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introduction 

Le programme municipal de développement
économique local (deLm) est très engagé vis-à-vis
la question de l’égalité des sexes – à la fois comme
thème intersectoriel et domaine de programmation.
en plus de mettre en œuvre des initiatives précises,
notamment pour soutenir la participation des femmes
au sein du gouvernement local, le deLm se penche
sur la question de l’égalité hommes-femmes dans
tous les domaines de sa programmation.

pour nous aider à concrétiser cet engagement, le
présent document définit l’égalité hommes-femmes
dans le développement économique local (deL) et
cible des points de départ précis. 

qu’entendons-nous par
l’égalité entre les sexes
au sein du deLm? 

Bien que l’acception des termes « genre » et « égalité
entre les sexes » ne fasse pas l’unanimité, le deLm
s’appuie sur des définitions internationales.1 notre
définition de l’égalité entre les sexes fait ainsi référence
à l’égalité entre les femmes et les hommes en matière
d’opportunités, de droits, d’avantages, de responsa -
bilités, de sécurité ainsi que d’accès aux ressources
et de contrôle de celles-ci. cela ne veut pas dire que les
femmes et les hommes doivent être identiques, mais
plutôt que l’accès aux droits, aux responsabilités et aux
opportunités ne doit pas être déterminé par le genre.

dans le cadre du développement économique local,
l’égalité entre les sexes sous-entend que le fait d’être
femme ou homme n’aura aucune incidence négative
sur la participation à la gouvernance et à l’économie,
ni sur l’accès aux services. 

L’objectif général des efforts déployés en faveur
de l’égalité entre les sexes consiste à favoriser une
gouvernance locale et un développement économique
où femmes et hommes jouent un rôle actif, sont
sources d’influence et profitent des services, et ce,
au même titre. 

– Rapport initial du projet sur le deLm 

pourquoi tenir compte
de l’égalité entre les sexes
dans le cadre des initiatives
de deL en ukraine?

C’est une question de justice et d’équité. il est
juste de veiller à ce que les femmes tirent profit des
investissements en faveur de la création d’emplois
et participent à la prise de décisions. Les droits des
femmes sont reconnus partout dans le monde. 

L’égalité entre les sexes fait fructifier les affaires.
L’égalité entre les sexes peut favoriser la croissance
économique et augmenter la productivité. La discri -
mination envers les femmes freine l’économie, car
elle est fondée sur des stratégies qui ne s’appuient
pas sur les compétences et l’apport de tous les
travailleurs potentiels. 

Les entreprises où de nombreuses femmes occupent
des postes de direction ont un meilleur rendement
que les autres. selon la commission européenne, « un
nombre croissant d’éléments montre qu’un meilleur
équilibre entre les hommes et les femmes dans le
processus décisionnel économique peut générer des
avantages économiques importants. La présence
accrue de femmes à des postes de direction peut
contribuer à un environnement de travail plus productif
et innovant, et à l’amélioration des performances
globales des entreprises. » Le rapport souligne enfin
qu’alors que les femmes représentent 60 % des
nouveaux diplômés de l’enseignement supérieur,
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1définitions des nations unies :
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« peu d’entre elles parviennent au sommet des
entreprises. si la porte leur est ouverte à des postes
de haut niveau, les femmes seront incitées à intégrer
le marché du travail et à y rester, ce qui contribuera
à augmenter leur taux d’emploi et permettra une
meilleure utilisation de leur potentiel en tant que
ressources humaines. »2

Donner le pouvoir économique aux femmes peut se
traduire par d’autres avantages tels que la réduction
de la pauvreté des ménages. des études indiquent
que lorsque les femmes ont plus d’argent, les familles
se portent mieux, les enfants sont en meilleure santé
et restent sur les bancs d’école plus longtemps :
améliorer l’emploi des femmes et leurs perspectives de
revenus entraîne donc des retombées considérables. 

