) par le genre » à « tenant compte 
de la dimension de genre » (Figure 2).
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Figure 2. Échelle de prise en compte du genre dans le travail sur les données migratoires

Remarque : adaptée du projet « Gender and Migration Hub13 ». 

Stratégies en matière de données au sein des Nations Unies et de l’OIM 

Dans ce contexte, la Stratégie 2020–2022 relative aux données du Secrétaire général des Nations Unies (Nations 
Unies, 2020b) prévoit de créer un écosystème à l’échelle des Nations Unies dans leur ensemble afin de libérer tout le 
potentiel des Nations Unies en matière de données.  La stratégie identifie la promotion de l’égalité des sexes comme un 
objectif central et note que le manque de données ventilées par sexe et par genre contribue à des « lacunes en matière 
de données sur le genre », et elle s’engage à traiter cette question en intégrant l’égalité des sexes dans ses principes de 
données. La stratégie s’engage à « combler les lacunes en matière de données sur le genre » dans son programme, en 
proposant d’utiliser les données pour mesurer les écarts en matière de genre et de créer un conseil de gouvernance des 
données équilibrées entre les genres.

En accord avec la Stratégie relative aux données du Secrétaire général des Nations Unies, la Stratégie de l’OIM en 
matière de données sur les migrations 2020 | 2025 (2021a) s’engage à faire de l’égalité sexospécifique un principe 
fondamental et soutient l’analyse sensible au genre en ayant recours à la ventilation par genre et à d’autres variables 
croisées (par exemple, le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, l’éducation).

13 De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante : www.gendermigrationhub.org.

TENANT COMPTE  
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LE GENRE

AVEUGLES  
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NEUTRES PAR  
RAPPORT AU GENRE

SENSIBLES AU GENRE

La production de données est guidée par les principes de l’égalité sexospécifique et des droits 
de l’homme, et est utilisée pour contrôler et modifier les politiques en vue de répondre aux 
expériences liées au genre de la migration et de lutter contre les inégalités entre les sexes.  

Données qui produisent et reproduisent des stéréotypes à l’encontre des femmes et des 
migrants ayant une identité de genre différente, et qui excluent leurs expériences.

Données qui ne tiennent pas compte des réalités spécifiques au genre des migrants.

Données en apparence objectives mais qui produisent des résultats inégaux pour les femmes 
et les personnes ayant des identités sexuelles différentes.

Les données contiennent des informations désagrégées pour les femmes, les filles et les 
personnes ayant des identités de genre différentes, mais n’ont pas de potentiel de transformation.

http://www.gendermigrationhub.org
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Les acteurs des données (par exemple, les producteurs, les collecteurs, les utilisateurs) manquent souvent de capacités 
en matière de genre et peuvent bénéficier d’un renforcement des capacités sur l’utilisation d’une approche tenant 
compte de la dimension de genre tout au long du cycle de production des données. Le Tableau 2 de la section « Outils 
et ressources » présente les principales actions permettant de renforcer la mise en œuvre de l’Objectif 1 du Pacte 
mondial sur les migrations en tenant compte de la dimension de genre. La première colonne du Tableau 2, en annexe, 
énumère les principales actions engagées au titre de l’Objectif 1 du Pacte mondial sur les migrations, et la deuxième 
colonne suggère des moyens de mettre en œuvre ces actions en tenant compte de la dimension de genre.

Le Réseau des Nations Unies sur les migrations s’efforce par ailleurs de mobiliser la communauté internationale afin de 
constituer une base de données probantes plus solide sur la migration et de promouvoir son utilisation systématique 
pour orienter les politiques et les actions, en augmentant la disponibilité et l’accès à des données migratoires de qualité 
pour les analyses fondées sur le genre et la diversité, en comblant les lacunes en matière de données, en défendant la 
protection des données et l’innovation en matière de données, et en faisant office d’organisateur pour les acteurs des 
données migratoires (OIM, 2021a). 

L’atteinte de ces objectifs dépend de l’accès à des données migratoires fiables et de la capacité à analyser et à utiliser ces 
données pour éclairer le travail des Nations Unies (ibid.). En ce qui concerne le genre, la stratégie de l’OIM en matière 
de données migratoires met l’accent sur la nécessité d’accroître la disponibilité et l’accès aux données migratoires 
comportant des indicateurs liés au genre de qualité, ainsi que la collecte de données migratoires sur les identités liées 
au sexe et au genre. L’ensemble de ces stratégies place les données liées à la dimension de genre au cœur de l’action des 
Nations Unies et de l’OIM pour aider les États membres à atteindre les objectifs de politique publique liés à la migration, 
notamment ceux énoncés dans le Pacte mondial sur les migrations et le Programme 2030.

Sources des données liées au genre et aux migrations à l’échelle mondiale 

Il existe quatre sources de données majeures sur les migrations liées au sexe et internationales à l’échelle mondiale 
(voir le Tableau 1 en annexe):

1. Les estimations du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA) (2021) sur les 
stocks des migrations internationales pour 232 pays entre les années 1990 et 2019 comprennent des variables 
limitées sur les caractéristiques démographiques, notamment le sexe.

2. L’OIM et Polaris gèrent le centre de données mondial sur la traite des êtres humains de la Plateforme collaborative 
de données sur la lutte contre la traite des êtres humains (2020), qui comprend des informations sur environ 
109 000 cas de traite des êtres humains, dans 164 pays, entre les années 2000 et 2020. Elle comporte un grand 
nombre de variables supplémentaires, notamment le sexe.

3. Les statistiques de l’Organisation internationale du travail (OIT) (2020) sur les migrations internationales de 
la main-d’œuvre contiennent des estimations sur les stocks et les flux de travailleurs migrants internationaux 
pour 188 pays, de 1991 à 2018. Cet ensemble de données comprend certaines variables sociodémographiques, 
notamment le sexe.

4. Enfin, le Refugee Data Finder du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (s.d.) présente des 
estimations des réfugiés, des demandeurs d’asile et d’autres populations déplacées pour 232 pays, de 1951 à 2019. 
Tout comme les ensembles de données précédents, il incorpore un nombre limité de variables démographiques 
supplémentaires, telles que le sexe.
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Deux autres sources de données majeures sur les migrations internationales ne disposent pas de variables sur le 
sexe : Les données sur les migrations et les rapatriements de fonds de la Banque mondiale (s.d.), qui comprennent 
des ensembles de données sur les stocks de migration et les rapatriements de fonds ; et l’Institut de statistique de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) (s.d.) (ISU.Stat) qui enregistre 
des informations sur la migration des étudiants internationaux. Dans certains cas, il existe des sources de données 
aux niveaux régional ou national, telles que les données sur les déplacements internes du Centre de surveillance 
des déplacements internes (IDMC) (s.d.), la base de données sur les migrations internationales de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) (s.d.), ou celles collectées par la société civile et les 
organisations non gouvernementales (ONG) – par exemple, l’indice mondial de l’écart entre les genres du Forum 
économique mondial (2020) ou l’indice Genre et ODD 2030 (2020) d’Equal Measures. Si les sources de données 
supplémentaires abondent et peuvent renforcer une analyse ciblée, approfondie ou contextuelle, elles sont souvent 
limitées en termes de portée, de taille d’échantillon, de géographie, de fiabilité et de généralisation statistique. 
Il convient de noter qu’en plus d’exclure le genre, aucune des sources de données ne fournit de données sur 
l’orientation sexuelle ou les caractéristiques en matière de sexe. 

Le Tableau 1 (en annexe) résume la disponibilité des sources de données mondiales sur le sexe et les migrations 
internationales, et il identifie les sources de données sur les migrations mondiales et leurs limites. Il existe un 
certain nombre de lacunes et de limites générales concernant les données sur les migrations mondiales, telles que 
la disponibilité et la transparence des données, les problèmes de définition (de comparabilité), les incohérences dans 
les types de données et les fréquences de mesure, les limites de l’échantillon ou de la ventilation géographique, et la 
politique de construction des données sur les migrants (Bijak, 2011 ; Ozden et al., 2011), avec des lacunes particulières 
en ce qui concerne le genre. Par exemple, comme le montre le Tableau 1 en Annexe, les données ventilées par sexe 
ou par genre ne sont pas toujours disponibles, et même lorsqu’elles le sont, il n’y a pas de données sur le genre, ni de 
mesures en matière de genre plus larges qui évoquent les réalités spécifiques des femmes migrantes et des personnes 
ayant diverses identités de genre ou qui abordent diverses orientations sexuelles ou caractéristiques en matière 
de sexe. Outre les défis identifiés dans le tableau, ces sources de données utilisent généralement des méthodes 
d’estimation différentes pour les femmes, et elles présentent des écarts statistiques plus importants pour les femmes 
que pour les hommes (OIT, 2020). 

La disponibilité des données par sexe varie fortement selon la catégorie de migration. S’il existe des estimations pour 
les flux totaux et les travailleurs migrants (DESA, 2021 ; OIT, 2020), les données pour toutes les autres catégories et 
les instruments politiques correspondants sont limitées. Parallèlement, l’existence d’ensembles de données mondiales 
par différentes organisations internationales (par exemple, le HCR, la Banque mondiale, l’UNESCO) sur certaines 
catégories de migrants (par exemple, les réfugiés, les étudiants internationaux) offre de nombreuses possibilités 
pour la collecte et l’analyse de données ventilées par sexe. Un travail encore plus important est nécessaire pour la 
construction de données liées au genre et à d’autres domaines actuellement absents des données mondiales, tels 
que le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, les caractéristiques en matière de sexe, les migrations irrégulières, les 
rapatriements de fonds et l’asile.
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Dans le cadre d’une approche tenant compte de la dimension de genre, les données et la politique 
migratoire doivent se renforcer mutuellement. 

Cela signifie qu’une approche politique tenant compte de la dimension de genre encourage la production, 
l’analyse et l’utilisation de données sur les migrations afin de renforcer la sensibilité des politiques et de la 
gouvernance au genre. La production et la collecte de données migratoires de qualité, ventilées par sexe 
et par genre, qui représentent les migrants tous genres confondus, et l’utilisation de ces données pour 
informer et améliorer les politiques migratoires, renforceront la prise en compte de la dimension de genre 
des données migratoires et des processus politiques (notamment législatifs). Une telle relation dynamique 
entre les données et la politique générera des résultats positifs pour tous.

L’intégration de la dimension de genre dans les données migratoires est une contribution essentielle aux efforts 
mondiaux visant à mettre fin à l’inégalité sexospécifique par le biais d’une gouvernance sur les migrations sensible à la 
dimension de genre. Un aspect important de cet objectif consiste à relier les données à la politique, de sorte que les 
données tenant compte de la dimension de genre soient explicitement utilisées pour informer les politiques migratoires 
et leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation (OIM, 2019b). Le déploiement d’une approche tenant compte de 
la dimension de genre a pour objectif de reconnaître et de dépasser les hypothèses en matière de neutralité de genre 
dans les politiques publiques internationales, de révéler la réalité de la vie quotidienne des personnes et de trouver des 
moyens de répondre aux besoins de tous les migrants. 

L’inclusion et l’utilisation explicites de données sur le genre pour informer toutes les étapes du cycle politique renforcent 
encore la prise en compte de la dimension de genre. Le concept de base pour une prise en compte de la dimension 
de genre est que les politiques, à tous les niveaux et à toutes les étapes du cycle politique (Figure 3), doivent veiller à la 
protection des droits de l’homme de toutes les personnes en reconnaissant et en répondant aux besoins et aux défis 
spécifiques de celles et ceux qui sont souvent marginalisés et en situation de vulnérabilité, notamment les femmes, les 
filles et les personnes ayant des identités de genre diverses.
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Figure 3. Le cycle d’élaboration de politiques migratoires fondées sur des données factuelles et sensibles au genre

Une approche tenant compte de la dimension de genre exige de répondre aux différents besoins des migrants, tous 
genres confondus. L’analyse sensible au genre et à la diversité est un outil que les décideurs politiques, les ONS et 
les spécialistes peuvent utiliser pour identifier les besoins et remédier aux lacunes des politiques dans le cadre d’une 
analyse en matière de genre. Cela permet un examen critique de la manière dont les hypothèses ou les pratiques 
fondées sur le genre peuvent être intégrées dans les politiques et peut empêcher les décideurs politiques et les 
parties prenantes de poser des questions importantes qui ne relèvent pas de leurs propres expériences. L’analyse 
sensible au genre et à la diversité peut aider à identifier comment les attitudes, les normes et les pratiques politiques 
existantes dans les institutions sociales et politiques qui entourent les décideurs politiques limitent la gamme ou la 
mise en œuvre des options politiques qu’ils envisagent ou proposent. L’analyse sensible au genre et à la diversité 
est un outil d’évaluation et de suivi de la construction, de la collecte et de l’analyse des données migratoires afin 
d’améliorer la prise en compte de la dimension de genre dans les politiques/législations migratoires.

Dans l’esprit de l’approche pansociétale de la gouvernance sur les migrations, ainsi que le souligne le Pacte mondial 
sur les migrations, différents acteurs – tels que les pouvoirs publics, les organismes nationaux de collecte de données 
(par exemple, les ONS), ainsi que les organisations internationales, les OSC, les universitaires, les chercheurs, les 
responsables de la mise en œuvre des politiques, le secteur privé et d’autres – peuvent jouer des rôles clés dans 
le cycle des données migratoires. Le genre doit être pris en compte tout au long du cycle complet des données, 
notamment lors de la production, de la collecte, du stockage, de l’analyse et de l’utilisation aux fins des conseils sur 
la politique, de la planification, de la conception et de la mise en œuvre des programmes, ainsi que de la recherche 
et de la diffusion (OIM, 2021a). 

Le postulat de départ est que la collecte et l’analyse des données doivent être impartiales et sensibles au genre, et 
refléter la diversité des personnes qui se déplacent, notamment en termes d’âge, de sexe, d’identité de genre, de 
handicap, d’origine, d’éducation et plus encore, le cas échéant, tout en plaçant ces caractéristiques dans le contexte 
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social, économique et culturel pertinent (ibid.). La Figure 4 ci-après présente une synthèse des principales actions 
que les décideurs politiques, les ONS et les spécialistes peuvent entreprendre pour améliorer la prise en compte de 
la dimension de genre dans les données sur les migrations, suivi d’une discussion détaillée de chaque action et des 
bonnes pratiques qui se rapportent à des actions spécifiques14.

La présente section propose un ensemble de cinq étapes à prendre en considération pour la mise en œuvre d’une 
approche en matière de données sur les migrations qui tienne compte de la dimension de genre : 

 1. Repenser la catégorisation et formuler une politique tenant compte de la dimension de genre afin de guider  
 la collecte et l’utilisation des données sur les migrations. 

