
Analyse différenciée 
francophone



Le RDÉE Ontario

Les défis courants
L’importance des données 
différenciées pour la planification 
stratégique
Les données différenciées: un outil 
pour la planification et la rétroaction



Qu’est-ce qu’un analyse 
différenciée?

Processus d’analyse favorisant 
l’atteinte de l’égalité
Rejet de la notion de la neutralité
Discerne de façon préventive les 
effets défavorables



Exemple au Québec :  l’analyse 
différenciée selon les sexes

"un processus qui vise à discerner de façon 
préventive, au cours de la conception et de 
l'élaboration d'une politique, d'un programme 
ou de toute autre mesure, les effets distincts 
que pourra avoir son adoption sur les 
femmes et les hommes ainsi touchés, compte 
tenu des conditions socio-économiques 
différentes qui les caractérisent." 

(programme d'action 1997-2000, secrétariat de la condition féminine du 
gouvernement du Québec)



ADS: les bénéfices 

Une vision plus claire de la population
Permet le raffinement d’une analyse
Politiques efficaces et services bien 
adaptés
Une utilisation optimale des fonds 
publics
Favorise l’atteinte d’une égalité de fait



ADS: Comment on l’applique ? 

- 1 -
Determiner la 
problématique 

et faire la 
recherche

- 5 –
Mettre en 

ouevre le projet

- 2 –
Établir les 
objectifs

- 6 –
Faire le suivi et 

l’évaluation

- 4 –
Concevoir le 

projet

- 3 –
Élaborer les 
scénarios



Les francophones et le 
développement économique en 
Ontario

La problématique  
Améliorer  la vitalité francophone



Le RDÉE et une vision pour 
l’avenir

Analyse différenciée francophone (ADF)
Comment le RDÉE Ontario entrevoit le 
projet

Un outil pour le développement économique 
auprès des francophones

L’importance de la collecte des données : 
une première étape 
Prochaine étape : Un projet pilote
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