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Motivations
� Lien fort et bidirectionnel développement et réduction des 

inégalités H-F; pas systématique (Cortinovis et Rivière, 2014)
� Inégalités H-F multidimensionnelles (monographies AFD)
� Calculs d’indicateurs composites pour les DCOM (Sudrie, 

2013, Goujon et Hoarau, 2015, Goujon et al., 2015)
� Comparaisons DCOM – métropole, PEI
� Indicateur des Inégalités de Genre
� Indicateur de Participation des Femmes à la vie économique 

et politique
� reconnus, pertinents, simples, 7 dimensions – variables 

transparents (?), applicables. 
� Recherche de données, bases internationales, nationales, 

régionales (en 2013… mise à jour à venir) 
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Indicateur des inégalités de genre
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Indicateur de participation des femmes
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Taux de mortalité maternelle
� Nombre de décès pour 100.000 naissances, 2007-2010

� Source: Unstats, calculs à partir Eurostat, ARS OI, DASS; 
instable car petits nombres.
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Taux de fécondité chez les adolescentes
� Naissances pour 1000 femmes 15-19 ans, 2010-2015

� Source: Unstats, calculs à partir Eurostat
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Répartition sièges au parlement
� Part des femmes, %, 2012-13 (AN et sénat)

� Source: Parline-IPU, calculs à partir Min Outre-Mer;      
instable car petits nombres. 
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Niveaux d’instruction
� Parts F et H +25 ans au moins une éducation secondaire, %, 

2007-2010 (gauche), et rapport F/H (droite)

� Source: PNUD-RDH, calculs à partir INSEE-RP
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Participation au marché du travail
� Taux d’activité femmes et hommes de plus de 15 ans, %, 

2009 (gauche), et rapport F/H (droite)

� Source: PNUD-RDH, calculs à partir INSEE-EnquêtesEmploi
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Postes dirigeants et cadres
� Part des femmes aux postes de dirigeants et cadres, %,  

2001-2009

� Source: PNUD-RDH, calculs à partir INSEE
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Revenus du travail
� Calculs 4 DOM: Rapport F-H des taux d’activité, des niveaux 

de salaires, et des revenus du travail, 2009.

� Source: calculs à partir INSEE
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Revenus du travail
� Rapport F-H, 2009

� Source: PNUD-RDH, calculs à partir INSEE
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Indicateur des inégalités de genre

DOM plus inégalitaires que métropole
(TMM et TFA plus élevés)

Niveau 
PRE

Niveau 
PRI

Politique -
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Indicateur de Participation des femmes
DOM moins inégalitaires que la métropole !                          

pas TMM et TFA
participation  éco, revenus ++

(sauf MTQ, politique -)
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Conclusions

� Résultats diffèrent selon l’indicateur composite: les inégalités 
ne sont pas plus mauvaises dans les DOM comparées à la 
métropole sur toutes les dimensions 

� Hétérogénéité des DCOM-PEI sur toutes les dimensions.

� Appelle des réponses différenciées sur certaines dimensions, 
Pointe des priorités.

� La suite:

� Nouvelles données: une mise à jour des calculs

� Un calcul rétrospectif?

� Intégrer de nouvelles dimensions? 