 2. Intégrer des considérations éthiques dans la collecte de données sur les migrations. 

 3. Renforcer les capacités et investir dans l’infrastructure des données.

 4. Collecter et utiliser des données migratoires ventilées par sexe et, dans la mesure du possible, par genre.

 5. Adopter une approche pansociétale et pangouvernementale dans la collecte, l’analyse et l’évaluation des  
 données, et utiliser des données tenant compte de la dimension de genre pour informer les politiques et les  
 pratiques en matière de migration.

14 Les bonnes pratiques mises en avant dans cette section sont basées sur des documents accessibles au public et n’ont pas fait l’objet d’une analyse approfondie en termes 
de genre.
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ÉTAPE

Repenser la catégorisation et formuler une politique tenant compte de la dimension 
de genre afin de guider la collecte et l’utilisation des données sur les migrations

Repenser la catégorisation et améliorer les mesures 

Étant donné que les expériences en matière de migration, les besoins et les défis sont étroitement liés aux 
caractéristiques sexuelles et aux identités de genre des migrants, outre les données ventilées par sexe, il est important, 
dans la mesure du possible, de recueillir des données sur les migrants ayant des identités de genre différentes et sur 
leurs diverses expériences de la migration. En particulier, les données migratoires relatives aux personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres, queers et intersexes (LGBTQI+) sont rarement ventilées sur la base de leurs besoins et 
enjeux spécifiques.

D’une part, il est important de veiller à ce que les instruments de données ne confondent pas le sexe figurant sur 
les documents officiels avec l’identité de genre et à ce que les données sur l’identité de genre soient collectées en 
plus ou à la place du sexe (Sullivan, 2020). Il est tout aussi important de ne pas baser les données ventilées par sexe 
uniquement sur le sexe assigné à la naissance, car cela pourrait aboutir à des données qui ne correspondent pas aux 
documents légaux d’un migrant dont le marqueur de sexe a été modifié. Le fait de demander, dans toute enquête 
donnée, le sexe assigné à la naissance exclura en outre, dans la grande majorité des cas, les marqueurs de sexe qui sont 
des désignations autres que « masculin » ou « féminin », tels que O, T ou X. Alors que certaines entités encouragent 
un processus de collecte de données en deux étapes en ce qui concerne les données sur les diverses identités de 
genre, avec une première question sur le sexe assigné à la naissance et une deuxième question sur l’identité de genre, 
l’OIM encourage l’utilisation des données sur le sexe pour refléter le marqueur de sexe sur un document officiel et 
l’utilisation des données sur le genre pour refléter l’identité de genre de la personne, la question sur le genre reflétant 
les diverses identités de genre si elles sont pertinentes pour la personne et si cette dernière souhaite divulguer ces 
informations. Collecter à la fois les données liées au sexe et au genre permet d’analyser la situation des personnes tous 
genres confondus, y compris celles qui ont des SOGIESC différentes. 

Il est également nécessaire de fournir des informations sur les besoins et les statuts socioéconomiques des migrants 
en identifiant des indicateurs supplémentaires, tels que ceux relatifs à la santé sexuelle et reproductive, à la grossesse, 
aux soins aux enfants, à la VBG, à l’exploitation et aux abus, ainsi qu’aux transferts et à l’utilisation des rapatriements 
de fonds. Il est tout aussi important d’inclure des variables pour recueillir des informations nuancées sur les réalités 
des migrants tous genres confondus, les identités croisées basées sur l’origine, la religion, la caste, la couleur, etc. Cela 
implique également de repenser les cadres d’échantillonnage et les conceptions méthodologiques, en plus d’élargir 
les variables et les indicateurs afin de mieux mesurer les expériences vécues par les migrants tous genres confondus. 
Pour ce faire, il convient de repenser la catégorisation, de poser des questions différentes et d’aligner les mesures en 
consultation avec la société civile, y compris les organisations de migrants, en veillant tout particulièrement à inclure 
les voix des femmes et des personnes ayant des identités de genre différentes. Dans tous les cas où des données sur 
l’identité de genre, l’orientation sexuelle ou les caractéristiques sexuelles sont recueillies, il est essentiel de pouvoir 
répondre aux questions en toute sécurité et confidentialité. Dans le cas contraire, les données risquent d’être faussées 
parce que les personnes ne se sentiront pas à l’aise ou en sécurité pour être honnêtes.
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Encourager l’innovation méthodologique

Il est important de faciliter une analyse et une communication stratégique de qualité en matière de données migratoires 
provenant de différentes sources afin de contribuer à une meilleure compréhension d’un discours éclairé, sensible au 
genre15 et à la diversité, sur la nature, les facteurs et les impacts des déplacements des personnes, ainsi que sur les 
liens avec le développement, l’action humanitaire et d’autres domaines connexes (OIM, 2021a). En fait, les approches 
méthodologiques quantitatives ne parviennent souvent pas à glaner les motivations nuancées et les  différentes expériences 
et trajectoires des personnes de genre différent qui se déplacent. L’adoption d’une approche méthodologique plurielle 
et l’intégration de données qualitatives et quantitatives peuvent faire entendre la voix des personnes marginalisées et 
fournir des informations approfondies sur les politiques et les pratiques qui ont un impact différent sur les migrants. En 
outre, les conceptions qualitatives, telles que les entretiens semi-structurés, peuvent informer les instruments quantitatifs, 
par exemple en améliorant la conception des questionnaires ou les techniques d’échantillonnage. Il est tout aussi 
important de poser des questions innovantes, pas seulement d’avoir recours à des méthodes innovantes, qui abordent 
les expériences et les besoins qui sont importants pour les personnes de tous âges ayant des identités de genre diverses. 

En outre, les données sur les migrations peuvent être recueillies auprès de diverses sources, notamment les enquêtes 
nationales sur la population et les ménages, qui peuvent être collectées, nettoyées, modifiées, imputées, agrégées et 
utilisées pour produire des statistiques officielles. Afin d’éviter une approche « aveugle au genre », l’administration 
des enquêtes doit éviter les conceptions d’échantillonnage qui mesurent le ménage sur la base du « chef du foyer » 
ou celles qui se concentrent sur le ménage en tant qu’unité homogène, plutôt que sur les personnes au sein du 
foyer. Les données administratives qui conservent des registres sur les visas de travail et les permis d’études des 
migrants temporaires peuvent être utilisées pour analyser les flux migratoires, mais elles peuvent se concentrer sur les 
demandeurs principaux, négligeant les informations détaillées sur les conjoints ou les familles des migrants temporaires 
en particulier. 

Les données peuvent également être obtenues à partir de sources privées non traditionnelles, telles que les données 
provenant des réseaux sociaux ou cellulaires, qui sont particulièrement utiles pour comprendre les déplacements 
forcés, les réseaux transnationaux et la traite des êtres humains ou pour estimer les flux informels des rapatriements 
de fonds. Ces données peuvent présenter des opportunités pour améliorer la prise en compte de la dimension 
de genre. Par exemple, les femmes migrantes ont davantage tendance à utiliser des canaux informels ou de micro-
niveau pour rapatrier des fonds vers leur pays d’origine, ainsi les données traditionnelles sur les envois de fonds 
formels peuvent sous-estimer les contributions des femmes aux économies (Hennebry et al., 2017). Il est par ailleurs 
important d’élargir la portée et l’axe thématiques de la collecte de données sur les migrations, afin d’inclure des 
domaines qui contribuent directement à remettre en question les stéréotypes et les inégalités sexospécifiques, et 
qui mettent en évidence et soutiennent l’autonomisation des femmes. La collecte de données sur les contributions 
économiques des travailleuses migrantes dans les pays d’accueil (y compris celles qui ne font pas partie des secteurs 
liés au genre, à savoir au-delà des tâches liées aux soins), ainsi que sur la VBG, l’exploitation et les abus (y compris la 
traite des personnes) sont autant d’exemples. Dans le cas des migrants sans papiers, un travail ethnographique sur le 
terrain ou d’autres méthodes qualitatives (telles que les entretiens semi-structurés, les discussions de groupe ou les 
études sur l’action participative) pourraient éventuellement permettre d’obtenir des informations sur les défis auxquels 
ils sont confrontés et sur la façon dont ils entrent et participent au marché du travail dans les pays de destination.

15 L’analyse relative au genre et à la diversité tient compte des différences culturelles, sociales et économiques entre les hommes, les femmes et les personnes ayant des 
identités de genre diverses, afin de veiller à ce que les impacts potentiels des politiques, des programmes et de la législation sur les personnes, quel que soit leur genre, 
soient identifiés, et à ce que les politiques, les programmes et la législation existants et proposés aient les résultats voulus et équitables pour les personnes tous genres 
confondus.
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Formuler une politique tenant compte de la dimension de genre afin de guider la collecte et l’utilisation des données

Les données sont toujours produites dans un contexte politique spécifique, et non dans le vide. Il est par conséquent 
essentiel d’élaborer une politique qui tienne compte de la dimension de genre afin de guider la production et la collecte 
de données sur les migrations qui prennent en considération les diverses réalités des migrants, quel que soit leur genre, 
en particulier ceux qui sont plus exposés à la marginalisation, à l’image des femmes, des filles et des personnes ayant 
des identités de genre diverses. Afin d’élaborer une politique migratoire qui tienne compte de la dimension de genre, 
il est essentiel que les pouvoirs publics et les ONS formulent, compilent et publient les meilleures pratiques relatives 
à la conception méthodologique et à l’inclusion d’indicateurs liés au genre, et que ces indicateurs soient appliqués à la 
construction, à la collecte et à l’analyse des données. Les données sur les migrations tiennent compte de la dimension 
de genre dès lors qu’elles reflètent avec précision les réalités liés au genre des migrants. Le suivi et l’évaluation de la 
façon dont les données sont collectées et mesurées peuvent améliorer la prise en compte de la dimension de genre 
en informant la méthodologie, l’échantillonnage et la mesure. L’élaboration de telles mesures, en consultation avec les 
parties prenantes concernées, notamment les migrants, quel que soit leur genre, renforce encore leur validité.

Bonnes pratiques  

En République de Corée, le Gouvernement métropolitain de Séoul a adopté une nouvelle approche 
politique qui, au-delà de l’égalité en matière de genre, intègre les perspectives et les expériences des 
femmes dans un vaste Projet de « ville respectueuse des femmes » (Women Friendly City). L’exécution 
du Projet se déroule par le biais de 16 bureaux, des institutions d’investissement et des institutions 
financées par le gouvernement de Séoul. Chaque bureau choisit des projets qui impliquent l’intégration 
d’une perspective de genre et établit des plans d’action. (PNUD, 2012)

Le Gouvernement de Madagascar a réalisé une analyse de genre début 2019 afin d’informer sa réponse au 
changement climatique. Son rapport a consisté à analyser la façon dont le changement climatique affecte 
différemment les hommes et les femmes. Pour remédier à ces inégalités, le rapport a recommandé la 
mise en place de nouveaux services et l’élargissement des services précédents pour les femmes. (Réseau 
mondial de PNA et CCNUCC, 2019)

En 2020, l’OIM a élaboré deux « fiches de conseils » afin de soutenir les bureaux et les programmes 
de l’OIM en ce qui concerne la collecte de données inclusives et la communication tenant compte 
de la dimension de genre. Ces documents de référence prodiguent des conseils sur la collecte de 
données inclusives auprès des populations migrantes d’une manière qui préserve la sécurité et protège la 
confidentialité, et sur la production d’une communication interne et externe inclusive du point de vue du 
genre. L’OIM a également produit des conseils sur l’inclusion des LGBTQI+ et des personnes porteuses 
de handicap(s) au sein de ses bureaux et installations.

Le Gouvernement de Colombie s’est associé à ONU-Femmes pour mettre en place un processus 
planifié et structuré de production de statistiques sur le genre. Ce processus a permis de renforcer les 
institutions produisant des informations statistiques afin qu’elles intègrent une perspective en matière de 
genre, d’établir des mécanismes de coordination institutionnelle pour mieux intégrer le genre dans les 
politiques nationales, et de renforcer les capacités techniques en matière de statistiques liées au genre.
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Il a en outre élaboré des modules de formation pour souligner l’importance des statistiques liées au genre 
aux fins de la planification, fourni une assistance technique pour la réalisation d’enquêtes et intégré une 
perspective de genre dans son recensement économique et son cadastre polyvalent de 2021. Le processus 
a amélioré l’accessibilité et l’utilisation des données grâce à l’élaboration de deux publications stratégiques, 
à la création d’un système de conception et d’exploitation d’un « atlas en matière de genre » pour la 
Colombie, et a renforcé les statistiques en matière de genre afin de compléter le système de suivi des 
accords de paix. (Source : ONU-Femmes « Women Count », disponible à l’adresse suivante : https://data.
unwomen.org/where-we-work/colombia.) 

Le Gouvernement du Canada investit de manière considérable pour combler l’écart entre les données 
liées au genre, en accord avec ses politiques et initiatives en matière d’égalité des genres et de politique 
étrangère féministe. En réponse à un rapport de 2018, Statistics Canada a élaboré de nouvelles normes sur 
les variables et les classifications relatives au sexe et au genre, notamment en offrant une option de genre 
non binaire. Cette orientation stratégique prévoit un processus en deux étapes pour la planification et la 
collecte de données sur le sexe et le genre. (UNICEF, 2020)

Les autorités du Royaume-Uni en charge du recensement ont proposé des orientations pour le 
recensement de 2021, indiquant qu’il est possible de répondre à la question sur le sexe en fonction de 
l’identité de genre subjective. Cela répond aux questions relatives à la mesure du sexe et de l’identité de 
genre, auxquelles d’autres exercices de collecte de données sont également confrontés. (ONS, 2019)

https://data.unwomen.org/where-we-work/colombia
https://data.unwomen.org/where-we-work/colombia
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ÉTAPE2 Intégrer des considérations éthiques dans la collecte de données sur les migrations

Il est essentiel que les données migratoires soient collectées, traitées, gérées et stockées de manière à prévenir tout(e) 
perte, vol ou utilisation abusive, conformément aux normes relatives aux droits de l’homme et aux principes de protection 
des données de l’OIM16. Les lois et les politiques nationales relatives à la vie privée et à l’éthique liées à la collecte, à 
l’utilisation et au partage des données statistiques sont nécessaires pour garantir la confidentialité des données, et lesdits 
protocoles de données éthiques doivent s’aligner sur les considérations relatives aux droits de l’homme. Des mesures, 
telles que des pare-feux, peuvent être mises en œuvre pour protéger la vie privée (et si possible veiller à l’anonymat et à la 
confidentialité) et garantir que les données ne sont pas utilisées à d’autres fins que celles auxquelles la personne a consenti. 
De telles mesures peuvent par ailleurs veiller à ce que la coopération entre les prestataires de services et les autorités en 
charge de l’immigration n’exacerbe pas les vulnérabilités des migrants ou ne renforce pas les inégalités sexospécifiques, 
en particulier chez les migrants en situation irrégulière, en compromettant leur accès en toute sécurité aux droits et aux 
services de base ou en portant illégalement atteinte à leurs droits fondamentaux à la vie privée, à la liberté et à la sécurité 
lorsqu’ils sollicitent des services sociaux et de santé, l’accès à la justice, etc. Plus les données contiennent des informations 
privées, plus des précautions doivent être prises en matière de sécurité pour protéger ces informations. 

