
L’index utilise les données les plus détaillées actuellement 
disponibles pour les sept indicateurs utilisés. Nous aurions 
souhaités utiliser plus d’indicateurs, comme le taux 
de mariages précoces, mais les données n’étaient pas 
disponibles pour suffisamment de pays. Le développement 
de cet index nous a montré une fois de plus qu’il est 
indispensable de collecter plus de données fiables ventilées 
par sexe pour identifier et analyser les besoins de toutes les 
femmes dans le monde. 

Le but de cet index est à la fois de mesurer la situation des 
femmes en termes absolus, mais aussi leur position relative 
aux hommes. En se basant sur l’approche d’autres index 
existants, ONE a identifié les sept indicateurs qui permettent 
de donner un aperçu du bien-être des femmes dans le monde. 
Par exemple, l’Index sur « l’état des mères dans le monde », de 
l’organisation Save the Children, utilise des indicateurs relatifs 
à la santé maternelle, au bien-être des enfants ainsi qu’au 
niveau de formation, au pouvoir économique et politique des 
femmes. L’Index de développement humain créé par le PNUD 
utilise des indicateurs portant sur une vie longue et en bonne 
santé, le niveau d’éducation et le minimum nécessaire pour 
mener une vie décente. 

L’ensemble des données (listées dans le tableau ci-dessous) 
ont été sélectionnées en fonction de leur taux de couverture, 
puis classées en trois piliers. Nous avons conféré le même 
poids à chaque pilier au sein de l’index, et à chaque indicateur 
le même poids au sein du pilier. 

ONE a classé chaque indicateur sur une échelle de 0 (score le 
plus bas) à 1 (score le plus élevé). Pour les indicateurs, dont un 
score élevé équivaut à des chances limitées dans la vie (par 
exemple la mortalité maternelle ou la prévalence de l’anémie), 
nous avons converti le score en utilisant la formule 1-x.

ONE a ensuite créé des scores agrégés pour chaque pilier en 
calculant une moyenne des scores de chaque indicateur. Le 
classement final a été calculé en retenant une moyenne de 
ces trois piliers. 

LIMITES ET MISES EN GARDE

Le développement d’un index complet s’est heurté au manque 
de données. Nous avons choisi de nous concentrer sur les 
données ayant le taux de couverture le plus élevé – en termes 
d’indicateurs et de données utilisées. Par exemple, dans 
certains cas, ces données étaient antérieures aux dernières 
données disponibles, mais nous avons choisi de ne pas 
extrapoler des données d’une année à une autre pour combler 
le manque de données. Tous les indicateurs ont un taux de 
couverture d’au moins 90% à travers les 166 pays analysés. 

Lorsqu’un pays ne dispose pas de données pour un ou deux 
indicateurs, ces indicateurs ont été retirés du calcul du pays 
dans l’index général, afin de ne pas biaiser le score final. Ceci a 
été le cas de 21 pays1. 

Les pays où les données manquaient pour plus de trois 
indicateurs ont été supprimés de l’index. Les pays concernés 
sont, pour la plupart, de petits Etats insulaires, mais ils 
incluent également le Soudan du Sud, le Togo, la République 
démocratique de Corée, le Groenland, le Liechtenstein et les 
Territoires palestiniens. Au total, l’index compte 166 pays. 

Nous avons utilisé le PIB par habitant (en parité de pouvoir 
d’achat) comme indicateur des opportunités économiques 
potentielles dont disposent les femmes d’un pays. Cette 
approche ne nous permet pas d’évaluer le salaire moyen d’une 
femme et reste donc très approximative, mais il s’agit du 
meilleur indicateur actuellement disponible pour comparer le 
niveau économique d’un vaste échantillon de pays, prenant en 
compte les coûts relatifs de vie et l’inflation. 

Enfin, les droits juridiques, la violence contre les femmes et la 
perception que les femmes ont de leur propre situation sont 
des données essentielles pour donner une image globale de la 
situation des femmes. Bien que ces données existent, ONE n’a 
pu les inclure dans l’index en raison de leur taux de couverture 
insuffisant.

MethOdolOgie

1    Bosnie-Herzégovine, Brunei, Cap-Vert, Cuba, Erythrée, Fidji, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Islande, Libye, Mozambique, Myanmar, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Somalie, Suriname, Sao Tomé-et-Principe, Timor oriental et Viêt Nam.
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INDICATEUR

PIB par habitant 

Education des filles 
(nombre d’années de 
scolarisation)

Prévalence de l’anémie 
chez les femmes 
(en pourcentage)

Risque de mortalité 
maternelle au cours 
de la vie

Femmes élues au 
parlement 
(en pourcentage) 

Accès des femmes 
de plus de 15 ans à un 
compte en banque 
(en pourcentage)

Ratio hommes/femmes 
dans la population active 

EXPLICATION 

Indicateur général du 
niveau de développement 
économique d’un pays. 

L’éducation est un 
indicateur essentiel du 
développement futur de 
toute personne.

L’anémie touche davantage 
les femmes que les 
hommes et a des impacts 
sur le niveau d’énergie, 
la santé des enfants et 
d’autres aspects de santé. 
Elle a un impact particulier 
sur la santé des mères et 
de leurs enfants. 

La probabilité de mourir en 
couches est un indicateur 
de l’espérance de vie des 
femmes et a aussi un 
impact sur l’avenir des 
enfants en question.

Ce taux nous donne une 
indication de l’influence 
politique qu’une femme 
pourrait avoir (ou de la 
probabilité que ses intérêts 
seront représentés par 
des femmes).

Pour développer son activité 
ou être indépendant 
financièrement, l’accès 
à un compte en banque 
est essentiel.

En exerçant un emploi 
rémunéré, une femme 
aura plus de chances 
de se sortir de la pauvreté.
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