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Inégalité salariale et discrimination

• Comment les économistes abordent la question
• Quelques mots de la théorie
• Perspective plus large et évolution historique
• La question de la mesure des inégalités et de la discrimination
• Que peut faire l’Etat pour lutter contre la discrimination?



• Approche économique de l’inégalité

• Objectif 3 du millénaire: Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes

• Cet objectif est beaucoup plus large que l’égalité salariale ou la lutte contre la 
discrimination salariale!

• Approche économique se concentre sur les salaires et peut sembler 
«réductrice». Il faut garder la perspective plus large des inégalités de genre.



• Que dit la théorie?

• Gary Becker (prix Nobel 1992): discrimination «par les 
préférences» (de l’employeur, des collègues, des clients).

• Edmund Phelps (prix Nobel 2006): la discrimination «statistique».

• Théorie plus récente (Alan Manning): discrimination par le 
«pouvoir de marché».



Les tendances sur le marché du travail

Les femmes participent au marché du travail de manière croissante 
dans tous les pays.

Etats-Unis



• Un taux de participation des femmes très élevé en 
Suisse
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La ségrégation existe encore mais décline



Un écart salarial qui tend à s’estomper
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Des générations au parcours éducatif qui évolue rapidement
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Mais la formation est encore très «genrée»…



Un biais très marqué dans les TICs



…ou d’autres disciplines



Des disparités dans les tâches domestiques…



Avec des différences de salaires (Gender Wage Gap)









• Évolution des mentalités
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Disparités salariales: En Suisse, du progrès 
lent et un plateau…
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• Analyse des inégalités de salaires

• Les salaires ne sont pas déterminés au hasard, mais répondent à des critères 
objectifs (capital humain) et subjectifs (népotisme, préférences, 
discrimination) du marché. 

• La limite est parfois difficile à poser. Lors du recrutement, peut-on préférer 
une personne avec qui on sent plus « d’affinités »?

• Limite fixée par la loi: « Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison 
du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur 
leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur 
grossesse. »
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• Analyse des inégalités de salaires

• La méthode statistique utilisée pour déterminer l’existence d’une 
éventuelle discrimination salariale est appelée « équation des 
salaires »

• Cette méthode permet de comprendre les différences de salaires 
observées à partir de variables explicatives qui représentent 
indirectement la productivité des employé-e-s dans l’entreprise.



• Analyse des inégalités de salaires

• Ces variables se rapportent généralement aux caractéristiques propres :
• à la personne salariée
• au poste de travail occupé 
• aux fonctions assumées au sein de l’entreprise et
• au domaine d’activité

• Grâce à cette méthode, il est possible de mesurer l’effet de chaque variable sur le niveau observé 
des salaires et de de vérifier si le genre exerce une influence significative sur les salaires. 

• … Auquel cas, on peut soupçonner une situation de discrimination salariale.

La méthode est positive et non normative, et il convient d’intégrer dans l’analyse tous les critères 
que l’entreprise prétend utiliser pour établir ses salaires
… à moins que ces variables ne reflètent une différence inhérente au  « sexe » 

La méthode a été reconnue par le TF en 2003 suite à une expertise effectuée dans le canton de 
Vaud par le professeur Q de l’Unige.



Comment mesurer la discrimination?



Pour la Suisse quelques données



• Les écarts de salaires (in-)expliqués



Quelles politiques pour mieux lutter contre la 
discrimination?
• La base légale existe depuis un quart de siècle.

• Un bureau fédéral de l’égalité et des déclinaisons cantonales veillent, informent et 
conseillent.

• LOGIB: logiciel d’évaluation de la discrimination potentielle dans l’entreprise. Marché 
publics et contrôles: un effet certain et des ajustements.

• Autre: labélisation  pour l’égalité et la diversité.

• Des procès ont lieu pour discrimination et désormais, le fardeau de la preuve est du côté 
de l’employeur.

• Mais il importe de lutter aussi contre les discriminations externes au marché du travail!



• Expertise à l’origine de l’ATF 130 III 145

• Entreprise située dans la région lausannoise qui engage une femme au 
chômage résidant dans le canton de Genève

• La « demanderesse » compare son salaire à celui d’un homme occupé dans 
l’entreprise qui accomplit (selon elle) un travail de « valeur identique »

• Un premier expert conclut à l’absence de discrimination en se basant 
simplement sur le fait que le profil des personnes concernées est différent

• Les données fournies par l’entreprise montre que, ceteris paribus, les femmes 
occupées auprès de la défenderesse subissent une pénalité salariale de 21,3%



• Expertise à l’origine de l’ATF 130 III 145

• En utilisant l’équation de salaire estimée pour l’entreprise, on obtient un salaire pour l’homme 
auquel la défenderesse se compare de 194'531 francs.