La collecte des données doit veiller à la protection de la vie privée de tous, y compris des femmes et de ceux présentant 
des SOGIESC diverses. Dès lors qu’il s’agit de collecte de données relatives aux SOGIESC, il est essentiel d’être bien 
préparé (par exemple, formation du personnel, cultures sur le lieu de travail et mise en place de mécanismes de plaintes 
et de commentaires en cas d’utilisation abusive des données) et d’adhérer à des pratiques éthiques en matière de 
recherche. Le simple fait de disposer d’un éventail complet de choix sur les formulaires de collecte de données et les 
enquêtes ne garantit pas la confidentialité et l’exactitude des données. Il convient de veiller à la possibilité de répondre 
aux questions en privé et en toute confidentialité (par exemple, pas dans des espaces publics ou en présence d’autres 
personnes). Dans le cas contraire, les personnes interrogées peuvent être confrontées à des risques ou à des préjudices 
liés à leur participation (par exemple, elles peuvent être soumises à la violence), et les données peuvent être faussées 
parce que les personnes interrogées ne se sentent pas à l’aise ou en sécurité pour répondre honnêtement. 

Il est en outre important de veiller à ce que la collecte des données soit différenciée des processus visant à fournir 
un accès aux services et à ce que les données ne soient pas utilisées pour refuser l’accès aux services essentiels  
(par exemple, les services de santé sexuelle et reproductive) ou pour compromettre les droits humains des personnes 
qui se déplacent. Le partage des données ne doit pas être utilisé pour restreindre l’accès aux droits et aux services, 
ou permettre l’exploitation, les abus ou la violence à l’encontre des migrants. Cela signifie, par exemple, le recours à 
la protection par mot de passe, le cryptage des données, les pare-feux et la protection anti-virus (FGDC, 2014). Les 
données doivent être sauvegardées, stockées et synchronisées dans différents référentiels, sur plusieurs serveurs, afin 
de prévenir tout(e) perte ou vol potentiel(le). Dans tous les cas, toute source de données sur le genre et les migrations 
internationales doit supprimer ou rééchantillonner les données de façon à rendre les individus non identifiables avant 
la publication (Van Eynden et al., 2011). 

16 Les principes de protection des données de l’OIM (2010) comprennent des dispositions sur les éléments suivants : la collecte légale et équitable ; la finalité spécifiée et légitime ;  
la qualité des données ; le consentement ; le transfert à des tiers ; la confidentialité ; l’accès et la transparence ; la conservation des données à caractère personnel ; l’application 
des principes ; la propriété des données à caractère personnel ; la surveillance, la conformité et les recours internes ; et les exceptions. La politique de gouvernance des données 
de migration de l’OIM et les principes de protection des données de l’OIM sont les principaux cadres de l’OIM. Il existe également plusieurs outils produits par les Nations Unies, 
notamment: Confidentialité, éthique et protection des données : Note d’orientation sur les mégadonnées pour la réalisation de l’Agenda 2030 (GNUD, 2017) - qui énonce 
des orientations générales sur la confidentialité des données, la protection des données et l’éthique des données pour le Groupe des Nations Unies pour le développement 
concernant l’utilisation des mégadonnées - et les Principes de protection des données personnelles et de confidentialité des Nations Unies (2018b).

https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG_BigData_final_web.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN-Principles-on-Personal-Data-Protection-Privacy-2018_0.pdf
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Le recours à l’anonymisation des données, aux pare-feux et à d’autres mesures visant à garantir que les données 
ne comportent pas d’informations d’identification et qu’elles ne sont pas utilisées à des fins autres que celles pour 
lesquelles elles ont été collectées et auxquelles la personne a consenti est essentiel pour éviter que les intérêts des 
pouvoirs publics et du secteur privé ne prennent le pas sur les droits des personnes qui se déplacent, quel que soit 
leur statut. Ceci est de plus en plus pertinent dans le contexte du « big data » et des questions connexes de partage, 
de stockage et de propriété des informations numériques.

Bonnes pratiques 

En 2001, étant donné les lacunes des données relatives à la propriété des biens par les femmes, 
le Gouvernement du Népal a inclus des questions dans son recensement pour y remédier, afin 
d’améliorer l’accès des femmes à la propriété par le biais de réformes politiques. Les données relatives 
à la propriété des biens par les femmes ont permis de soutenir deux amendements constitutionnels 
qui ont considérablement amélioré les droits de propriété foncière des femmes népalaises. Grâce à ces 
modifications et à d’autres changements de politique, la propriété foncière des femmes a triplé entre 
2001 et 2009. Global Partnership for Sustainable Development Data, 2017 (Partenariat mondial pour les 
données relatives au développement durable)

En outre, le Népal a été le premier pays à inclure une identité de genre diverse dans un recensement 
national en 2013 et il dispose d’une catégorie de troisième sexe sur les passeports et les formulaires 
d’immigration. Les autres pays à avoir des désignations de sexe autres que « masculin » et « féminin » 
sont les suivants : l’Australie, le Bangladesh, le Canada, le Danemark, l’Allemagne, l’Islande, l’Inde, l’Irlande, 
Malte, le Népal, les Pays-Bas, le Pakistan et la Nouvelle-Zélande.

En janvier 2021, le Bureau australien des statistiques (ABS, Australian Bureau of Statistics) (2020) a élaboré 
et publié la « Norme pour les variables relatives au sexe, au genre, les variations des caractéristiques 
sexuelles et orientations sexuelles » (ci-après la Norme 2020) afin de normaliser la collecte et la diffusion 
des données relatives au sexe, au genre, aux variations des caractéristiques sexuelles et aux orientations 
sexuelles. La Norme 2020 décrit les quatre variables ainsi que les questions conceptuelles et les définitions 
qui leur sont associées. La norme pour chaque variable comprend le(s) concept(s), la(les) définition(s), les 
modules du questionnaire, la classification, la structure de codage et les catégories de sortie à utiliser dans 
les collectes de l’ABS basées sur l’enquêteur et faisant l’objet d’un auto-dénombrement. La Norme 2020 
fournit également des conseils sur la façon de dériver les dénombrements cisgenres (cis) et transgenres 
(trans) en utilisant les variables de sexe et de genre. Les quatre variables incluses dans la Norme 2020, 
lorsqu’elles sont croisées avec d’autres variables, peuvent fournir des données complètes sur un sujet, une 
question ou un groupe de population particulier(-ière). Même si, initialement, un petit nombre d’enquêtes 
ABS comprendront une question pour les quatre variables, et que ceci augmentera au fil du temps, le 
principal facteur de la norme consiste à veiller à ce que tous les participants à l’enquête puissent répondre 
aux questions d’une manière qui décrit précisément leur situation. Ce produit utilise un processus de 
collecte des données en deux étapes : il pose d’abord des questions sur le sexe assigné à la naissance, puis 
sur l’identité de genre afin de comparer les deux et, grâce à cette comparaison, il saisit les identités de 
genre ou transgenres diverses. 
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Le Ghana a renforcé l’accès et la demande de données sur le genre liées à la santé et aux services parmi 
les femmes rurales en utilisant la Technologie mobile pour la santé communautaire. Les prestataires de 
soins de santé sont également en mesure d’enregistrer et de suivre les soins fournis aux femmes et aux 
nouveau-nés. En 2013, 11 843 clients en ont bénéficié et 34 établissements de soins de santé ruraux 
étaient actifs. Global Partnership for Sustainable Development Data, 2017 (Partenariat mondial pour les 
données relatives au développement durable) 

En 2021, l’OIM a produit « Ne laisser aucun migrant de côté : Le Programme 2030 et la ventilation des 
données » afin de fournir des conseils centrés sur l’utilisateur concernant la ventilation des indicateurs 
des ODD par statut migratoire. Il s’adresse aux spécialistes au sein des gouvernements, des organisations 
internationales ou d’autres établissements qui travaillent avec des données sur les migrations et/ou les 
ODD. Le guide est destiné à aider les spécialistes à n’importe quel stade d’un processus de ventilation et, 
bien qu’il soit ancré dans les processus d’établissement de rapports du Programme 2030, il vise à rester 
utile après 2030 car il fera référence aux principales sources de données sur les migrations qui vont  
au-delà de l’établissement de rapports sur les ODD et qui sont pertinentes pour l’élaboration des 
politiques au quotidien.
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ÉTAPE3 Renforcer les capacités et investir dans l’infrastructure des données

Investir dans les agences nationales de statistiques, l’infrastructure des données et le renforcement des 
capacités 

Les pays pourraient développer des bases de données spécifiques sur le genre à partir de leurs recensements et 
intégrer le genre dans l’ensemble du système statistique national (FNUAP, 2014). Cela nécessite une budgétisation 
qui tienne compte de la dimension de genre17, qui fournit suffisamment de ressources pour la collecte, l’analyse et 
la coordination des données prenant en compte la dimension de genre. L’objectif ultime de la mise à disposition de 
ces ressources pour la production et la coordination de données tenant compte de la dimension de genre est de  
contribuer à la lutte contre les inégalités sexospécifiques, la VBG et la discrimination liée au genre parmi les migrants 
et les réfugiés. La budgétisation qui tient compte de la dimension de genre est également essentielle afin de veiller 
à la disponibilité et à la transparence des données, d’harmoniser les indicateurs et les définitions, d’adopter des 
techniques cohérentes dans les types de données et les fréquences de mesure, de concevoir des données, ainsi que 
d’analyser les politiques de construction des données relatives aux migrants. Le résultat final de ce processus permet 
une évaluation qui tient compte de la dimension de genre des politiques publiques à différentes échelles, de l’échelle 
locale à l’échelle mondiale. 

Former les producteurs des données, les collecteurs des données et les utilisateurs des données à la prise 
en compte de la dimension de genre  

La formation et le renforcement des capacités des décideurs politiques, des fonctionnaires et des autres acteurs des 
données sur l’égalité des sexes sont essentiels pour que les données et les politiques migratoires tiennent compte 
de la dimension de genre. En outre, il est important de fournir une formation aux acteurs des données concernés 
sur l’analyse sensible au genre et à la diversité en utilisant des données statistiques, le genre et la mesure, ainsi que 
la collecte de données tenant compte de la dimension de genre. Cela permet aux producteurs et aux collecteurs 
des données d’inclure des modules qui traitent directement des expériences et des structures des migrations liées 
au genre, et de renforcer les connaissances et la sensibilité aux inégalités sexospécifiques, à la discrimination, à 
l’exploitation et à la précarité, à la stigmatisation et aux préjugés liés au genre, ainsi qu’au harcèlement et à la violence 
basés sur le genre.

 

17 Il doit s’agir d’un budget qui fonctionne pour les personnes de tous âges ayant des identités de genre diverses, en veillant à une distribution équitable des ressources,  
en contribuant à l’égalité des chances pour tous et en promouvant la justice de genre et fiscale.
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Bonnes pratiques  

En 2016, l’initiative Close the Gap, financée par l’Écosse, a publié un document d’orientation sur 
l’atteinte de l’égalité en matière de genre dans le secteur public. Pour ce faire, elle s’est concentrée sur 
la collecte, l’utilisation et la publication d’indicateurs de genre dans les données relatives à l’emploi. Elle 
a également fait pression en faveur de l’intégration de la dimension de genre, du calcul des lacunes en 
matière de genre et de la publication des résultats. L’outil fournit un certain nombre de bonnes pratiques 
dans le processus de collecte, d’analyse et d’utilisation des données afin de mieux comprendre comment 
les données peuvent soutenir l’égalité en matière de genre. (OCDE, 2018) 

En 2018, ONU-Femmes a produit « Politiques et pratique : un guide pour la mise en œuvre de 
la dimension de genre du Pacte mondial sur les migrations », un document de référence pour les 
principales parties prenantes, notamment les ONS et les pouvoirs publics, afin de fournir des conseils 
clairs, concrets et pratiques sur la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations en tenant 
compte de la dimension de genre. Ce guide analyse l’Objectif 1 du Pacte mondial sur les migrations –  
« Collecter et utiliser des données précises et ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques 
fondées sur la connaissance des faits » – notamment un résumé concis des principaux enjeux pour les 
femmes et les filles migrantes, des mesures concrètes afin de veiller à une mise en œuvre tenant compte 
du genre, et une liste de contrôle des principales actions pour une gouvernance des migrations tenant 
compte de la dimension de genre.

En 2013, en France, le Premier ministre et le ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation 
et de la Fonction publique ont signé un protocole d’entente avec l’ensemble des organisations syndicales 
et les représentants des employeurs publics, sur l’égalité hommes-femmes dans la fonction publique. 
Il a identifié l’importance centrale des données ventilées par sexe sur les candidats à un emploi pour 
analyser les écarts existants entre les sexes. Le protocole d’entente utilise ces données afin de veiller à 
des pratiques de recrutement non discriminatoires dans la fonction publique. (OCDE, 2018)

En 2016, le Gouvernement australien a publié sa Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes pour 
la période 2016-2019. La stratégie s’est attaquée aux déséquilibres entre les genres dans la fonction 
publique australienne, à tous les niveaux et dans toutes les agences, en mettant l’accent sur le leadership, 
la flexibilité et l’innovation. Elle présente une nouvelle approche de la mise en œuvre de l’égalité en 
matière de genre par le biais de cinq piliers fondamentaux. Pour soutenir la stratégie, la Commission de 
la fonction publique australienne a élaboré un guide de mise en œuvre pratique qui comprend une boîte 
à outils, des ressources, des fiches d’informations, des outils et des bonnes pratiques. (Ibid.)

