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ODD 1 Pauvreté

Couverture de l’assistance sociale 
Droit à la propriété foncière des femmes 

ODD 2 Alimentation 
Sous-alimentation, obésité et 

anémie chez les femmes   

ODD 3 Santé
Mortalité maternelle

Accès à la planification familiale  

ODD 4 Éducation
Achèvement de l’enseignement 

secondaire par les filles 
Alphabétisation des femmes  

ODD 5 Égalité de genre 
Mariage d’enfants et fondements 

juridiques de l’avortement 
Femmes au parlement et occupant des 

fonctions ministérielles  

ODD 6 Eau et assainissement 
Accès élémentaire à l’eau potable et à 

l’assainissement de base 

ODD 7 Énergie 
Accès à l’électricité et au combustible 

propre, ressenti de la qualité de l'air

ODD 8 Croissance économique 
Droits de négociation collective  

Femmes titulaires de comptes bancaires  

ODD 9 Industrie 
Accès des femmes à Internet

Utilisation de services électroniques 
de banque par les femmes 

ODD 10 Inégalités 
Ratio d’inégalité des revenus de Palma 

ODD 11 Villes et communautés 
Pollution de l’air • Perception des 
femmes sur leur propre sécurité  

ODD 13 Climat 
Femmes impliquées dans les 

négociations climatiques 

ODD 16 Paix et institutions  
Femmes victimes d’homicide 

Femmes juges dans les hautes cours

ODD 17 Partenariats 
Dépense publique d’assistance sociale 

et recettes fiscales 

SOMMES-NOUS PROCHES 
DE L'ÉGALITÉ?

En 2019, le collectif Equal Measures 2030 a développé un indice unique liant égalité des 
genres et Objectifs de développement durable (ODD) couvrant 129 pays, soit 95 % des filles et 

des femmes dans le monde. Son principal enseignement est qu’à 10 ans de l’atteinte prévue 
des ODD, environ 40 % des femmes dans le monde, soit 1,4 milliard de  personnes, vivent 
dans des pays qui obtiennent un « score insuffisant » en ce qui concerne l'égalité de genre.

Aucun des 129 pays étudiés pour cet indice n’est 
sur le bon chemin pour atteindre une égalité 
réelle entre les genres d'ici 2030, date-butoir 
pour tous les Objectifs de développement 
durable. Certains pays ont néanmoins effectué 
des progrès rapides au cours des dix dernières 
années, dont  le Ghana, le Bangladesh, le 
Rwanda et l'Uruguay. 

L’égalité de genre est liée aux progrès sur 
l’ensemble du programme des ODD, qu'il 
s'agisse d'une meilleure éducation ou de la 
limitation du dérèglement climatique. 
Cet indice comprend donc 51 indicateurs 
pour 14 des 17 ODD, choisis parce qu’ils sont 
spécifiques au genre ou qu’ils ont un effet 
disproportionné sur les femmes et les filles.  

Au Ghana, seulement 5 % 
des filles ont terminé l'école 
secondaire en 2003, mais 40 % 
l'ont fait 12 ans plus tard*.

GHANA

Depuis 1946, l'égalité 
femmes-hommes est un 
principe constitutionnel. 
Dans la réalité, elle est loin 
d'être atteinte. L'accès à 
la contraception s'est par 
exemple dégradé au cours 
des vingt dernières années*.

FRANCE

*  Equal Measures 2030, Bending the Curve, 2020.
** Banque mondiale, « Fertilty rate, total », 2019.
*** Equal Measures 2030, Tirer partie des don-
nées pour atteindre l'égalité de genre, 2019. 
****World Policy Center « Does the constitution 
explicitly guarantee equality or non-discrimi-
nation across sex and/or gender ? », 2017.

Dans chaque parlement 
du monde, en moyenne 1 
siège sur 4 est occupé par 
une femme. Avec 51 sièges 
sur les 80, le petit pays 
des Grands Lacs est l’un 
des États du monde où la 
représentation féminine 
est la plus forte. L'accès 
à la contraception y est 
également passé de 12 % en 
2000 à 69 % en 2018*.

RWANDA 

Au cours des 50 dernières années, le Bangladesh a 
ramené le taux de fécondité d'environ 7 naissances 
par femme à 2 naissances par femme en 2018, ce 
qui est presque la moyenne européenne**.

BANGLADESH

Les femmes sont plus susceptibles d'avoir 
accès à une contraception satisfaisante en 
Uruguay qu’au Canada ou en Suède***.

URUGUAY

Depuis 2020, la loi néo-zélandaise vise une rémunération équitable entre hommes 
et femmes. Au-delà de garantir un salaire égal à travail égal, les femmes dans les 
secteurs majoritairement féminins et historiquement sous-payés reçoivent la 
même rémunération que les hommes, pour un travail différent et de valeur égale.

NOUVELLE-ZÉLANDE

INDICES PAR OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LÉGENDE

Pays dont la constitution ne garantit pas 
explicitement l'égalité  femmes-hommes*** 

Pays aux données insuffisantes***

Scores dans l’Indice du genre des ODD 2019*** 
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États-Unis

Groenland

Danemark

Norvège

Uruguay

Biélorussie

Lituanie

Indonésie

Arabie 
saoudite

Émirats arabes unis

Liban

Jordanie

Yémen

Australie

Irlande