• Ce résultat correspond à peu de choses près au salaire obtenu par cette personne auprès de 
l’entreprise incriminée (196'264 frs). La marge d’erreur est infime.

• Selon cette équation, la plaignante aurait dû recevoir 180’756 frs à l’embauche. Elle n’a 
obtenu que 120’000 frs.

• Elle aurait dû recevoir, la 2ème année, un salaire non discriminatoire de 183’648 frs …Or, elle 
n’a reçu que 140’000 frs.

• Le TF confirme la discrimination et prononce un dommage total (sur 5 ans) de 212'716.-.



• L’équation de salaire en mode préventif

• La méthode ayant été reconnue par le TF, le BFE a mis sur pied l’outil Logib (sur 
Excel) qui permet aux entreprises de réaliser une première analyse pour détecter 
d’éventuels problèmes de discrimination

• Depuis le 1er juillet 2020, Leg révisée:

• À partir de cette date, les employeurs qui occupent au moins 100 personnes sont tenues d’effectuer une 
analyse de l’égalité salariale dans un délai d'un an, de la faire contrôler par un organe indépendant 
jusqu'au 30 juin 2022 et d'informer leurs collaboratrices et collaborateurs, ainsi que les actionnaires, des 
résultats jusqu’à fin juin 2023 au plus tard.

• L’objectif est de concrétiser le droit constitutionnel à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Pour y 
parvenir, la Confédération met à la disposition des employeurs une version modernisée de son outil 
d’analyse standard de l’égalité salariale (Logib), sous la forme d’une application web-

• Des entreprises peuvent également se faire «certifier» à travers des prestataires 
privés.



Les bémols
• Dans ce genre d’analyse, on décrit la détermination des salaires comme si toutes 

les variables explicatives étaient exogènes (déterminées uniquement par le 
marché)

• Or, il est évident que l’accès à des positions dans l’entreprise est lui-même source 
de discrimination! (plafond de verre)

• Il faut donc «endogénéiser» ce processus de promotion interne
• Il y a aussi le phénomène connu comme les «leaky pipeline» (tuyau qui fuit): Dans 

les matières techniques, ou genrées «mâles», les femmes peuvent se décourager, 
être intimidées et fuir le secteur ou la profession. Ça n’apparaît pas directement 
dans les données.
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La discrimination à l’embauche



Peut-on forcer les quotas dans les CA?

Dans l’UE, il existe une directive pour les grandes entreprises les obligeant à avoir au minimum 40% de femmes dans leur CA

Part des femmes dans les CA des grandes sociétés cotées en bourse, OCDE, 2010 et 2016



La situation en Suisse
• Article du Temps, 14 juin 2018:

« Quel suspense! Pour une seule voix, Simonetta Sommaruga a sauvé le volet de la
révision du droit de la société anonyme qui lui tenait le plus à cœur: celui de la
promotion des femmes dans les plus hautes sphères de l’économie. Par 95 voix
contre 94, le Conseil national a approuvé des valeurs indicatives pour toutes les
entreprises cotées en bourse: celles-ci devront compter un taux de 30% de femmes
dans leur conseil d’administration et 20% dans leur direction, cela dans un délai de
cinq, respectivement dix ans. Et si elles n’y parviennent pas, elles devront
s’expliquer, sans s’exposer toutefois à des sanctions. »



Part des femmes dans les positions dirigeantes 
en 2016: La Suisse dans la moyenne



Les autres politiques publiques



La Suisse plutôt frileuse

• NB : depuis le 1er janvier 2021, la Suisse dispose 
d’un congé paternité de 2 semaines.



La Suisse fait partie des pays plutôt parcimonieux 
Durée du congé de paternité en semaines, 2015 (et 2021 pour la Suisse)



• Les femmes participent activement au marché du travail avec un 
niveau élevé de formation.

• Cependant, elles sont encore trop souvent amenées à devoir 
concilier travail et vie familiale et à choisir des formations / 
professions moins bien rémunérées.

• Des progrès sur le front des salaires sont observés mais un écart 
non expliqué persiste.

• Les politiques publiques devraient viser à combattre les inégalités 
sur le marché du travail mais aussi celles antérieures à l’arrivée 
sur le marché du travail.

Conclusions