Le gouvernement du Canada utilise l’outil Analyse comparative entre les sexes Plus (ACS+) pour fournir 
aux acteurs gouvernementaux et aux décideurs politiques des outils de renforcement des capacités et 
d’évaluation des politiques sur la façon dont les femmes, les hommes et les personnes de genre différent, 
en interaction avec d’autres axes identitaires qui s’entrecroisent, peuvent vivre les politiques, programmes 
et initiatives de l’État. Le « plus » dans GBA+ ne concerne pas seulement les différences biologiques 
(sexes) et socioculturelles (genres) ; il prend en compte de nombreux autres facteurs identitaires – tels 
que l’origine, l’appartenance ethnique, la religion, l’âge et le handicap mental ou physique – et la façon 
dont l’interaction entre ces facteurs influence la manière dont les personnes peuvent vivre les politiques 
et les initiatives gouvernementales. (De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-en.html#what.)   

https://women-gender-equality.canada.ca/en/gender-based-analysis-plus.html#what
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La représentation régionale du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l’Europe du 
Nord, basée en Suède, a formé le personnel gouvernemental de tous les pays nordiques afin d’améliorer 
le processus régulier et la collecte de données pour les demandeurs d’asile LGBTQIA+. Les données sont 
utilisées afin de veiller à l’existence de garanties procédurales spéciales pour les demandeurs LGBTQIA+. 
L’Agence suédoise des migrations, par exemple, stipule que toute détermination du statut de réfugié est 
toujours effectuée par un panel comprenant au moins un expert des questions LGBTQIA+, formé et 
certifié par l’Agence. (HCR, 2016)  
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ÉTAPE4 Collecter et utiliser des données migratoires ventilées par sexe et, dans la mesure 
du possible, par genre

Collecter des données migratoires ventilées par sexe et, dans la mesure du possible, par genre 

Comme le souligne l’ODD 17.18 – qui vise à « disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, 
actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, origine, appartenance ethnique, statut migratoire, 
handicap, emplacement géographique et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays » – les données relatives 
au développement doivent saisir des informations sur tous les facteurs qui se croisent et qui produisent des expériences 
spécifiques au genre dans le cadre des migrations. En l’absence de compréhension des réalités socioéconomiques des 
femmes et des personnes ayant des identités de genre diverses, les inégalités sociales existantes peuvent être renforcées 
par des pratiques de collecte de données fondées sur une mauvaise compréhension de ces réalités et qui ne tiennent pas 
compte des perspectives des personnes concernées (Hookaway, 2010). Il est par conséquent nécessaire de dépasser 
les désignations de sexe masculin et féminin comme suffisantes pour représenter, mesurer et agir sur la vie quotidienne 
des personnes, quel que soit leur genre. Les données ventilées par genre impliquent également d’améliorer la mémoire 
et la capacité des données institutionnelles.

Faciliter l’accès aux données, la transparence des données et le partage des données 

Permettre aux données migratoires de mieux prendre en compte la dimension de genre n’a pas d’impact si les données 
produites sont généralement inaccessibles, d’autant plus que les communautés qui ont le plus besoin de ces données 
peuvent avoir moins de ressources pour y accéder et les analyser. En outre, des mesures doivent être prises afin de 
veiller à ce que les données puissent « se parler », de sorte que les mesures et la terminologie soient traduites dans les 
contextes politiques et de gouvernance internationaux. 

La stratégie de l’OIM en matière de données sur les migrations (2021a) souligne l’importance de la coopération 
internationale et vise à promouvoir la coordination de la terminologie liée aux données migratoires et des méthodologies 
de collecte et d’analyse, ainsi qu’à parvenir à une meilleure interopérabilité des données. La fourniture de données dans 
une variété de formats accessibles et la normalisation des métadonnées amélioreraient encore la disponibilité et le partage 
des données. L’archivage et la création de documents adéquats sur les données (ICPSR, 2012) (par exemple, les livres 
de codes de données, les glossaires et les détails des mesures des variables) pour une utilisation dans l’élaboration des 
politiques et l’évaluation, notamment pour l’analyse comparative basée sur le genre, améliorent la facilité d’utilisation, la 
fiabilité, la comparabilité et la reproductibilité. La réalisation de ces objectifs en matière d’accessibilité et de transparence 
nécessite la planification de l’archivage et de la conservation des données tout au long de leur cycle de vie, ainsi qu’une 
assurance qualité régulière afin de veiller à ce que la sécurité des données n’ait pas été compromise. Les instruments 
de gouvernance des migrations doivent veiller à ce que la transparence et le partage des données, conformément 
aux normes en matière de droits de l’homme, soient intégrés dans les structures de gouvernance (dans les lois et les 
politiques), et à ce que ces pratiques fassent l’objet d’une révision régulière dans le contexte de la numérisation rapide 
des données et des informations.
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Bonnes pratiques

Le Service statistique du Ghana surveille l’égalité en matière de genre, en renforçant les systèmes de collecte 
de données de routine, en travaillant avec Statistics Denmark sur plusieurs projets d’amélioration de la qualité 
des données, notamment l’intégration de la dimension de genre dans plusieurs de ses formulaires de collecte 
des données administratives. Le Gouvernement du Ghana développe également une base de données alignée 
sur les stratégies de sa politique nationale en matière de genre et sur les ODD. (UNICEF, 2020)

Le Gouvernement mexicain a créé un groupe technique pour l’incorporation de la perspective de genre 
dans ses politiques migratoires dans le cadre du Conseil consultatif sur la politique migratoire du ministère 
de l’Intérieur. Le groupe collecte des données pour garantir l’accès effectif des femmes migrantes à leurs 
droits par l’intégration d’une perspective de genre, et pour créer des actions positives par le biais de règles 
administratives et de politiques publiques. La Politique migratoire 2018-2024 du gouvernement mexicain inclut 
une perspective de genre. (Assemblée générale des Nations Unies, 2019) 

Depuis 2013, le Gouvernement autrichien montre les résultats politiques à moyen terme de ses 
politiques visant l’égalité en matière de genre. Les objectifs sont mesurés par des rapports annuels 
qui évaluent les principaux indicateurs pour identifier les écarts entre les genres. En fin d’année, le 
Rapport annuel sur l’orientation des résultats livre les progrès du gouvernement en matière d’égalité 
des sexes. Ce changement a conduit à l’élaboration d’un budget complet orienté vers le genre et d’un 
cadre d’établissement de rapports, qui est intégré dans le système de budgétisation des performances 
du gouvernement. (OCDE, 2018)

Statistics Norway publie depuis 2008 des indicateurs nationaux sur l’égalité en matière de genre. Ceux-
ci incluent la répartition des genres dans les institutions politiques, le marché du travail, les structures 
des entreprises et les programmes éducatifs. Les résultats sont publiés à l’échelle nationale et sont 
également disponibles par région et par municipalité, ce qui permet aux décideurs politiques d’aborder 
les questions régionales et locales. (Ibid.) 

Le Gouvernement kenyan s’efforce d’encourager la participation statistique en recueillant et en produisant 
des statistiques sur le genre. Son programme comprend la mise à disposition d’une assistance technique 
auprès de l’unité des statistiques du ministère de l’Agriculture, la mise à jour et la diffusion de sa Fiche de 
données nationales sur le genre 2019, la fourniture d’une assistance technique pour intégrer les indicateurs 
des ODD liés au genre dans ses plans de développement, et la collaboration avec des organismes 
intergouvernementaux pour établir des mécanismes de coordination des statistiques sur le genre. Il 
développera en outre des fiches de données sur le genre dans certaines régions du pays, fournira une 
assistance technique à l’Office national des statistiques du Kenya, développera des métadonnées et des 
fiches d’informations sur les indicateurs, et finalisera un indice d’autonomisation des femmes en partenariat 
avec l’UNICEF. Les résultats de ce programme comprendront les éléments suivants : l’élaboration et la 
diffusion d’une brochure Women and Men et de statistiques liées au genre connexes ; l’exploitation des 
données existantes pour obtenir des informations supplémentaires et la production de données pour le 
suivi des ODD ; l’organisation de forums semestriels de haut niveau pour discuter des statistiques liées au 
genre ; et le soutien aux subventions de recherche annuelles. (Source : ONU-Femmes « Women Count », 
disponible à l’adresse suivante : https://data.unwomen.org/where-we-work/kenya.)

https://data.unwomen.org/where-we-work/kenya
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Le portail sur les données migratoires de l’OIM dispose d’une page Web « Genre et migration » qui 
offre une vue d’ensemble des principaux termes et concepts, des principales tendances, des sources de 
données, ainsi que des points forts et des limites des données – ainsi que d’autres sources. Le Portail sur 
les données migratoires de l’OIM a été mis en place en décembre 2017, et il est géré et développé par 
le Centre d’analyse des données migratoires mondiales de l’OIM (GMDAC) pour servir de point d’accès 
unique à des statistiques migratoires complètes et en temps opportun, et à des informations fiables 
sur les données migratoires à l’échelle mondiale. Le site est conçu pour aider les décideurs politiques, 
les responsables des statistiques nationales, les journalistes et le grand public intéressé par le domaine 
des migrations à s’orienter dans le paysage de plus en plus complexe des données sur les migrations 
internationales, actuellement dispersées dans différentes organisations et agences. (OIM, 2020c)
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Adopter une approche pansociétale et pangouvernementale dans la collecte, 
l’analyse et l’évaluation des données, et utiliser des données tenant compte de la 
dimension de genre pour informer les politiques et les pratiques en matière de 
migration

Adopter une approche pansociétale et pangouvernementale dans la collecte, l’analyse et l’évaluation des données 

En tant que principes directeurs clés du Pacte mondial sur les migrations, les approches pansociétale et 
pangouvernementale sont également importantes pour la collecte, le partage et l’utilisation des données. L’approche 
pansociétale suppose l’implication d’universitaires et d’OSC dans les processus de collecte de données, ainsi que la 
mobilisation et l’établissement de relations avec les communautés locales afin d’encourager la participation, de nouer un 
dialogue et d’incorporer des perspectives dans les processus de collecte de données – et de veiller à ce que les femmes 
et les personnes ayant des identités de genre différentes soient représentées. Il est particulièrement important d’inclure 
la société civile et les voix des femmes et des personnes ayant des identités de genre différentes dans la production et 
la collecte des données. Les femmes et les personnes avec des identités de genre diverses doivent être incluses dans 
la conception de la recherche afin d’améliorer la validité, la fiabilité et l’exactitude des données. Les efforts visant à 
renforcer la capacité de la société civile et des organisations communautaires à utiliser les données sur les migrations, et 
à élargir les partenariats de recherche et les initiatives de partage de données avec ces ONG, peuvent conduire à une 
fourniture de services et à une responsabilisation mieux informées. 

Il est essentiel de déterminer les priorités en matière de collecte et d’analyse des données sur la base de consultations 
avec les femmes et les personnes avec des identités de genre diverses, afin de veiller à ce que leurs perspectives 
comptent (et soient comptées).  Il est tout aussi important de faciliter l’implication de ces groupes par le biais de 
consultations permanentes, de comités consultatifs sur le genre, ou d’autres mécanismes structurels qui garantissent 
une collaboration directe avec les ONS et les décideurs politiques.

En outre, favoriser le partage des données entre les gouvernements et renforcer les capacités d’utilisation des données 
au sein des juridictions et des unités gouvernementales et entre elles, peut encourager l’analyse des politiques basée sur 
la recherche et les données probantes, et promouvoir la synergie et la commensurabilité entre les domaines politiques, 
les zones géographiques ou les secteurs. Par ailleurs, les données qui permettent une analyse sensible au genre et à 
la diversité dans de nombreux domaines politiques et facteurs socioéconomiques sont nécessaires pour éradiquer 
les inégalités sexospécifiques structurellement ancrées et les précarités intersectionnelles qui peuvent entraîner des 
conséquences délétères pour les immigrants et les réfugiés. Dans la mesure du possible, l’établissement d’un lien entre 
les sources de données administratives (telles que les données utilisées pour les processus d’entrée et d’admission pour 
une série de catégories, tant permanentes que temporaires) et d’autres ensembles de données (telles que les données 
fiscales, les données sur l’emploi ou les données sur les services de règlement) permettra une analyse intersectionnelle 
ainsi qu’une étude et une évaluation fondées sur le genre qui se recoupent au sein des domaines politiques. Cela 
permettra d’adopter une approche pangouvernementale, nécessaire pour répondre aux besoins des politiques et à leur 
impact sur les femmes et les personnes avec des entités de genre diverses – des politiques d’entrée à celles qui ont un 
impact sur l’intégration économique et l’accès aux soins de santé et à la protection sociale, entre autres.

Mener une analyse politique basée sur le genre en utilisant des données tenant compte de la dimension de genre 
pour informer les politiques et les pratiques migratoires 

Intégrer des considérations en matière de genre dans la conception des politiques et la collecte des données permet 
simultanément un examen critique des hypothèses ou des pratiques qui empêchent les décideurs de poser des 

ÉTAPE5
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questions importantes qui sont étrangères à leurs propres expériences. Sans cela, les pouvoir publics ne peuvent ni 
effectuer une analyse solide des expériences et des résultats liés au genre, ni utiliser une telle analyse pour faire le 
point sur les progrès accomplis dans la réalisation des ODD pertinents ou des objectifs fixés dans le Pacte mondial 
sur les migrations (IAEG-SDG, 2019). 

En outre, il est important d’envisager la façon dont les attitudes, les normes et les pratiques politiques existantes 
dans les institutions sociales et politiques limitent l’éventail ou la mise en œuvre des options politiques envisagées ou 
proposées par les décideurs politiques. Les données tenant compte de la dimension de genre peuvent permettre une 
évaluation de l’impact politique (Gertler et al., 2016  et une évaluation et un suivi basés sur le genre. Ces évaluations 
sont d’autant plus précieuses qu’elles s’appuient sur des données susceptibles d’attirer l’attention des décideurs 
politiques et des parties prenantes sur la vie quotidienne des personnes, quel que soit leur genre.

Bonnes pratiques  

Dans les années 2010, le Gouvernement guinéen a donné la priorité à un cadre d’analyse en matière 
de genre pour explorer les informations et les opportunités disponibles pour soutenir l’intégration du 
genre dans la planification environnementale. L’analyse des données a révélé que les femmes guinéennes 
étaient plus vulnérables en raison des rôles basés sur le genre, des obstacles à l’accès aux ressources, de la 
marginalisation sociale et de la faible participation à la prise de décision. Le cadre a permis à la Guinée de 
trouver des opportunités pour intégrer le genre dans ses pratiques politiques, notamment en établissant 
des liens fonctionnels entre les mécanismes de coordination pour le genre et d’autres questions politiques, 
telle que les migrations internationales. (Réseau mondial de PNA et CCNUCC, 2019) 

Le Cadre des résultats relatifs aux genres (CRRG) introduit par le Gouvernement canadien en 2018 est 
un outil pangouvernemental conçu pour suivre les progrès du Canada, définir ce qui est nécessaire pour 
une plus grande égalité en matière de genre et déterminer comment les progrès seront mesurés à l’avenir. 
Le Cadre contribue directement à l’avancement du Canada dans la réalisation des ODD. (De plus amples 
informations sont disponibles à l’adresse suivante : https://cfc-swc.gc.ca/grf-crrg/index-en.html.)  