L’Ukraine s’est engagée à respecter l’égalité entre
les sexes et à accroître la participation des femmes
à l’économie et à la prise de décisions. en plus de
prendre des dispositions relatives à l’égalité entre
les sexes dans sa constitution, l’ukraine a adopté une
loi, en 2015, afin d’assurer l’égalité des droits et des
chances entre les hommes et les femmes. Bien que
son entrée en vigueur ne se soit pas fait sans heurts,
cette loi prévoit l’analyse sexo-spécifique de toute
nouvelle loi ou de tout nouveau règlement, de même
qu’une présence accrue des femmes dans le processus
de prise de décision. L’ukraine a également ratifié
des engagements internationaux comme la Convention
sur l’élimination de toutes formes de discrimination
à l’égard des femmes (cedef) et les objectifs du
millénaire pour le développement. 

Les progrès relatifs au pouvoir économique des
femmes font également avancer les droits des
femmes en général. des études ont démontré
que lorsque les femmes améliorent leur situation
économique, elles avancent aussi sur le plan
sociopolitique. étant donné l’engagement général
de l’ukraine en matière d’égalité entre les sexes, il
est essentiel que les femmes puissent tirer profit
des investissements économiques. 

que signifie l’égalité
entre les sexes dans
le développement
économique local?

L’égalité entre les sexes touche des questions et des
aspects variés. il peut s’agir de réaliser une analyse
sexo-spécifique, de chercher à atteindre l’égalité entre
les femmes et les hommes ou à donner plus de pouvoir
aux femmes, voire de renforcer les droits des femmes
et des filles. cela peut aussi signifier de déployer des
efforts ciblés pour réduire l’écart et les inégalités entre
les femmes et les hommes, de même que parmi eux. 

Les théoriciens ne s’entendent toujours pas sur les
définitions et les concepts analytiques à utiliser, mais
le deLm s’appuie sur les engagements de l’ukraine
et la politique fédérale en matière d’égalité entre
les sexes3 pour cibler les trois principaux enjeux
du développement économique local. 

Les femmes et les hommes en tant
que main d’œuvre
en ukraine, les distinctions entre les sexes sont
nombreuses sur le marché du travail. Les femmes
et es hommes ont tendance à travailler dans des
secteurs différents (les premières dans le secteur
social et les seconds dans les mines, par exemple).
par ailleurs, les femmes occupent la majorité des
emplois moins bien rémunérés et travaillent souvent
à temps partiel. il existe donc un écart salarial
important entre les femmes et les hommes. selon

Le préambule de la loi de l’ukraine visant à assurer
l’égalité des droits et des chances pour les femmes
et les hommes (2005) énonce que l’objectif de cette
loi est d’atteindre l’égalité entre les femmes et les
hommes dans tous les domaines de la vie sociale en
garantissant, sur le plan juridique, l’égalité des droits
et des chances entre les femmes et les hommes,
l’élimination de la discrimination sexuelle et la mise
en œuvre de mesures provisoires spéciales afin de
renverser le déséquilibre actuel entre les chances
offertes aux femmes et aux hommes d’exercer les
droits égaux qui leur sont conférés par la constitution
et les lois de l’ukraine. 
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2commission européenne, Progress in Gender Equality Leads to Growth
(2012) ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/
20120416_en.htm (en anglais seulement)

3Renseignements sur la politique en matière d’égalité entre les sexes :
http://www.international.gc.ca/development-developpement/
priorities-priorites/ge-es/policy-politique.aspx?lang=fra



une enquête, le salaire moyen des femmes repré senterait
seulement 65,2 % de celui des hommes, bien que ces
estimations varient.4

par ailleurs, les femmes sont victimes de discrimination
directe et indirecte en ce qui concerne le recrutement
et l’avancement de carrière, alors que les décisions
d’embauche sont souvent influencées par des
stéréo types liés au genre et à l’âge. il faut donc se
concentrer sur l’augmentation des opportunités
de « travail décent » destinées aux femmes et aux
hommes. cela signifie accroître les emplois permanents,
sécuritaires et dignes qui offrent un salaire suffisant. 

examinons les questions suivantes, qui portent sur
les stratégies d’investissement : 

• est-ce que les femmes et les hommes ont les mêmes
chances de tirer profit des nouveaux investissements
dans le développement économique? 

