
Canada et le G20 : Égalité des genres 

Dans le programme établi pour le Sommet de 2018 en Argentine, le G20 a pris les engagements 
suivants : 

• continuer à promouvoir le renforcement du pouvoir économique des femmes; 
• œuvrer à l’élimination des disparités entre les genres au sein de la population active, 

particulièrement dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM); 

• accroître l’inclusion numérique et financière; 

• œuvrer à l’élimination de toutes les formes de violence fondée sur le genre. 

Le Canada a collaboré étroitement avec l’Argentine pour intégrer l’égalité des genres dans le 
programme du G20 et a invité tous les membres du G20 à éliminer la violence fondée sur le genre. 

Combler les écarts entre les genres dans l’économie numérique et préparer la 
main-d’œuvre pour demain 

Alors que les nouvelles technologies transforment les modes de travail, les dirigeants du G20 ont dû à la 
fois saisir les occasions et répondre aux défis que la technologie présente pour la main-d’œuvre, 
notamment par la formation axée sur les compétences et la formation professionnelle, qui permettent 
un accès accru à de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. 

En tant que membre du G20, le Canada encourage fortement un meilleur accès des femmes au marché 
du travail, un travail décent et une diminution de l’emploi informel. Le Canada appuie également le 
respect de l’engagement pris en 2014 par le G20 de réduire de 25 % d’ici 2025 l’écart entre la 
participation des hommes et des femmes à la population active. 

Le Canada soutient l’entrepreneuriat féminin en tant que moteur de la croissance inclusive par le 
truchement du Groupe de travail des femmes d’affaires du G20, que le premier ministre Trudeau a 
contribué à lancer l’année dernière.  

La représentante du Canada au Groupe de travail est Shahrzad Rafati, chef de la direction et fondatrice 
de Broadband TV. Mme Rafatia travaillé cette année aux côtés d’autres entrepreneures et femmes 
d’affaires pour accroître la participation des femmes à l’économie et conseiller les dirigeants du G20 sur 
la meilleure façon de renforcer le pouvoir économique des femmes.  

Les groupes de mobilisation Women20 et Girls20 ont complété ce travail en recommandant aux 
dirigeants du G20 des moyens d’agir en faveur de l’inclusion professionnelle, numérique et financière, et 
en vue de créer des possibilités économiques pour les femmes vivant dans les régions rurales. 

Le Canada a également encouragé le G20 à continuer de réduire l’écart entre les genres par 
l’apprentissage continu, comme l’éducation, le perfectionnement des compétences et la formation, afin 



que davantage de femmes et de filles puissent bénéficier des possibilités créées par la transformation 
numérique. Cette action du Canada s’appuie sur les résultats de sa présidence du G7, notamment 
l’investissement de 3,8 milliards de dollars dans l’éducation des femmes et des filles dans les États 
touchés par des crises ou des conflits. 

Dans le cadre du G20, le Canada cherche également à promouvoir un accès égal des femmes aux 
infrastructures numériques et physiques. L’égalité d’accès favorise le développement durable, stimule la 
croissance et la productivité, et favorise des sociétés inclusives dans lesquelles tous les citoyens peuvent 
saisir les possibilités économiques qui se présentent.  

L’inclusion financière numérique est également importante, car elle peut renforcer le pouvoir 
économique des femmes et permettre à celles-ci de mieux protéger et contrôler leurs avoirs. 

Accroître l’interconnectivité signifie accroître les possibilités pour tous 

Au Sommet du G20, le Canada continuera de promouvoir l’édification d’un monde plus sûr et plus 
prospère par des actions et des solutions qui permettent à tous les citoyens de participer sur un pied 
d’égalité à la vie économique, politique et sociale, et d’en profiter pleinement. 

Le commerce peut mener à un monde plus ouvert et connecté ; pour beaucoup de femmes, le 
commerce peut également créer des emplois et renforcer les liens avec les marchés. Lors du Sommet du 
G20, le Canada continuera de souligner les avantages d’une approche commerciale inclusive renforçant 
le pouvoir économique des femmes. Par exemple, le Canada cherchera à incorporer des dispositions 
relatives à l’égalité des genres, à la main-d’œuvre et à l’environnement dans les accords commerciaux. 

Le Canada continuera également d’appuyer le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
et l’Accord de Paris. La mise en œuvre par le G20 de ces audacieux programmes peut permettre de bâtir 
un avenir meilleur et de protéger les personnes les plus vulnérables et défavorisées. 
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