4. L'INFLUENCE DU GENRE – LES DIFFÉRENCES HOMMES/FEMMES
Dans sa nouvelle édition de juillet 2014, le Rapport sur le Développement Humain propose un nouvel indicateur, qui vise à mesurer les différences de développement
humain, dans chaque pays, en fonction du genre, soit une approche synthétique des différences de conditions de vie entre hommes et femmes.

Le principe est assez simple : il s'agit de calculer un IDH pour les hommes d'une part, et un IDH pour les femmes d'autre part, et
de les comparer en les rapportant l'un à l'autre. Il est assez facile, dans la plupart des pays, d'obtenir des données sexuées concernant
l'espérance de vie. Les données relatives au nombre d'années de scolarité sont moins disponibles (35 pays ne proposent pas de données
sexuées). Pour ce qui concerne le revenu par habitant, une péréquation assez complexe est faite, qui prend en compte le revenu moyen par
habitant, la différence de niveau des salaires entre hommes et femmes, et la part relative des hommes et des femmes dans la population
active. L'agglomération de ces données permet de calculer un IDH féminin et un IDH masculin. En France, on peut obtient ainsi un IDH
masculin à 0,888, et un IDH féminin à 0,878 en 2013. L'inégalité de développement liée au genre est donc de 0,888 / 0,878 = 0,989, ce qui
est très proche de la parité.

Les 5 pays ...
… les plus favorables aux femmes

… les moins favorables aux femmes

Estonie (1,042)

Afghanistan (0,602)

Russie (1,038)

Niger (0,714)

Lithuanie (1,036)

Yemen (0,738)

Lettonie (1,033)

Pakistan (0,750)

Barbades ; Biélorussie ; Mongolie (1,021)

Tchad (0,762)

Inégalité de développement lié au genre - 2013

Qu'est-ce qu'un dollar « PPA » ???
PPA signifie « Parité de Pouvoir d'Achat » (Purchase Power Parity,
PPP, en anglais). Il s'agit d'une pondération qui permet de
comparer les monnaies entre elles, en tenant compte à la fois des
taux de conversion officiel ou réel, et du niveau des prix observés
dans les différents pays. On parle aussi parfois de « dollar
international » pour désigner cette monnaie théorique. Le taux de
conversion, pour chaque pays, est calculé par la Banque Mondiale,
dans la cadre de l'International Comparison Program, qui élabore
les outils de comparaison, en particulier des « paniers » de
produits qui permettent de rendre compte des différences du coût
de la vie d'un pays à l'autre.
Comme tous les indicateurs, le $ PPA n'est pas un outil parfait... La
constitution des « paniers » de produits de consommation, qui
comporte actuellement un millier de produits, pose de gros
problèmes de standardisation pour des populations aux mœurs et
aux modes de consommation très disparates. Par ailleurs, les
niveaux de prix et les modes de vie peuvent être très différents à
l'intérieur des pays, en particulier entre les zones rurales et les
grandes métropoles.

La carte met en évidence des contrastes assez marqués à l'échelle mondiale. Pour ce qui concerne l'espérance de vie, les femmes ont un avantage de plus de 4 ans sur les hommes (73 ans contre 68,8), et
seuls deux pays (le Mali et le Swaziland) voient les femmes mourir plus jeunes que les hommes.
Le nombre d'années de scolarisation des populations adultes est en revanche à l'avantage des hommes, avec une moyenne mondiale de 7,4 années, contre 6 ans pour les femmes. Mais dans 35 pays les
femmes ont eu une scolarité plus longue, en particulier dans quelques pays d'Afrique Noire (Lesotho, Burkina Faso, à des valeurs toutefois faibles) ou du Golfe Persique (Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweit). Pour ce
qui est de la scolarisation en cours des enfants, les écarts s'atténuent et la durée moyenne augmente fortement (12 années pour les filles, 12,3 années pour les garçons), mais les pays qui scolarisent plus longtemps
les filles sont désormais bien plus nombreux (103 pays sur 168 étudiés).
Enfin, pour ce qui concerne les ressources financières, le tableau est accablant : alors que le revenu moyen brut par habitant est d'environ 13 700 $ PPA par an, il est mesuré à moins de 9 000 $ PPA pour les
femmes, contre plus de 18 000 $ PPA pour les hommes soit plus de deux fois plus. Dans tous les pays étudiés, le revenu des hommes dépasse celui des femmes, d'au moins 16% pour les valeurs les plus faibles. Parmi
les pays les moins inégalitaires, on voit une étrange cohabitation de pays très riches et très « social-démocrates » (Suède, Norvège) avec des pays où les hommes et les femmes partagent presque équitablement leur
misère (Mozambique, Burundi, Rwanda, avec des revenus qui varient entre 700 et 1500 $ PPA par an...). A l'autre bout de l'échelle, dans 22 pays, les revenus des hommes sont de 3 à plus de 6 fois supérieurs à ceux
des femmes. Il s'agit exclusivement de pays musulmans, plus l'Inde...