• est-ce que des investissements sont consentis
dans les secteurs à prédominance féminine? 

• existe-t-il des stratégies pour aider les femmes
à intégrer les filières non traditionnelles? 

• L’accès aux nouvelles opportunités de formation,
y compris aux technologies de l’information et
des communications, est-il équitable? 

Les chances offertes aux femmes
entrepreneures et chefs d’entreprise
en ukraine, les entreprises dirigées par des femmes
sont souvent plus petites et moins rentables que celles
détenues par des hommes. elles sont concentrées
dans les secteurs des services et de l’hébergement
(p. ex. : hôtels, restaurants, services de traiteur).5

en outre, les femmes ont plus de difficulté que les
hommes à obtenir du crédit, en particulier dans
les régions rurales. 

Réfléchissons aux questions suivantes : 

• comprend-on bien les obstacles et les problèmes
particuliers auxquels se heurtent les femmes chefs
d’entreprise? 

• existe-t-il des stratégies concrètes pour surmonter
ces obstacles? 

• a-t-on consulté les femmes entrepreneures pour
connaître leurs besoins et leurs priorités en matière
de programmes de soutien aux entreprises? 

participation au processus décisionnel
local sur les enjeux économiques
Les femmes sont souvent sous-représentées dans le
processus de prise de décision politique partout en
ukraine, même si la participation est plus importante
à l’échelle locale. il importe de comprendre ce que
les femmes souhaitent pour leur économie et pour
leur ville et de soutenir leur voix, tant collectivement
qu’individuellement. La participation des femmes à
titre de citoyennes, de chefs de file locales et de
membres d’organisations de la société civile est
essentielle pour que des changements s’opèrent. 

examinons les moyens auxquels on a recours pour
consulter les femmes : 

• Les femmes sont-elles représentées équitablement
au sein des instances décisionnelles qui élaborent
les politiques économiques et fixent les priorités? 
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4Le chiffre 65,2 % est tiré du document intitulé Millennium Development
Goals: Ukraine 2010, National Report, Kyiv, 2010, p. 57, préparé par le
ministère de l’économie de l’ukraine. un autre rapport mentionne un
écart salarial de 27 %, soulignant que le chiffre réel est probablement
plus important (pnud, Women and Men on the Ukrainian Labour
Market, Kyiv, 2011, p. 15). une autre étude menée par le amsterdam
institute for advanced Labour studies a évalué l’écart salarial à 25 %
(maarten van Klaveren et al, An Overview of Women’s Work and
Employment in Ukraine, amsterdam, 2010, p. 9).

5société financière internationale, Investment Climate in Ukraine as
Seen by Private Businesses, Kyiv, 2011, p. 92.



• Les pouvoirs locaux ont-ils la possibilité de joindre
et de consulter les femmes et les hommes de
diverses catégories d’âge, classes économiques
et ethnies? 

afin de soutenir le changement dans ces trois
grands domaines, il faut approfondir certaines
questions particulières. 

Les données ventilées par sexe
pour comprendre et analyser les économies locales
sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les
hommes, il faut avoir des données ventilées par sexe.
sans ces renseignements, il est impossible de savoir
où se trouvent les disparités et les inégalités et de
déterminer les mesures à prendre. 

ces analyses peuvent se pencher sur d’autres
distinctions telles que l’âge, la division entre les milieux
rural et urbain, l’origine ethnique, les classes ainsi que
les capacités et les incapacités de chacun. idéalement,
elles devraient aussi examiner ces aspects de concert
avec les différences entre les sexes. 