En 2014, le Gouvernement suédois s’est engagé à intégrer les perspectives d’égalité en matière de genre 
dans le processus de prise de décisions. Le gouvernement a formalisé cette démarche grâce à une politique 
globale d’égalité en matière de genre décomposée en six sous-objectifs, ainsi qu’en attribuant un budget 
spécifique pour atteindre l’égalité en matière de genre. La Suède a lancé un programme d’intégration de la 
dimension de genre au sein des agences gouvernementales, en veillant à ce que les activités et les services 
des agences gouvernementales contribuent à l’atteinte de l’égalité en matière de genre. Cette politique 
influence également les affaires étrangères de la Suède. (OCDE, 2018)

Aux Philippines, le TUCP, Congrès des syndicats des Philippines collabore avec des ONG et le 
gouvernement afin de mieux protéger les travailleurs migrants, en particulier les femmes employées de 
maison. Le TUCP recueille des données sur les problèmes liés aux travailleuses migrantes, tels que la 
violence sexuelle, et les traite. Le TUCP dispose d’un centre pour les travailleurs migrants à Manille, 
pour venir en aide à ceux qui sont rentrés. Il existe également des sessions préparatoires pour ceux qui 
cherchent à migrer, où ils sont informés de leur droits et des contacts dans les pays de destination leur 
sont donnés. (OIT, 2006) 

https://women-gender-equality.canada.ca/en/gender-results-framework.html
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Ces orientations ont indiqué l’existence d’une série de problèmes liés aux données et aux mesures des migrations en 
rapport avec le genre, notamment la production et la collecte de données ventilées par sexe et par genre, le manque 
de données sur les réalités et les expériences intersectionnelles des femmes et des personnes ayant des identités de 
genre diverses, ainsi que des personnes ayant des orientations sexuelles et des caractéristiques de sexe diverses, la 
transparence et le partage des données, et les incohérences dans les mesures. 

La ventilation des données migratoires est à elle seule insuffisante ; l’adoption d’un cadre d’analyse en matière de genre 
(Holliday et al., 2018) dans la production, la collecte, l’analyse et l’utilisation des données ventilées par sexe (OIM et 
McKinsey & Company, 2018) est essentielle pour réaliser la promesse centrale du Programme 2030 visant à ne laisser 
personne de côté, ainsi que le principe directeur du Pacte mondial sur les migrations visant à une politique migratoire 
tenant compte de la dimension de genre18 et fondée sur les droits de l’homme et l’Objectif 1 – « Collecter et utiliser 
des données précises et ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits ».  
Il s’agit de collecter et d’analyser des données sur les expériences, les résultats et les processus spécifiques au genre des 
migrants, et de comprendre la façon dont le genre façonne tous les aspects et toutes les étapes de la migration – tels 
que les motivations ; les filières ; l’insertion sur le marché du travail ; l’accès à la protection sociale, aux soins de santé, 
à la justice et à d’autres droits comme la propriété ; les expériences de retour ; et les rapatriements de fonds – avec 
souvent des résultats inégaux pour les personnes de tous les âges et de toutes les identités de genre, notamment 
des inégalités de revenus, des lacunes dans la protection sociale, des risques accrus de violence, d’exploitation, d’abus, 
de discriminations, de xénophobie et de risques sanitaires. De plus, leurs expériences varieront encore en fonction 
d’autres facteurs intersectionnels tels que l’âge, le handicap, l’appartenance ethnique et l’origine autochtone.

En outre, l’examen des sources de données mondiales a montré que les données sont insuffisantes pour permettre 
une analyse solide des migrations liée au genre ou pour réaliser pleinement les ODD liés à la migration ainsi que le 
Pacte mondial sur les migrations19 (par exemple, les données sur les interceptions en mer par genre ; les migrants 
informels et les travailleuses migrantes ; l’accès aux soins de santé et à la protection sociale par genre dans toutes les 
catégories de migrations ; l’analyse comparative des filières de migration liées au genre ; l’exploitation et la violence 
liées au genre tout au long du cycle de migration ; et l’analyse budgétaire liée au genre des services sociaux pour les 
migrants, les dépenses publiques et les initiatives des agences des Nations Unies). Tout cela se traduit par des lacunes 
en matière de gouvernance et accentue les impacts liés au genre sur les migrants. 

Un défi particulier consiste à comprendre ce que signifie « tenant compte de la dimension de genre », tant au niveau des 
politiques que des pratiques, et comment cela peut être réalisé dans le cadre du Pacte mondial pour les migrations, et 
notamment de l’Objectif 1. Il est essentiel de traduire en pratique l’engagement du Pacte mondial sur les migrations en 
faveur de la prise en compte de la dimension de genre afin de favoriser une politique fondée sur les droits de l’homme et 
tenant compte de la dimension de genre dans le but de guider la collecte et l’utilisation des données sur les migrations, en 
veillant à la participation des OSC et des organisations de femmes et de migrants LGBTQI+, en recueillant des données 
sur les facteurs de migration liés au genre (par exemple, la violence domestique, la discrimination fondée sur le genre, la 
violence anti-LGBTQI+), à l’élaboration de normes sur la collecte de données concernant les femmes et les personnes 
ayant des identités de genre diverses (en particulier celles qui travaillent dans des secteurs fortement informels et non 
réglementés, tels que le travail domestique), en regroupant les impacts de la migration sur les personnes qui restent au 
pays, et en collectant les données sur les « transferts sociaux20 » des femmes migrantes ainsi que sur les coûts sociaux.  
Il est tout aussi important d’inclure des informations intersectionnelles, notamment sur le handicap, l’identité 
autochtone, l’orientation sexuelle, les caractéristiques sexuelles et les origines. 

18 Voir « Notre vision et nos principes directeurs », article 15 (Nations Unies, 2018a).
19 Voir « Objectif 1 : Collecter et utiliser des données exactes et désagrégées comme base pour des politiques fondées sur des données factuelles » (Nations Unies, 2018a).
20 Les « envois de fonds sociaux » font référence au transfert d’idées, de comportements, d’identités et de capital social des migrants vers leurs communautés d’origine.
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La prise en compte du genre dans la production de données sur les migrations peut constituer une partie intégrante 
de la gouvernance des migrations, si elle est bien intégrée tout au long du cycle politique. Idéalement, les données 
peuvent alors être utilisées dans la conception des politiques et dans l’évaluation basée sur le genre et la diversité. Cela 
implique une révision des politiques et des lois à tous les niveaux du cycle politique afin de veiller à la promotion, à la 
protection et au respect des droits humains des personnes, quel que soit leur genre, en reconnaissant leurs besoins, 
défis et vulnérabilités spécifiques et en y répondant. En outre, un haut niveau de volonté et d’engagement politiques est 
nécessaire pour produire des données tenant compte de la dimension de genre, les analyser et informer la politique 
et la gouvernance migratoires sur la base des résultats. De même, la mise en œuvre de la construction, de la collecte 
et de l’analyse de données tenant compte de la dimension de genre nécessite un engagement à renforcer les capacités 
institutionnelles relatives au genre et à la migration, et la mise en œuvre de stratégies pour y parvenir.

Le genre a un impact sur toutes les étapes et tous les processus de la migration, pour tous les migrants, quel que 
soit leur âge. Le fait de ne pas tenir compte de cette variabilité pose des problèmes de fiabilité, de validité et de 
généralisation des estimations statistiques sur les stocks et les flux migratoires, concernant les politiques qui visent à 
y répondre ou à les régir. Par ailleurs, le fait de ne pas tenir compte de ces différences, en particulier chez les femmes 
et les personnes avec des identités de genre diverses, entraînera des lacunes dans les politiques, car les besoins et 
les problèmes de ces personnes n’auront pas été pris en considération. Ces « angles morts » ne font qu’accentuer la 
vulnérabilité, la précarité et les inégalités structurelles pour les femmes et les personnes ayant des identités de genre 
diverses, ce qui signifie que la politique internationale demeure bien loin de ne laisser personne de côté. 

Non seulement les données ventilées par sexe et, dans la mesure du possible, par genre, fournissent des informations 
importantes pour répondre aux défis et aux besoins des femmes et des personnes ayant des identités de genre diverses, 
mais les pouvoirs publics peuvent également utiliser les données migratoires ventilées par genre pour reconnaître et 
renforcer les avantages sociaux et économiques des migrations. Inclure des considérations en matière de genre dans 
la collecte de données, l’élaboration de politiques et la planification peut contribuer à l’autonomisation sociale et 
économique des migrants et promouvoir l’égalité sexospécifique ; l’omission de telles considérations peut les exposer 
à des risques et des vulnérabilités supplémentaires et perpétuer ou exacerber les inégalités (OIM, 2020c). 

En outre, des données de qualité ventilées par sexe et, dans la mesure du possible, par genre, sont essentielles pour 
les réponses politiques au meilleur moment, ainsi qu’en période de crise (FNUAP, 2014). En effet, la pandémie de 
COVID-19 a révélé des lacunes et des déficiences dans les systèmes de données et de gouvernance existants, et si 
certains comptes-rendus font état des conséquences inégales de la pandémie sur les personnes souvent marginalisées 
ou en situation de vulnérabilité – notamment les femmes, les filles, les personnes ayant des identités et/ou des 
expressions de genre diverses, et les personnes intersexes (Su et al., 2020) – le manque de données a rendu difficile la 
réaction des gouvernements, de la santé publique ou de la société civile.

Le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport 2020 sur le Réseau des Nations Unies sur les migrations, 
souligne l’aggravation des inégalités sexospécifiques suite à la COVID-19. Il note qu’une approche de la migration basée 
sur les droits et tenant compte du genre est d’autant plus nécessaire avec les effets délétères de la pandémie sur les 
femmes et les personnes LGBTQI+, soulignant notamment l’augmentation des VBG. Les données et les statistiques 
qui incluent des variables et des marqueurs liés au sexe et, dans la mesure du possible, au genre, conformément à 
ce qui est indiqué dans cette note d’orientation, seront essentielles pour que les pouvoirs publics renforcent leur 
gouvernance en matière de migration afin de protéger les droits de tous les migrants en cette période charnière de 
l’histoire.

.



ANNEXES



36 Données migratoires et liées au genre : guide pour une gouvernance des migrations tenant compte de la dimension de genre  
et fondée sur la connaissance des faits 

ANNEXE 1. GLOSSAIRE

Les définitions des termes de ce glossaire sont issues du glossaire de l’OIM et du glossaire SOGIESC (orientation 
sexuelle, identité de genre, expression de genre et caractéristiques sexuelles) de l’OIM. 

Asile 
L’asile désigne l’octroi, par un État, d’une protection sur son territoire à des personnes se trouvant hors du pays dont 
elles ont la nationalité ou dans lequel elles ont leur résidence habituelle, qui fuient des persécutions ou des préjudices 
graves ou pour d’autres raisons. L’asile englobe divers éléments, dont le non-refoulement, l’autorisation de rester sur le 
territoire du pays d’asile, des normes de traitement humaines et, éventuellement, une solution durable. 

Caractéristiques du sexe
Les caractéristiques physiques liées au sexe de chaque personne, notamment les chromosomes, les gonades, les 
hormones sexuelles, les organes génitaux et les caractéristiques physiques secondaires apparaissant à la puberté. 

Cis/Cisgenre
Une personne dont l’identité de genre et le sexe qui lui ont été assignés à la naissance sont alignés.

Déplacement 
Les déplacements de personnes qui ont été forcées ou contraintes de fuir ou de quitter leur foyer ou leur lieu de 
résidence habituel, notamment en raison de conflits armés, de situations de violence généralisée, de violations des droits 
de l’homme ou de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, ou pour en éviter les effets.

Détention 
Dans le contexte des migrations, la privation de liberté pour des motifs liés à la migration.

Diaspora
Les migrants ou les descendants de migrants dont l’identité et le sentiment d’appartenance, réel ou symbolique, ont 
été façonnés par leur expérience et leur parcours migratoires. Ils maintiennent des liens avec leur patries d’origine, et 
entre eux, sur la base d’un sentiment partagé d’histoire, d’identité ou d’expérience mutuelle dans le pays de destination. 

Diversité en matière de genre 
La représentation équitable de personnes de genres différents, y compris les hommes et les femmes cisgenres et 
transgenres, les autres personnes transgenres, les personnes non binaires et les personnes ayant d’autres identités de 
genre diverses.

Données sur les migrations ou données migratoires
Les données sur les migrations ou données migratoires désignent, au sens large, toute information qualitative et/
ou quantitative produite et collectée sur tout aspect des migrations, et/ou obtenue à partir de différentes sources, 
notamment les offices nationaux des statistiques, les dossiers administratifs des pays, ainsi que les données et les 
informations qui proviennent de sources non traditionnelles, telles que les réseaux sociaux et autres systèmes numériques.

Droits de l’homme 
Garanties juridiques universelles qui protègent les personnes et les groupes contre les actions et les omissions qui 
portent atteinte aux libertés fondamentales, aux droits et à la dignité humaine. 
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Égalité en matière de genre
L’égalité des droits, des responsabilités et des chances de toutes les personnes, quel que soit leur genre. L’égalité ne 
signifie pas que toutes les personnes sont identiques, mais que les droits, les responsabilités et les opportunités ne 
dépendent pas du sexe assigné à la naissance, des caractéristiques sexuelles physiques, du genre attribué par la société, 
de l’identité de genre ou de l’expression du genre. L’égalité en matière de genre implique également que les intérêts, les 
besoins et les priorités de toutes les personnes doivent être pris en considération. L’égalité entre les personnes quel 
que soit leur genre – y compris les hommes et les femmes cisgenres et transgenres, les autres personnes transgenres, 
les personnes non binaires et les personnes ayant d’autres identités de genre diverses – est considérée à la fois comme 
une question de droits humains et comme une condition préalable et un indicateur du développement durable centré 
sur les personnes.

Endosexe
Terme décrivant une personne qui est née avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux notions 
binaires typiques des corps masculins ou féminins. Une personne endosexe peut s’identifier à n’importe quelle identité 
de genre ou orientation sexuelle. 

Étudiant international 
Une personne qui a franchi une frontière internationale, en dehors de son lieu de résidence habituel, afin d’entreprendre 
un programme d’études. 

