
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LES SEXES PLUS

FAITS MARQUANTS
Les résultats de la troisième Enquête sur la mise en œuvre de l’Analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) 

montrent que des progrès sont réalisés quant à la conduite de l’ACS Plus à l’échelle du gouvernement fédéral. 

CAPACITÉ

FORMATION

APPLICATION

COLLECTE DE DONNÉES

REGARD VERS L’AVENIR

Pour en savoir plus : femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/analyse-comparative-entre-sexes-plus.  

Employées et employés à temps plein (ETP)

86%Échanges sur l’ACS Plus pendant les réunions des comités de la haute direction 

Championne ou champion de l’ACS Plus ou autre responsable de la haute direction

Ressources et outils relatifs à l’ACS Plus

Ressources affectées à la formation sur l’ACS Plus

Réseau ou groupe opérationnel lié à l’ACS Plus

Déclaration d’intention pour une politique officielle relative à l’ACS Plus 

Plan de mise en œuvre de l’ACS Plus
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Élément de la capacité en ACS Plus 2017 2019

La plupart des éléments 
de la capacité GBA Plus 

ont augmenté

La formation obligatoire sur l’ACS Plus devient de plus en plus 
répandue.

En 2019, 52 % des ministères fédéraux avaient une formation 
obligatoire sur l’ACS Plus par rapport à 41 % en 2017.

Les résultats des 46 ministères qui ont participé aux enquêtes de 2017 et de 2019 se trouvent ci-après.

Les trois quarts des ministères se servent du 
cours en ligne sur les politiques et l’ACS Plus 
de Femmes et Égalité des genres Canada.

On applique souvent l’ACS Plus aux documents 
du Cabinet ainsi qu’à d’autres travaux. 

Présentations au
Conseil du Trésor

L’ACS Plus est intégrée. L’ACS Plus n’est pas intégrée.

Mémoires au Cabinet

Lois

Règlements

Plans ministériels

Rapports sur les
résultats ministériels
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On applique l’ACS Plus plus souvent dans 
la phase ANALYSE ET RECHERCHE 
du cycle d’élaboration des politiques.

On applique l’ACS Plus moins souvent 
dans la phase ÉVALUATION du cycle 
d’élaboration des politiques.

Comme la plupart des formations sur l’ACS Plus ne sont pas encore 
obligatoires, elles sont moins dispensées dans certains domaines 
fonctionnels. 

L’ACS Plus doit être mise en application d’une manière plus uniforme 
dans toutes les phases du cycle d’élaboration des politiques.  

Le suivi et la surveillance de la réalisation de l’ACS Plus et de ses 
retombées sont limités.   

Le manque de temps, de capacités et d’accès aux données est encore 
mentionné comme un obstacle à la réalisation de l’ACS Plus. 

La plupart des ministères rapportent avoir accès à des données ventilées selon
des facteurs identifiants variés lorsqu’ils réalisent une ACS Plus.

Âge Résidence Sexe Origine 
autochtone Genre 76% 74% 69% 66% 64%

(En 2018-2019, 74 ministères et organismes fédéraux y ont répondu.)

La comparaison des 49 ministères qui ont participé aux enquêtes de 2017 et de 2019 se trouve ci-après.

Politique

Évaluation 

Conception et exécution de programmes

Recherche

82%

71%

69%

67%

La plupart des ministères donnent une formation sur 
l’ACS Plus dans des domaines fonctionnels variés : 

Bien que des progrès aient été accomplis dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’ACS Plus en ce qui 
concerne la capacité, la formation, l’application 
et la collecte de données, il reste du pain sur la 
planche pour continuer de faire avancer l’ACS 
Plus à l’échelle du gouvernement. 

Parmi les défis à surmonter, notons les suivants :

La grande majorité des 
ministères compte des 
membres du personnel 
spécialisés dans l’ACS Plus. 

Environ le quart des 
ministères comptent plus de 
cinq membres du personnel 
spécialisés dans l’ACS Plus.  

Les ministères qui ne 
comptent aucun membre 
du personnel spécialisé 
dans l’ACS Plus sont rares.