La capacité des pouvoirs locaux
avoir recours à une perspective ou à une analyse
sexo-spécifique exige des compétences nouvelles
de la part des gouvernements locaux. Les dirigeants
doivent connaître les engagements et les lois du
pays afin de les mettre en œuvre à l’échelle locale.
Les femmes et les hommes doivent également
posséder les compétences nécessaires pour mener
des consultations publiques qui veillent à ce que
chacun puisse se faire entendre. 

La capacité des organisations
féminines

Les organisations féminines ont souvent besoin
de soutien pour définir les priorités et les enjeux
liés à l’égalité entre les sexes dans le cadre de
discussions sur le développement économique.
elles pourraient avoir à renforcer leur capacité afin
de mieux comprendre ces enjeux et d’amener leurs
membres à prendre part à ces discussions. Les femmes
pourraient aussi avoir à acquérir des compétences
additionnelles pour s’exprimer en public et mener
des négociations. par ailleurs, il importe de tenir
compte de groupes variés, qu’il s’agisse de parents
engagés dans les écoles ou d’associations de
femmes entrepreneures. 

L’équilibre entre la vie familiale
et la vie professionnelle

même lorsque les femmes exercent un emploi mieux
rémunéré, comme employées ou propriétaires d’entre -
prise, elles continuent à s’occuper de la majorité
des tâches domestiques. prendre soin des enfants
et des personnes âgées, préparer les repas, faire le
ménage et les courses sont des responsabilités qui
incombent toujours en grande partie aux femmes. 

Les stéréotypes liés au genre

Les stéréotypes concernant le comportement à
adopter, la carrière et le travail sont répandus dans
l’ensemble du pays; à titre d’exemple, il est encore
légal, en entrevue, de poser des questions sur la
situation familiale. 

« Les dispositions relatives aux congés parentaux sont
généreuses sur papier, mais en réalité, il est difficile
d’y avoir recours, notamment en raison du nombre
important d’emplois informels et de la discrimination
répandue à l’égard des personnes qui s’en prévalent.
Les hommes prennent rarement un congé parental,
parce que la division traditionnelle du travail domestique
existe toujours et que le gouvernement n’a pas réussi
à leur faire connaître ce programme, ni à les informer
de la possibilité de prendre un congé de paternité. »

– programme des nations unies 
pour le développement (pnud), 

Women and Men on the  Ukrainian 
Labour Market (2011)

4Les enjeux de l’égalité hommes-femmes
dans le développement économique local



La violence sexo-spécifique
La violence, ou la menace de violence, peut avoir une
incidence sur les possibilités professionnelles qui
s’offrent aux femmes. Les femmes qui sont victimes
de violence conjugale s’absentent souvent du travail
et peuvent manquer de confiance en elles. par ailleurs,
il n’existe pas de protection juridique contre le
harcèlement sexuel en milieu de travail. de plus,
la peur d’être victime de violence en se rendant au
travail peut amener les femmes à refuser de travailler
à certains endroits ou d’occuper un poste de nuit. 

que peuvent faire les
gouvernements locaux?

Les pouvoirs locaux peuvent aborder de multiples
façons les questions liées à l’égalité entre les sexes,
dans le cadre des stratégies sur le développement
économique local. Les points qui suivent proposent
des scénarios possibles. cependant, le degré de
pertinence de chacun est fonction du contexte local.
À titre indicatif, voici des exemples d’initiatives
canadiennes à cet égard.

examiner les différentes répercussions
des mesures et des investissements
sur les femmes et les hommes
une des grandes questions à se poser est la suivante
: est-ce que les investissements créeront des emplois
et des opportunités équivalentes pour les femmes et

les hommes? même les initiatives qui ne semblent pas
de prime abord avoir des répercussions différentes
selon le sexe sont souvent concernées. À titre d’exemple,
il a été démontré que la simplification du processus
d’enregistrement des entreprises permet d’augmenter
le nombre d’entreprises dirigées par des femmes.

veiller à ce que les consultations
englobent les femmes et les hommes
analyser les diverses observations afin de faire
ressortir les priorités et les besoins des femmes.
À titre d’exemple, on devrait consulter les femmes
d’affaires pour connaître leur perception et leur point
de vue sur ce qui favoriserait l’essor de leur entreprise. 