Expression du genre 
Les personnes utilisent une série d’indices, tels que les noms, les pronoms, les comportements, les vêtements, la voix, 
les manières et/ou les caractéristiques corporelles, pour interpréter le genre des autres personnes. L’expression du 
genre n’est pas nécessairement un reflet exact de l’identité de genre. Les personnes ayant une orientation sexuelle, 
une identité de genre ou des caractéristiques sexuelles différentes n’ont pas nécessairement une expression de genre 
diverse. De même, les personnes qui n’ont pas une orientation sexuelle, une identité de genre ou des caractéristiques 
sexuelles diverses peuvent avoir une expression de genre diverse.

Facteurs de la migration 
Ensemble complexe de facteurs interdépendants qui influencent les décisions d’une personne, d’une famille ou d’un 
groupe de population concernant la migration, notamment le déplacement.

Genre 
Les rôles, comportements, activités et attributs socialement construits qu’une société donnée considère comme 
appropriés pour les personnes en fonction du sexe qui leur a été assigné à la naissance.

Gouvernance des migrations
Les cadres combinés de normes juridiques, de lois et de règlements, de politiques et de traditions, ainsi que les 
structures organisationnelles (infranationales, nationales, régionales et internationales) et les processus pertinents qui 
façonnent et régulent les approches des États en matière de migration sous toutes ses formes, qui abordent les droits 
et les responsabilités et encouragent la coopération internationale.

Identité de genre
L’expérience interne et individuelle profondément ressentie par chaque personne en matière de genre, qui peut ou non 
correspondre au sexe qui lui a été assigné à la naissance ou au genre qui lui est attribué par la société. Elle inclut le sens 
personnel du corps, qui peut ou non impliquer un désir de modification de l’apparence ou de la fonction du corps par 
des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres.
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Intégration 
Le processus bidirectionnel d’adaptation mutuelle entre les migrants et les sociétés au sein desquelles ils vivent, par 
lequel les migrants sont intégrés dans la vie sociale, économique, culturelle et politique des communautés d’accueil. Cela 
implique un ensemble de responsabilités conjointes pour les migrants et les communautés, et intègre d’autres notions 
connexes telles que l’inclusion sociale et la cohésion sociale.

Interception 
Toute mesure appliquée par un État, soit à ses frontières terrestres ou maritimes, soit en haute mer, dans les eaux 
territoriales ou aux frontières d’un autre État, pour : (a) empêcher l’embarquement de personnes pour un voyage 
international ; (b) empêcher la poursuite d’un voyage international par des personnes qui ont commencé leur voyage ; 
ou (c) exercer un contrôle sur des navires dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le navire transporte 
des personnes en violation du droit maritime international ou national. En ce qui concerne ce qui précède, la ou les 
personne(s) ne dispose(nt) pas des documents requis ou d’une autorisation d’entrée valide. 

Intersexe 
Les personnes intersexes sont nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions types 
des corps masculins et féminins. Intersexe est un terme générique utilisé pour décrire un large éventail de variations 
corporelles naturelles. Certaines de ces variations peuvent être apparentes avant ou à la naissance, tandis que d’autres 
apparaissent à la puberté ou plus tard, ou peuvent ne pas être physiquement apparentes du tout. Il existe plus de  
40 variations intersexes ; les experts estiment que 0,5 % à 1,7 % de la population naît avec des traits intersexes.

LGBTQI+ 
Un acronyme pour lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et intersexes. Le signe plus représente les personnes 
ayant des SOCIESC diverses qui s’identifient par d’autres termes. Dans certains contextes, les termes LGB, LGBT ou 
LGBTI sont utilisés pour désigner des populations particulières. Des caractères supplémentaires peuvent être ajoutés, 
comme A pour asexuel, agenre ou allié ; 2S pour bispirituel ; ou P pour pansexuel. Dans de nombreux endroits, l’ordre 
des lettres varie (par exemple, LGBTIQ+ ou GBLTQI+). Les acronymes liés aux SOGIESC ne sont pas statiques et 
continuent à évoluer au fil du temps. Afin de garantir l’inclusion et l’exactitude, ils doivent être utilisés en tenant compte 
des personnes ou des populations auxquelles ils font référence.

Migrant 
Un terme générique, non défini par le droit international, qui reflète l’interprétation commune d’une personne qui 
s’éloigne de son lieu de résidence habituel, que ce soit à l’intérieur d’un pays ou au-delà d’une frontière internationale, 
de façon temporaire ou permanente, et pour des motifs divers. Le terme englobe un certain nombre de catégories 
juridiques de personnes bien définies, telles que les travailleurs migrants ; les personnes dont les types particuliers de 
mouvements sont juridiquement définies, à l’instar des migrants clandestins ; ainsi que celles dont le statut ou les moyens 
de déplacement ne sont pas spécifiquement définis par le droit international, les étudiants internationaux par exemple.

Migrant international 
Toute personne qui se trouve en dehors d’un État dont elle est citoyenne ou ressortissante ou, dans le cas d’un apatride, 
de son État de naissance ou de résidence habituel. Le terme inclut les migrants qui ont l’intention de se déplacer de 
manière temporaire ou permanente, et ceux qui se déplacent de manière régulière, ou avec des documents, ainsi que 
ceux qui sont en situation irrégulière. 

Migration de la main-d’œuvre 
Mouvement des personnes d’un État à un autre, ou à l’intérieur de leur propre pays de résidence, aux fins d’un emploi. 
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Migrant sans papier
Un(e) non-national(e) qui entre ou séjourne dans un pays sans les documents appropriés.

Migration 
La migration désigne le déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence habituel, que ce soit au-delà d’une 
frontière internationale ou à l’intérieur d’un État.

Migration interne 
Le mouvement des personnes à l’intérieur d’un État impliquant l’établissement d’une nouvelle résidence temporaire ou 
permanente.

Non-binaire 
Un adjectif décrivant les personnes dont l’identité de genre ne correspond pas au binaire homme-femme. Non-binaire 
est un terme générique qui englobe une grande variété d’expériences en matière de genre, notamment les personnes 
ayant une identité de genre spécifique autre que celle d’homme ou de femme, les personnes qui s’identifient à deux 
genres ou plus (bigenre ou pan/polygenre) et les personnes qui ne s’identifient à aucun genre (agenre).

Orientation sexuelle
La capacité durable de chaque personne à éprouver des sentiments romantiques, émotionnels et/ou physiques profonds 
pour d’autres personnes ou à être attirée par elles. Cela englobe l’hétérosexualité, l’homosexualité, la bisexualité, la 
pansexualité et l’asexualité, ainsi qu’un large éventail d’autres expressions de l’orientation sexuelle.. Ce terme est préféré 
à ceux de préférence sexuelle, comportement sexuel, style de vie et mode de vie pour décrire les sentiments ou 
l’attirance d’une personne pour d’autres personnes. 

Parité en matière de genre
Une stratégie pour évaluer les implications liées au genre de toute action planifiée – y compris les politiques, la 
programmation ou la législation – et pour veiller à ce que les préoccupations et les expériences liées au genre fassent 
partie intégrante de la conception, de la formulation, de la mise en œuvre, de l’analyse et du suivi des actions planifiées.

Pays d’origine 
Dans le contexte des migrations, le pays de nationalité ou de résidence habituelle d’une personne ou d’un groupe de 
personnes ayant migré à l’étranger, qu’elles migrent de façon régulière ou irrégulière. 

Pays de destination 
Dans le contexte des migrations, un pays qui est la destination d’une personne ou d’un groupe de personnes, qu’elles 
migrent de façon régulière ou irrégulière.

Personnes avec des SOGIESC diverses 
Terme générique pour toutes les personnes dont les orientations sexuelles, les identités de genre, les expressions de 
genre et/ou les caractéristiques sexuelles les placent en dehors des catégories dominantes d’un point de vue culturel. 

Protection des données
L’application systématique d’un ensemble de garanties institutionnelles, techniques et physiques, qui préservent le droit à 
la vie privée en ce qui concerne la collecte, le stockage, l’utilisation et la divulgation des données à caractère personnel. 

Protection sociale
L’ensemble des politiques et des programmes publics et privés visant à prévenir, réduire et éliminer les vulnérabilités 
économiques et sociales eu égard à la pauvreté et aux privations.



Annexe 1. Glossaire

40 Données migratoires et liées au genre : guide pour une gouvernance des migrations tenant compte de la dimension de genre  
et fondée sur la connaissance des faits 

Queer 
Le terme « queer », traditionnellement négatif, a été récupéré par certaines personnes et est considéré comme 
englobant un large éventail d’orientations sexuelles, d’identités de genre et d’expressions de genre diverses. Il peut 
être utilisé comme un terme générique pour les personnes ayant des SOGIESC diverses ou comme une alternative à 
l’expression « personnes avec des SOGIESC diverses » ou encore à l’acronyme LGBT. Le terme « queer » est utilisé 
par de nombreuses personnes qui estiment ne pas se conformer aux normes économiques, sociales et politiques d’une 
société donnée en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre et de leur expression de genre.

Réintégration
Un processus qui permet aux personnes de rétablir les relations économiques, sociales et psychosociales nécessaires au 
maintien de la vie, des moyens de subsistance et de la dignité, et à l’inclusion dans la vie civique.

Rapatriements de fonds
Transferts monétaires personnels, transfrontaliers ou à l’intérieur d’un même pays, effectués par les migrants à des 
personnes ou à des communautés avec lesquelles ils ont des liens. 

Retour
Dans un sens général, l’acte ou le processus de retourner ou d’être ramené(e) au point de départ. Cela peut se faire 
à l’intérieur des frontières territoriales d’un pays, comme dans le cas du retour des personnes déplacées à l’intérieur 
de leur pays (PDI) et des combattants démobilisés ; ou entre un pays de destination ou de transit et un pays d’origine, 
comme dans le cas des travailleurs migrants, des réfugiés ou des demandeurs d’asile.

Sexe
La classification d’une personne comme ayant des caractéristiques sexuelles féminines, masculines et/ou intersexes. 
Alors que les enfants se voient généralement assignés le sexe masculin ou féminin à la naissance sur la seule base de 
l’apparence de leur anatomie externe, le sexe d’une personne est une combinaison d’une série de caractéristiques 
sexuelles corporelles. 

Sexe assigné à la naissance
Le sexe qui est assigné à une personne à la naissance, généralement en fonction de l’anatomie externe du nouveau-né ; 
également appelé sexe de naissance ou sexe natal. 

Stock de migrants (internationaux)
À des fins statistiques, le nombre total de migrants internationaux présents dans un pays donné à un moment donné, 
qui ont changé de pays de résidence habituelle. 

Trans/Transgenre
Termes utilisés par certaines personnes dont l’identité de genre diffère de ce qui est typiquement associé au sexe qui 
leur a été assigné à la naissance. Trans, transgenre et non-binaire sont des termes génériques représentant une variété 
de mots qui décrivent un sens interne du genre qui diffère du sexe assigné à la naissance et du genre attribué à la 
personne par la société, que ladite personne s’identifie comme un homme, une femme, simplement trans ou transgenre, 
avec un autre genre ou sans genre.

Transferts sociaux
Les transferts d’idées, de comportements, d’identités et de capital social de la part des migrants vers leurs communautés 
d’origine. 
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Transit 
Dans le contexte de la migration, le pays par lequel une personne ou un groupe de personnes passe lors de tout voyage 
vers le pays de destination ou du pays de destination vers le pays d’origine ou le pays de résidence habituelle.

Violence à l’égard des femmes et des filles (VAWG) 
La violence à l’égard des femmes désigne tout acte de violence basé sur le genre qui entraîne ou est susceptible 
d’entraîner pour les femmes un préjudice ou des souffrances physique(s), sexuel(les) ou psychologique(s), y compris la 
menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la sphère publique ou privée. 
Voir également « Violence basée sur le genre » (VBG). La violence sexuelle, selon le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme, fait référence à une forme de violence basée sur le genre et englobe tout acte sexuel, 
toute tentative d’obtenir un acte sexuel, tout commentaire ou avance sexuel(le) non désiré(e), ou tout acte de traite, 
ou autrement dirigé contre la sexualité d’une personne en utilisant la coercition, par toute personne indépendamment 
de sa relation avec la victime, quel que soit le contexte. Veuillez noter que l’expression « femmes et filles » englobe 
les femmes et les filles hétérosexuelles, cisgenres et endosexes, ainsi que celles qui ont des orientations sexuelles, des 
identités de genre et des caractéristiques sexuelles diverses.

Violence basée sur le genre 
Tout acte de violence ciblant une personne sur la base de son genre. Elle comprend les actes qui infligent des préjudices 
ou des souffrances physiques, sexuels ou psychologiques, les menaces de tels actes, la coercition et la privation arbitraire 
de liberté, que ce soit dans la sphère publique ou privée.  La VBG englobe la violence à l’encontre des personnes fondée 
sur leurs SOGIESC, celles-ci étant souvent perçues comme une transgression des normes en matière de genre.

Xénophobie
À l’échelle internationale, il n’existe pas de définition universellement acceptée de la xénophobie, mais elle peut être 
décrite comme des attitudes, des préjugés et des comportements qui rejettent, excluent et souvent vilipendent des 
personnes, sur la base de la perception qu’elles sont étrangères à la communauté, à la société ou à l’identité nationale.
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ANNEXE 2. ANALYSE DE LA POPULATION 
MONDIALE EN MATIÈRE DE GENRE

Les sources de données disponibles ont été analysées à partir d’un cadre d’analyse en matière de genre21, et la 
disponibilité des données sur le genre et les migrations a été évaluée afin d’identifier les caractéristiques générales, les 
lacunes et les limites pour chacune d’entre elles – ce qui a permis de constater qu’au niveau mondial, il y a un manque 
de données cohérentes et complètes ventilées par sexe et par genre. Voir le « Tableau de disponibilité des données » 
en Annexe pour obtenir un résumé de cet examen et de cette analyse. 

