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QUELQUES CHIFFRES



FEMMES DANS LA POPULATION 
ACTIVE

 En 2020, les femmes représentaient 48,6 % des 
travailleurs et travailleuses en France.

Insee Références, édition 2021 – Travail - 
Emploi

51,4 % 
d’hommes

48,6 % de 
femmes



TEMPS PARTIEL
 Près d’un tiers des femmes actives sont à temps partiel 

27,4 % des femmes qui travaillent sont à temps partiel, contre 
8,4 % des hommes.

En 2020, quatre emplois a temps partiel sur cinq sont 
occupés par des femmes.

Pour les femmes, le temps partiel est plus souvent « subi » que 
pour les hommes. 

Source : Insee, Enquête Emploi.



ÉCARTS DE SALAIRE
• 28,5 % d’écart de salaire sur l’ensemble de la 
population active – résultant surtout de l’inégalité 
sur le temps de travail.

• 16,8 % d’écart de salaire entre les femmes et les 
hommes à temps complet, tous secteurs confondus.

• Entre 8 et 9 % d’écart non-expliqué.

Source : Insee Première n° 1803, Juin 
2020 



 Des retraites plus faibles pour les femmes

PRÉCARITÉ SOCIALE

Si l’on tient compte des pensions de 
réversion, dont les femmes bénéficient en 
majorité, l’écart se réduit à 29 %.

Source : Les retraités et les retraites, DRESS, 
2021



SÉGRÉGATION 
DES MÉTIERS
• 10 des 87 familles professionnelles 

rassemblent près de la moitié des femmes, 
contre 17 pour les hommes. 

• 1/5ème de l’emploi des femmes se 
concentre sur les métiers d’agent.e.s 
d’entretien, d’enseignant.e.s et d’aides-
soignant.e.s. 

Document d’études – Dares – 2019 – Ségrégation professionnelle entre les 
femmes et les hommes : quels liens avec le temps partiel ?



ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE 
: QUE DIT LA LOI ?





INDEX DE L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE



Qu’est-ce que l’Index de l’égalité 
professionnelle ?

INTRODUIT EN 2019
Par la loi « Liberté de choisir son avenir 

professionnelle » du 5 septembre 2018.
Obligatoire pour toutes les entreprises de 50 

salarié.e.s et plus.
Objectif : réduire les écarts de salaire 
femmes-hommes « injustifiés ».

Outil statistique, en supplément du contenu déjà 
obligatoire dans la BDESE, pour déceler les écarts à 
catégorie et âge identiques.

Il doit être calculé chaque année au 1er mars.





+ 250 SALARIÉ.E.S
5 indicateurs à calculer :
1   Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes – 40 points
2   Ecart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (hors 
promotion) – 20 points
3   Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes – 15 points
4   Pourcentage de salariées augmentées au retour de leur congé maternité – 15 points
5   Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi mes 10 plus hautes rémunérations – 
10 points

Indicateurs de l’index : 
Répartition des points

Les indicateurs 2 et 3 sont 
fusionnés pour les entreprises 
de moins de 250 salarié.e.s.

Le Ministère du Travail met à disposition des entreprises un simulateur-calculateur en 
ligne ainsi qu’un tableur Excel pour réaliser le calcul de l’index – l’employeur rentre les 

données de son entreprise et les calculs se font automatiquement



Moyenne des 
rémunérations 
F-H

Écarts à 
corriger
Ecarts 
pondérés
- Score positif : 

écart en 
faveur des 
hommes

- Score négatif : 
écart en 
faveur des 
femmes

Calcul des indicateurs – exemple 
indicateur 1

Constituer des 
groupes de 
salarié.e.s



Calcul des indicateurs – barèmes

Pour obtenir 
le score de 

chaque 
indicateur, il 

faut se référer 
à un barème.



INDEX INCALCULABLE

Pour certaines entreprises, l’index peut être 
incalculable lorsque : 
 Le nombre de salarié·e·s est juste au-dessus de 50 ;
 Il y a un manque de mixité professionnelle (écart très important 

entre le nombre de femmes et d’hommes dans l’entreprise) ;
 Il y a une segmentation professionnelle trop marquée dans 

l’entreprise : concentration importante des femmes et des hommes 
dans certaines catégories professionnelles rendant la comparaison 
des femmes-hommes impossible ; 

 Il n’existe pas d’augmentation ni individuelle, ni collective au sein 
de l’entreprise ;

 S’il n’est pas possible de calculer l’indicateur « maternité » celui-ci 
est neutralisé et le nombre de points obtenus pour l’Index et 
ramené sur 100 proportionnellement. 

Art. D1142-
5 CT



INDEX INCALCULABLE
Cependant, pas de dispense des autres obligations ! 

Si index incalculable, pas de résultat donc pas de publication, pas de 
mesures correctives immédiates à prendre.

MAIS il faut passer directement à l’étape transmission de 
l’index :

Envoi des indicateurs calculables à la DREETS.
Mise à disposition des indicateurs calculables dans la BDESE au CSE + 

des raisons pour lesquels les indicateurs sont incalculables.
+

Obligation de négociation (si DS) et obligation de couverture 
par un accord / plan unilatéral d’action (si effectifs > 50 
salarié.e.s)

Art. D1142-
5 CT







Sanctions encourues en cas de 
non-respect

Articles 
L2242-8
L1142-10

L2317-1 CT

En l’absence : 
■De couverture par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou un 

plan d’action unilatéral.
■De publication de son index.
■De définition, à la suite d’une note inférieure à 75 points, de mesures 

correctives adéquates et pertinentes.
■Ou en cas d’inefficience de ces mesures au bout de trois ans, l’index 

restant inférieur à 75.

Les entreprises de plus de 50 salarié.e.s s’exposent à une 
sanction de pénalité financière jusqu’à 1 % de sa masse salariale 

annuelle. 



NOTRE OBJECTIF 
?

Accompagner les 
entreprises jusqu’à 

l’accord / plan relatif à 
l’égalité professionnelle



Aide pour 
comprendre 
l’index

Réfléchir à des 
actions 
correctives en 
cas de score 
inférieur à 75 
points



SITE INTERNET – ESPACE 
RESSOURCES





MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

FETE – Femmes Égalité Emploi
Karla MARTINEZ
k.martinez@fete-egalite.org

Tél : 03 80 43 28 34
www.fete-egalite.org

www.accordegalite.org

mailto:k.martinez@fete-egalite.org
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