ExEmpLE CanaDiEn
analyse sexo-spécifique du développement
économique local

de tout temps, l’économie de la petite ville canadienne
de thompson repose sur les ressources naturelles
et les mines. en 2010, les principaux employeurs
du secteur du nickel ont annoncé la suppression
de 500 emplois, une véritable catastrophe pour
l’économie locale. 

pour s’assurer que la voix des femmes serait entendue
lors des discussions sur l’économie, un groupe de
femmes a mené des consultations, des recherches et
des analyses. son rapport intitulé, Women, Economic
Development & Restructuring in Thompson, présente
des faits et des enjeux qui ont permis d’enrichir les
discussions sur la restructuration et le développe -
ment de l’économie locale. consultez le rapport à
cette adresse : www.criaw-icref.ca/report-women-
economic-development-and-restructuring-
thompson-2012 (en anglais seulement)

ExEmpLE CanaDiEn
Veiller à ce que les consultations locales englobent
les femmes 

L’initiative : une ville pour toutes les femmes (ivtf),
à ottawa, réunit des femmes de diverses collectivités
et organisations ainsi que du milieu universitaire qui
travaillent de concert avec les décideurs municipaux
pour créer une ville plus inclusive et faire progresser
l’égalité entre les sexes. 

cette initiative favorise des méthodes de consultation
qui veillent à ce que la voix des femmes de toute la
ville et de diverses collectivités soit entendue lors
des processus de prise de décision locaux :
http://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/pdf/
publications/fconsultation.pdf
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Recueillir et analyser des données
ventilées par sexe
Les données de base (comme le droit de propriété, la
taille des entreprises et leur secteur d’activité, le nombre
de travailleurs dans différents secteurs, les salaires et le
chômage) devraient être ventilées par sexe. Les données
relatives à certaines catégories telles que les congés
de maladie, le travail au noir, le soin des enfants et les
congés parentaux devraient également être rendues
publiques. La collecte de ces données doit être
conforme aux normes interna tionales afin qu’il soit
possible d’établir des comparaisons et d’analyser les
grandes tendances et les écarts. ces renseignements
peuvent révéler la discrimination indirecte sur le marché
du travail, la distribution du pouvoir et des ressources
au sein de la famille, la violence au foyer de même
que la migration illégale de la main d’œuvre.

investir dans les services et les
mesures incitatives qui réduisent
le travail domestique et favorisent
un meilleur équilibre entre la vie
familiale et la vie professionnelle
Les investissements publics en faveur de la garde
d’enfants et des services sociaux peuvent alléger les
responsabilités familiales. il faudrait aussi mieux faire
connaître les congés de paternité ou pour obligations
familiales destinés aux hommes, et élargir ces
programmes. Les campagnes d’information en milieu
scolaire constituent un autre moyen de changer les
attitudes des prochaines générations.6

« La difficulté de trouver une aide de qualité pour
élever les enfants et effectuer des tâches ménagères
demeure le principal frein à l’activité professionnelle
des femmes. en raison du peu d’infrastructures
accessibles qui offrent des services ménagers, du
nombre réduit d’établissements préscolaires ainsi
que de la piètre qualité de leurs services éducatifs,
de même que du manque de considération des
employeurs à l’égard des obligations familiales
qui incombent aux femmes, ces dernières doivent
accomplir une double journée de travail – au travail
et à la maison. » 