Tableau 1. Données démographiques mondiales sur les migrations internationales en fonction de la disponibilité  
des données liées au genre

Titre Collecteur/
producteur  
des données

Échantillon 
et procédure 

d’échantillonnage

Portée 
géographique/

période

Sources des  
données

Unités 
d’analyse

Données 
disponibles 
sur le sexe

Lacunes liées  
au genre

Tendances 
du stock de 
migrations 
internationales

Département 
des affaires 
économiques 
et sociales  
des Nations 
Unies

Stocks des 
migrations 
internationales ;  
les données 
proviennent de 
recensements, 
de registres et 
d’enquêtes sur la 
population

Mondiale ;  
232 pays 
entre les 
années 1990 
jusqu’à 2020

www.un.org/en/
development/
desa/population/
migration/data/index.
asp 

Longitudinales ;  
pays par année

Les données 
incluent 
uniquement 
les 
désignations 
de sexe 
masculin et 
féminin

Absence de 
catégorie de 
troisième 
sexe ; absence 
de données 
ventilées par 
genre ; données 
manquantes 
sur les femmes 
migrantes 
en situation 
irrégulière et les 
migrants ayant des 
identités sexuelles 
diverses ; données 
manquantes pour 
certaines entrées 
non permanentes  

Plateforme 
de données 
mondiale sur 
la traite des 
êtres humains

IOM et Polaris Victimes de la 
traite des êtres 
humains ;  
les données 
proviennent 
de dossiers 
administratifs, 
de la United 
States Trafficking 
Hotline et de la 
BeFree Textline

Mondiale ;  
164 pays 
entre les 
années 2000 
jusqu’à 2020

www.
ctdatacollaborative.
org/download-global-
dataset 

Dossiers 
des cas de 
signalement 
relatifs à la 
traite

Les données 
incluent 
uniquement 
les 
désignations 
de sexe 
masculin et 
féminin

Absence de 
catégorie de 
troisième sexe ;  
absence de 
données ventilées 
par genre

21 Il fournit une structure théorique plus large pour organiser les informations sur les rôles et les relations en matière de genre. Un tel cadre analytique est essentiel pour 
systématiser les informations sur les différences entre les genres dans différents domaines de la vie sociale et pour examiner comment ces différences affectent la vie et la 
santé des femmes, des hommes et des personnes avec des identités de genre diverses. En outre, cette approche analytique peut aider à évaluer les impacts potentiels des 
politiques, programmes et autres initiatives sur les personnes en fonction de facteurs d’identification autres que le sexe et le genre, tels que l’âge, l’origine, l’appartenance 
ethnique, la religion, l’identité autochtone, le statut d’immigrant, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques du sexe et le statut de 
handicap, entre autres. Voir également les termes similaires : analyse sensible au genre et à la diversité, et tenant compte de la dimension de genre (prise en compte de la 
dimension de genre).

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.asp
http://www.ctdatacollaborative.org/download-global-dataset
http://www.ctdatacollaborative.org/download-global-dataset
http://www.ctdatacollaborative.org/download-global-dataset
http://www.ctdatacollaborative.org/download-global-dataset


Annexe 2. Analyse de la population mondiale en matière de genre

43Données migratoires et liées au genre : guide pour une gouvernance des migrations tenant compte de la dimension de genre  
et fondée sur la connaissance des faits 

Titre Collecteur/
producteur  
des données

Échantillon 
et procédure 

d’échantillonnage

Portée 
géographique/

période

Sources des  
données

Unités 
d’analyse

Données 
disponibles 
sur le sexe

Lacunes liées  
au genre

Refugee Data 
Finder

Haut-
Commissariat 
des Nations 
Unies pour les 
réfugiés

Stocks de 
réfugiés, de 
demandeurs 
d’asile et d’autres 
populations 
déplacées ; les 
données sont 
agrégées à partir 
des estimations 
des États-nations

Mondiale ;  
232 pays 
entre 1951  
et 2019

www.unhcr.org/
refugee-statistics/
download/?url=R1xq 

Longitudinales ; 
pays par année

Les données 
incluent 
uniquement 
les 
désignations 
de sexe 
masculin 
et féminin 
(pour les 
réfugiés)

Absence de 
catégorie de 
troisième sexe ;  
absence de 
données ventilées 
par genre ou 
d’inclusion 
d’identités de 
genre diverses ;  
les indicateurs 
de genre sont 
absents pour 
les demandeurs 
d’asile

UIS.Stat Organisation 
des Nations 
Unies pour 

Stocks et 
flux relatifs 
aux étudiants 
internationaux ;  
les données 
proviennent de 
recensements, 
de registres et 
d’enquêtes sur la 
population

Mondiale ;  
232 pays 
entre 1970 et 
2020

http://data.uis.
unesco.org/

Longitudinales ; 
pays par année

Aucune Absence de 
ventilation des 
données par sexe 
ou par genre ; les 
données sur de 
nombreux pays 
sont manquantes

Statistiques 
sur les 
migrations 
de la main-
d’œuvre 
internationale

Organisation 
internationale 
du travail

Stocks et flux 
relatifs aux 
migrations de la 
main-d’œuvre 
internationale ;  
les données 
proviennent de 
recensements, 
de registres et 
d’enquêtes sur la 
population

Mondiale ;  
188 pays 
entre 1991 et 
2018

https://ilostat.ilo.
org/topics/labour-
migration/ 

Longitudinales ; 
pays par année

Les données 
incluent 
uniquement 
les 
désignations 
de sexe 
masculin 
et féminin 
(pour les 
populations 
sélectionnées)

Absence de 
catégorie de 
troisième sexe ;  
absence de 
données ventilées 
par genre sur les 
migrants dans 
les secteurs 
informels ;  
absence de 
données sur 
les travailleurs 
migrants 
nationaux  

Données sur 
les migrations 
et les 
rapatriements 
de fond

Banque 
mondiale

Rapatriements 
de fonds et 
stocks relatifs 
aux migrations 
internationales ;  
les données 
proviennent de 
recensements, 
de registres et 
d’enquêtes sur la 
population

Mondiale ;  
232 pays 
entre 1975 et 
2020

www.worldbank.
org/en/topic/
migrationremittances
diasporaissues/
brief/migration-
remittances-data   

Longitudinales ; 
pays par année

Aucune Absence de 
données ventilées 
par sexe ou 
par genre sur 
les montants, 
la fréquence ou 
les processus de 
rapatriements de 
fonds ; absence 
de données 
ventilées par sexe 
ou par genre sur 
les contributions 
des migrants aux 
économies 

Remarque : les éléments de métadonnées pour ce tableau proviennent principalement de l’ICPSR (2012) et de la DDIA (2014), et pour des informations 
sur des sources supplémentaires, voir : OIM (2020c).

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=R1xq
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=R1xq
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=R1xq
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-migration/
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-migration/
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-migration/
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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ANNEXE 3. PRINCIPALES ACTIONS CLÉS  
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBJECTIF 1  
DU PACTE MONDIAL SUR LES MIGRATIONS  
EN TENANT COMPTE DE LA DIMENSION  

DE GENRE

Tableau 2. Objectif 1 du Pacte mondial sur les migrations – « Collecter et utiliser des données précises  
et ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits22 »

Engagement : Renforcer la base factuelle mondiale sur les migrations internationales. 

• Investir dans la collecte, l’analyse et la diffusion de données précises, fiables et comparables, ventilées par sexe, identité de 
genre, âge, statut migratoire et autres caractéristiques.

• Faire respecter le droit à la vie privée prévu par le droit international relatif aux droits de l’homme et protéger les données 
personnelles.

• Encourager la recherche et guider l’élaboration de politiques cohérentes et fondées sur la connaissance des faits, ainsi qu’un 
discours public bien informé.

• Suivre et évaluer la mise en œuvre des engagements. 

Actions au sens large Principales actions pour la prise en compte de la  
dimension de genre

(a) Élaborer une stratégie de participation aux données 
sur les migrations  : 

• Harmoniser les méthodologies aux fins de la 
collecte des données.

• Renforcer l’analyse et la diffusion des données et 
des indicateurs sur les migrations. 

• Veiller à la participation des parties prenantes.

• Veiller à la participation de plusieurs parties prenantes, en 
particulier des organisations de femmes migrantes et des 
organisations de la société civile (OSC), à l’élaboration, à la 
mise en œuvre et à l’évaluation de la stratégie.

• Utiliser une méthodologie tenant compte de la dimension 
de genre pour la collecte et l’analyse des données.

• Diffuser les données et les indicateurs. 

• Élaborer une politique fondée sur les droits de l’homme 
et tenant compte de la dimension de genre pour guider la 
collecte et l’utilisation des données migratoires.

22 Voir : Nations Unies, 2018a.
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Actions au sens large Principales actions pour la prise en compte de la  
dimension de genre

(b) Améliorer la comparabilité et la compatibilité des 
données au niveau international  :

• Veiller à l’utilisation de définitions statistiques 
convenues au niveau international lorsqu’elles 
existent, en tenant compte de toutes les identités 
en matière de sexe et de genre.

• Veiller à l’inclusion de questions essentielles 
sur la migration (pays de naissance, pays de 
citoyenneté, durée du séjour) conformément 
aux Principes et recommandations des Nations 
unies pour les recensements de la population et 
des logements.

• Élaborer des normes pour mesurer les stocks et 
les flux de migrants23.

• Collecter des données sur les schémas et les 
tendances migratoires, et les caractéristiques des 
migrants, notamment les facteurs et les impacts 
des migrations. 

• Élaborer des méthodes de mesure plus larges et 
cohérentes pour les variables (par exemple, différencier 
et élargir les catégories en matière de sexe et de genre, et 
normaliser les mesures). 

• Inclure des variables sur le sexe et l’identité de genre, 
et des mesures de l’intersectionnalité (par exemple, des 
variables sur les caractéristiques sexuelles, l’orientation 
sexuelle, les handicaps, la nature autochtone, l’origine). 

• Recueillir des données sur les facteurs de migration liés au 
genre, tels que la violence basée sur le genre (VBG) et la 
discrimination basée sur le genre.

• Élaborer des normes spécifiques concernant la collecte et 
l’utilisation de données tenant compte de la dimension de 
genre.

(c) Élaborer un programme mondial pour renforcer les 
capacités nationales en matière de données sur les 
migrations :

• Partager les données, combler les lacunes et 
évaluer les tendances migratoires.

• Collaborer avec les parties prenantes concernées 
à tous les niveaux.

• Fournir des formations, un soutien financier et 
une assistance technique.

• Exploiter de nouvelles sources de données.

• Impliquer des chercheurs féministes, des acteurs des 
droits humains, des organisations et des défenseurs des 
femmes migrantes, des organisations LGBTQI+ et des 
chercheurs queer.

• Former les acteurs des données (par exemple, les 
producteurs, les collecteurs, les utilisateurs) à la prise en 
compte de la dimension de genre. 

• Renforcer les capacités des offices nationaux de 
statistiques sur les distinctions entre le sexe et l’identité 
de genre, et sur l’importance de catégories de sexe et 
d’identité de genre complètes et inclusives.

• Partager les informations et renforcer les capacités des 
organisations internationales et des pouvoirs publics à 
tous les niveaux (national, régional, local) sur les données 
tenant compte de la dimension de genre.

23 International standards and recommendations on international migration statistics are currently being revised by the Expert Group on Migration Statistics, following the 
recently published revised conceptual framework.

https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3g-TF2-Conceptual_Framework-E.pdf
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Actions au sens large Principales actions pour la prise en compte de la  
dimension de genre

(d) Collecter, analyser et utiliser des données sur les 
effets et les avantages des migrations : 

• Collecter des données sur les contributions des 
migrants et des diasporas dans les pays d’origine 
et de destination.

• Collecter des données ventilées sur les rapatriements de 
fonds formels et informels des femmes et des personnes 
ayant des identités de genre diverses.

• Collecter des données ventilées sur l’engagement et les 
contributions des femmes de la diaspora à la fois dans les 
pays d’accueil et d’origine.

• Élaborer des approches pour la collecte de données 
relatives aux secteurs informels (par exemple, le travail 
domestique) et aux migrants sans papiers par genre. 

• Rassembler des données sur les effets de la migration sur 
les personnes qui restent dans leur pays (par exemple, les 
effets sur l’égalité des genres).

• Collecter des données sur les transferts sociaux des 
migrants d’identités de genre diverses, en particulier les 
femmes, ainsi que sur les coûts sociaux/économiques des 
migrations.

(e) Collaborer avec les bases de données mondiales et 
régionales :

• Consolider les données de manière transparente 
et conviviale.

• Encourager la collaboration inter-agences afin 
d’éviter les doublons.

• Collaborer avec les organisations de défense des droits des 
femmes migrantes et des LGBTQI+ travaillant aux niveaux 
local, régional et mondial aux fins de la consolidation des 
données. 

• Veiller à la collaboration et développer des mécanismes 
appropriés au sein des agences nationales travaillant dans 
les domaines de la migration et des questions liées à la 
migration.

(f) Établir des centres régionaux de recherche et de 
formation :

• Collecter et analyser les données conformément 
aux normes des Nations unies.

• Collecter des données sur les meilleures 
pratiques et sur les avantages et les défis des 
migrations. 

• Collecter des données sur les facteurs des 
migrations.

• Utiliser des données ventilées sur les migrations. 

• Renforcer les capacités en matière de genre et de 
migration.

• Recenser et partager les meilleures pratiques en matière 
de données sur le genre et les migrations. 

• Encourager la collecte de données ventilées par sexe et 
par genre. 

(g) Améliorer la collecte des données nationales :

• Intégrer les thèmes liés à la migration dans les 
recensements nationaux.

• Veiller à l’analyse et à la diffusion en temps 
opportun des résultats, ventilés et présentés 
sous forme de tableaux. 

• Inclure des questionnaires et des enquêtes dans les 
recensements nationaux afin de refléter et de mesurer les 
problèmes et les expériences des femmes et des personnes 
ayant des identités sexuelles diverses, notamment des 
questions relatives à la stigmatisation et à la discrimination.
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Actions au sens large Principales actions pour la prise en compte de la  
dimension de genre

(h) Collecter des informations sur l’intégration des 
migrants :

• Mener des enquêtes sur les ménages, la main-
d’œuvre et autres.

• Mettre les données à disposition par le biais de 
l’utilisation publique de fichiers de microdonnées 
statistiques.

• Mettre les données à la disposition des organisations 
de défense des droits des migrants et les sensibiliser 
à l’utilisation des données pour des politiques et des 
pratiques migratoires tenant compte de la dimension de 
genre.

(i) Renforcer la collaboration nationale inter-agences 
pour produire des statistiques sur les migrations :

• Utiliser les dossiers administratifs à des fins 
statistiques.

• Veiller à la confidentialité des données et 
protéger les données personnelles.

• Veiller à la protection des données et au respect de la vie 
privée, en particulier pour les femmes, les hommes avec 
des SOGIESC diverses et les personnes ayant des identités 
de genre diverses. 

• Mettre en place des pare-feux pour empêcher l’utilisation 
abusive des données sur les migrations. 

(j) Élaborer et utiliser des profils migratoires spécifiques 
à chaque pays :

• Collecter des données sur les marchés du travail, 
les impacts sociaux, les coûts des rapatriements 
de fonds, la santé, l’éducation, les professions, les 
conditions de vie et de travail, les salaires et les 
besoins des migrants.

• Inclure des données ventilées par genre sur tous les 
aspects de la migration.

• Collecter des données sur l’accès et la disponibilité des 
services de santé et de nutrition, notamment la santé 
reproductive et sexuelle.

• Collecter des données ventilées par genre sur le coût des 
rapatriements de fonds. 

(k) Coopérer avec les parties prenantes dans les pays 
d’origine, de transit et de destination :

• Encourager la recherche sur les migrations, le 
développement durable et les contributions des 
migrants.

• Renforcer les capacités et le partage des données au sein 
des pouvoirs publics et des parties prenantes et entre eux, 
y compris les OSC axées sur les femmes et les personnes 
LGBTQI+, et les institutions universitaires.

• Mobiliser et soutenir les OSC dans la mesure, la collecte, 
l’analyse et l’utilisation des données. 
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OUTILS ET RESSOURCES 

Sources des données relatives aux migrations mondiales 

Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA) : tendances du stock de migrations 
internationales. Cet ensemble de données permet d’estimer les stocks de migrations internationales pour 232 pays 
entre les années 1990 et l’année 2020. Les données proviennent de recensements de la population, de registres de 
la population et d’enquêtes représentatives au niveau national. Les variables relatives au genre comprennent des 
données ventilées par sexe. Disponible à l’adresse suivante : www.un.org/en/development/desa/population/migration/
data/index.asp.

Organisation internationale du Travail (OIT) : statistiques sur les migrations de la main-d’œuvre internationale. 
Cette base de données comprend des estimations des stocks et des flux de travailleurs migrants internationaux pour 
188 pays de 1991 à 2018. Les données proviennent de recensements de la population, de registres de la population, 
d’enquêtes représentatives au niveau national et de données économiques des États-nations. Les variables relatives 
au genre comprennent des données ventilées par sexe. Disponible à l’adresse suivante : https://ilostat.ilo.org/topics/
labour-migration/.

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) : Refugee Data Finder. Cette base de données inclut 
des estimations des réfugiés, des demandeurs d’asile et d’autres populations déplacées pour 232 pays, de 1951 à 2019. 
Les données sont agrégées à partir des estimations des États-nations et, pour les pays qui ne sont pas en mesure de 
collecter des données, des enregistrements du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les variables 
relatives au genre comprennent des données ventilées par sexe pour les estimations de la population de réfugiés. 
Disponible à l’adresse suivante : www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=R1xq.

La plateforme collective de données sur la lutte contre la traite des êtres humains : plateforme de données mondiale 
sur la traite des êtres humains. Cet ensemble de données comprend des informations sur la traite des êtres humains 
pour environ 109 000 cas de traite dans 164 pays depuis les années 2000 jusqu’à 2020. Les données proviennent de 
nombreuses sources ; les deux principales sources sont les dossiers administratifs de l’OIM et les dossiers de Polaris 
provenant de la National Trafficking Hotline et de la BeFree Textline américaines. Les variables relatives au genre 
comprennent des données ventilées par sexe, avec une certaine ventilation par orientation sexuelle et par violence 
basée sur le genre. Disponible à l’adresse suivante : www.ctdatacollaborative.org/download-global-dataset.

Banque mondiale : données sur les migrations et les rapatriements de fonds. Il s’agit de la principale source aux 
fins des rapports mondiaux sur les estimations des rapatriements de fonds. La base de données ne comporte pas 
de données sur la ventilation des migrations ou les flux de rapatriements de fonds par variables relatives au sexe 
ou au genre. Disponible à l’adresse suivante : www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/
migration-remittances-data.

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) : UIS.Stat. Bien que l’UNESCO 
tienne des registres des migrations des étudiants internationaux au niveau post-secondaire (tertiaire), les registres ne 
sont pas ventilés par des variables relatives au genre (ou même au sexe). Disponible à l’adresse suivante : http://data.
uis.unesco.org/.

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.asp
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.asp
h 
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-migration/
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-migration/
h 
http://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=R1xq
h 
http://www.ctdatacollaborative.org/download-global-dataset
h 
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
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Ressources sur les données et les statistiques relatives au genre et aux migrations 

La page thématique sur le genre du Portail sur les données migratoires mondiales. Le portail a été lancé en décembre 
2017, et est géré et développé par le Centre d’analyse des données migratoires mondiales de l’OIM (GMDAC), et il 
constitue un point d’entrée pour accéder à toutes les sources énumérées dans la note d’orientation. Il examine et souligne 
les définitions, les principales tendances, les sources de données et leurs limites, ainsi que des lectures complémentaires 
relatives au genre et aux migrations. Le portail partage des statistiques complètes sur les migrations et des informations 
fiables sur les données relatives aux migrations à l’échelle mondiale. Le site est conçu pour aider les décideurs politiques, 
les responsables des statistiques nationales, les journalistes et le grand public intéressé par le domaine des migrations 
à s’orienter dans le paysage de plus en plus complexe des données sur les migrations internationales, actuellement 
dispersées dans différentes organisations et agences. Disponible à l’adresse suivante : www.migrationdataportal.org/fr/
themes/sexospecificites-et-migration.

Global Partnership for Sustainable Development Data, 2017 (Partenariat mondial pour les données relatives au 
développement durable) : Données relatives au genre : Sources, gaps, and measurement opportunities. Ce module 
guide les pays dans la collecte des données sur le genre pour les plans d’action nationaux en matière de données. 
Il examine l’importance des données individuelles ventilées par sexe pour l’élaboration des politiques et le suivi des 
différents indicateurs des ODD liés au genre, et la manière dont les enquêtes peuvent être complétées pour combler 
de nombreuses lacunes importantes en matière de données à court terme. Pour ce faire, il détaille spécifiquement de 
nouvelles approches relatives à la collecte des données d’enquêtes. Disponible à l’adresse suivante : www.data4sdgs.
org/sites/default/files/2017-09/Gender%20Data%20-%20Data4SDGs%20Toolbox%20Module.pdf.

Organisation internationale du Travail (OIT) (2020) : Combler les lacunes en matière de données relatives au genre dans 
le monde du travail – rôle des normes de la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST). Ce rapport 
examine comment les lacunes en matière de données relatives au genre peuvent être comblées dans le monde du travail. 
Il utilise de nouvelles normes pour établir des indicateurs permettant de comprendre les inégalités sexospécifiques.  
Il aborde d’autres possibilités pertinentes pour analyser le genre au travail et fait valoir que leur utilisation ne sera 
débloquée qu’une fois les nouvelles normes appliquées et les bonnes pratiques en matière de mesure utilisées. Disponible 
à l’adresse suivante : www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_757964.pdf.

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2018) : boîte à outils de l’OCDE pour 
l’intégration et l’application concrète du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette boîte à outils se 
concentre sur le renforcement de la gouvernance et de la responsabilité en matière d’égalité entre les hommes et les 
femmes comme moyen d’améliorer la prise en compte de la dimension de genre des politiques publiques. Elle identifie 
également des mesures visant à accroître l’égalité entre les hommes et les femmes dans les institutions publiques. Elle 
met l’accent sur une série d’actions possibles à entreprendre et de pièges à éviter pour : institutionnaliser l’égalité entre 
les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension de genre ; soutenir l’équilibre entre les genres dans toutes les 
institutions et structures de l’État (exécutives, législatives et judiciaires), et à tous les niveaux ; développer et soutenir la 
capacité d’intégration de la dimension de genre ; et établir des structures de responsabilisation inclusives. Disponible à 
l’adresse suivante : www.oecd.org/gov/toolkit-for-mainstreaming-and-implementing-gender-equality.pdf. 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) (2020) : Statistiques relatives au genre et systèmes de données 
administratives : un guide de ressources annoté. Ce guide a pour objectif d’aider les offices nationaux des statistiques et 
les ministères compétents à identifier les opportunités spécifiques, les défis et l’intérêt à utiliser plus efficacement les 
données administratives afin d’améliorer les résultats des développements équitables pour les femmes. Pour ce faire, 
il fournit des orientations et des ressources supplémentaires sur la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de 

https://gmdac.iom.int/fr
https://www.migrationdataportal.org/fr/themes/sexospecificites-et-migration
https://www.migrationdataportal.org/fr/themes/sexospecificites-et-migration
http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/2017-09/Gender Data - Data4SDGs Toolbox Module.pdf
http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/2017-09/Gender Data - Data4SDGs Toolbox Module.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_757964.pdf
https://www.oecd.org/gov/toolkit-for-mainstreaming-and-implementing-gender-equality.pdf


Outils et ressources

50 Données migratoires et liées au genre : guide pour une gouvernance des migrations tenant compte de la dimension de genre  
et fondée sur la connaissance des faits 

genre, la cartographie des données relatives au genre, et donne des exemples d’études de cas dans différents pays. 
Disponible à l’adresse suivante : https://data.unicef.org/resources/strengthening-administrative-data-systems-to-close-
gender-data-gaps/.

Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA) (2014) : Lignes directrices pour la 
production de statistiques sur la violence à l’égard des femmes – Enquêtes statistiques. Bien que centrées sur la violence 
à l’égard des femmes, ces lignes directrices donnent un exemple concret de la construction d’indicateurs liés au genre, 
depuis les concepts jusqu’à la conception, la mise en œuvre et l’analyse de l’enquête. Elles détaillent de nombreux 
éléments et étapes importants pour produire des données qui tiennent compte de la dimension de genre du début à la 
fin. Disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf.

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) et Institut de la Banque mondiale (2010) : 
Développer des statistiques relatives au genre : un outil pratique. Ce document vise à guider les organisations statistiques 
dans la production et l’utilisation des statistiques relatives au genre. Il explique l’importance de produire et d’analyser des 
statistiques sexospécifiques sur les différences entre les genres et apporte une aide directe en matière de protection et 
de collecte des données. Il explore également la façon dont les décideurs politiques et autres spécialistes peuvent mener 
des initiatives pour développer des statistiques relatives au genre par le biais de la sensibilisation et de la création de 
partenariats. Disponible à l’adresse suivante : www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_
Statistics.pdf.

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) (2016) : Utiliser des statistiques relatives au 
genre : une boîte à outils pour la formation des utilisateurs de données. Cette boîte à outils vise à faciliter la compréhension 
et l’utilisation des statistiques relatives au genre par les fonctionnaires gouvernementaux et autres spécialistes du 
développement. Elle comprend de courtes descriptions des concepts simples à comprendre par les utilisateurs, 
accompagnées d’exemples concrets et d’exercices pratiques à utiliser lors des sessions de formation. Disponible à 
l’adresse suivante : www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/gender/toolkit/Toolkit_V1.6.pdf.

Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) (2014) :  
« Gendériser » le recensement : approches stratégiques pour saisir les réalités sexospécifiques d’une population. Cette 
ressource fournit aux responsables du recensement des méthodes visant à renforcer l’accent mis sur le genre dans les 
recensements de la population et de l’habitat, et à améliorer ainsi la qualité des données de recensement. Elle couvre 
chaque phase d’un recensement, de la planification à l’analyse et à la diffusion des données, et décrit comment la 
dimension de genre peut être mieux représentée à chaque étape. Elle s’appuie pour cela sur de nombreux exemples 
de pays d’Asie du Sud, où plusieurs tentatives de « gendérisation » du recensement ont été entreprises. Disponible à 
l’adresse suivante : https://asiapacific.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Genderizing%20the%20Census.pdf.

Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) (2018) : Égalité 
des sexes et big data : rendre les données relatives au genre visibles. Cette collaboration établit un programme conjoint 
autour de l’utilisation du big data et de l’analytique entourant le genre. Elle fournit un contexte général sur la façon 
dont le big data peut être utilisé pour faciliter et évaluer la progression vers les ODD. Le rapport présente les 
avantages du big data, les risques et les implications politiques. Disponible à l’adresse suivante : www.unwomen.org/
en/digital-library/publications/2018/1/gender-equality-and-big-data.

https://data.unicef.org/resources/strengthening-administrative-data-systems-to-close-gender-data-gaps/
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Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), Women Count 
et PARIS21 (2018) : Évaluation des lacunes en matière de données et de capacités statistiques pour de meilleures 
statistiques relatives au genre : cadre et directives de mise en œuvre. Ce cadre exhaustif aborde les lacunes en matière 
de données et de capacités liées aux statistiques relatives au genre. Destiné aux offices nationaux des statistiques, 
il propose des méthodes, des activités et des outils pour effectuer des évaluations liées aux statistiques relatives au 
genre et pour soutenir leur intégration. Il sert de base pour informer les stratégies nationales de développement des 
statistiques. Disponible à l’adresse suivante : www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/1/gender-equality-
and-big-data.

Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), Women Count 
et PARIS21 (2019) : Évaluation des lacunes en matière de données et de capacités statistiques pour de meilleures 
statistiques relatives au genre: cadre et directives de mise en œuvre. Ce cadre exhaustif aborde les lacunes en matière 
de données et de capacités liées aux statistiques relatives au genre. Destiné aux offices nationaux des statistiques, 
il propose des méthodes, des activités et des outils pour effectuer des évaluations liées aux statistiques relatives au 
genre et pour soutenir leur intégration. Il sert de base pour informer les stratégies nationales de développement des 
statistiques. Disponible à l’adresse suivante : https://paris21.org/sites/default/files/inline-files/Framework%202020_
update_web_0.pdf.

Division de la statistique des Nations Unies (2019) : L’ensemble minimum des indicateurs relatifs au genre des 
Nations Unies. Ce document contient une liste succincte et claire d’indicateurs liés au genre à utiliser dans les enquêtes 
statistiques. Cet ensemble minimum d’indicateurs relatifs au genre doit être utilisé dans tous les pays et toutes les 
régions pour la production nationale et la compilation internationale de statistiques relatives au genre. Disponible à 
l’adresse suivante : https://genderstats.un.org/files/Minimum%20Set%20indicators%202018.11.1%20web.pdf.

Forum économique mondial (2017) : Le rapport mondial sur l’écart entre les genres. Ce rapport mesure et suit l’évolution 
des disparités basées sur le genre dans 144 pays. Il utilise une variété de modèles et d’études pour suggérer que 
l’amélioration de la parité entre les genres peut entraîner des dividendes économiques importants. Il considère que la 
réduction des écarts entre les genres dans le monde professionnel est essentielle à la poursuite des progrès en matière 
d’égalité entre les genres. Disponible à l’adresse suivante : www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf.

Sources des données migratoires

OIM (2021) : Ne laisser aucun migrant de côté. Le Programme 2030 et la ventilation des données. La ventilation sera 
différente selon les contextes. Veuillez consulter cette publication pour de plus amples informations sur la ventilation 
des données en relation avec les migrations. Disponible à l’adresse suivante : https://publications.iom.int/books/ne-
laisser-aucun-migrant-de-cote-le-programme-2030-et-la-ventilation-des-donnees.
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