– ministère de l’économie de l’ukraine, 
Millennium Development Goals: 
Ukraine 2010, National Report

favoriser la participation accrue
des femmes dans les structures
de prise de décision
collaborer avec les hommes pour faire changer
les attitudes qui empêchent les femmes d’avancer.
Renforcer la capacité des femmes à se porter candi -
dates à des élections et à devenir des politiciennes
accomplies à l’instar des hommes. envisager des
dispositions provisoires sur les quotas afin d’augmenter
le nombre de femmes élues. 

veiller à ce que les programmes
à l’intention des entrepreneurs
répondent aux besoins des
entreprises dirigées par des femmes
offrir des programmes de formation et des initiatives de
mentorat destinées spécialement aux femmes. créer
des associations de femmes d’affaires, des réseaux
et des mesures incitatives pour les entre prises en
démarrage. simplifier les processus d’enregistrement
et multiplier les options de crédit et de prêt pour les
femmes entrepreneures. 

Renforcer la capacité des pouvoirs
locaux à traiter les questions liées
à l’égalité entre les sexes
Les politiciens et les fonctionnaires municipaux ont
souvent peu de connaissances sur les questions liées à
l’égalité entre les sexes. ils ne possèdent pas non plus
les compétences nécessaires pour réaliser des analyses
sexo-spécifiques et mettre en œuvre les engagements
nationaux à cet égard. il faudrait donc offrir de la
formation et des séances de sensibilisation à ce sujet. 

ExEmpLE CanaDiEn
Le Centre d’entreprise des femmes du manitoba 

fondé en 1994, le centre d’entreprise des femmes
du manitoba aide les femmes à créer et à faire croître
leur entreprise. conscient que les femmes se heurtent
à des obstacles particuliers lors de la mise sur pied
d’une entreprise, le centre concentre ses efforts
auprès des femmes entrepreneures en leur offrant
trois principaux services : des conseils d’affaires,
des conseils financiers ainsi que de la formation et
des ateliers de perfectionnement des compétences.
Le centre connaît un succès considérable, alors que
75 % de ses clientes réussissent à mettre en place
leur entreprise en cinq ans ou moins. veuillez visiter
le www.wecm.ca (en anglais seulement). 
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6ministère de l’économie de l’ukraine, Millennium Development Goals:
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aider les travailleuses à intégrer
les filières non traditionnelles
il pourrait s’agir de formations professionnelles,
de services de placement, de soutien à la recherche
d’emploi ou de programmes de stimulation de
l’emploi. de plus, il faudrait songer à soutenir en
particulier les jeunes femmes (notamment la transition
du monde scolaire au monde du travail) puisque ces
dernières affichent souvent un taux de chômage plus
élevé que leurs aînées. 

surveiller et améliorer les conditions
de travail des femmes et des hommes
il importe de veiller à assurer un salaire égal pour un
travail d’égale valeur et de mettre fin aux pratiques
discriminatoires, comme le licenciement en raison
d’une grossesse et les pratiques d’embauche stéréo -
typées. il faut aussi se pencher sur les difficultés
auxquelles font face les femmes qui retournent sur
le marché du travail après avoir pris un congé pour
élever leurs enfants, instaurer des congés de paternité
et adopter de nouvelles mesures pour contrer le
harcèlement sexuel. 

ExEmpLE CanaDiEn
Former les femmes à l’exercice de professions
non traditionnelles 

L’initiative Women unlimited, à halifax, permet aux
femmes sans emploi ou sous-employées d’envisager
un poste dans le domaine des métiers spécialisés
ou des technologies, de s’y préparer, de l’obtenir et
de le conserver. de concert avec les établissements
d’enseignement locaux, ce programme présente aux
femmes des carrières dans des domaines auxquels elles
n’avaient peut-être pas pensé, comme la menuiserie,
la soudure, l’entretien et la réparation de machinerie,
et leur fournit du soutien pour les aider à acquérir les
compétences nécessaires à l’exercice de ces métiers. 

veuillez visiter le site suivant : www.weesociety.ca/
index.php/programs/Women_unlimited/c12
(en anglais seulement)
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