
 

Inégalités Femmes/Hommes : regard des salariés du secteur privé 

selon une étude de l’APEC. 
 

 

En France, les femmes représentent aujourd’hui 48 % de la population active et 55 % des diplômés de 

l’enseignement supérieur.  

Pourtant l’écart de salaire entre hommes et femmes se situe toujours autour de 16 %.  

Si le principe « à travail égal, salaire égal » a été inscrit dans une loi de 1972, et souvent répété depuis, 

les femmes sont toujours confrontées à de fortes inégalités dans le monde du travail.  
  

L’APEC s’est intéressée récemment aux perceptions des salariés du secteur privé sur les inégalités 

professionnelles et leur évolution.  
  

Il en ressort que : 

- 63 % des salariés du privé ne voient pas d’évolution de la situation, mais considèrent le sujet 

important et prioritaire ;  

- Les discrimination et les stéréotypes sont toujours présents (une femme ayant des enfants en bas âge 

sera considérée comme travaillant généralement moins mais l’inverse ne sera pas vrai et 69 % des 

salariés pensent qu’une femme privilégie plus sa vie de famille qu’un homme).  
  

Quelles solutions adopter pour améliorer l’égalité professionnelle ?  Les salariés estiment pertinentes 

la formation et l’analyse individuelle des parcours professionnels, mais aussi les mesures concrètes 

suivantes :  - les horaires flexibles, le télétravail, l’adaptation des postes de travail à la pénibilité, 

l’interdiction des réunions trop tardives ou trop matinales ; - la mise en place d’augmentations 

salariales spécifiques afin de combler les inégalités entre les sexes.  
  

Sur qui reposent ces solutions ?  

Pour 69 % des salariés interrogés, la promotion et la responsabilité de l’égalité professionnelle H/F 

incombent en 1er lieu aux entreprises, devant les pouvoirs publics et les managers.  
  

L’étude APEC révèle de fortes disparités de perception entre la vision des hommes et celle des 

femmes : alors que 30 % des hommes considèrent que les inégalités se sont réduites, les femmes sont 

seulement 15 % de cet avis. Les femmes sont 78 % à constater que leur évolution salariale est plus 

lente que celle des hommes, alors que seuls 58 % des hommes partagent cet avis. Principales victimes 

de ces inégalités, les femmes sont plus exigeantes vis-à-vis des actions menées par leur entreprise.  
  

Selon l’étude, les cadres ont un point de vue moins critique et plus optimiste concernant l’égalité (8 sur 

10 pensent que les femmes ont les mêmes chances de réussite que les hommes) et sont plus optimistes 

pour l’avenir que les non-cadres.  Cependant les stéréotypes ont la vie dure chez les cadres : 54 % 

pensent qu’il est mal vu pour un homme de prendre un congé parental et 42 % pensent qu’un homme 

qui a des enfants en bas âge travaille moins que celui qui n’en a pas.  
  

Les managers sont pourtant considérés comme ceux, après l’entreprise, qui ont le rôle le plus 

important en matière d’égalité H/F car ils sont les relais de la stratégie de l’entreprise et les vecteurs 

de la diffusion des politiques RH.  Reste à combattre les stéréotypes qui les imprègnent encore. 
 

La CFTC est convaincue que les actions en faveur de l’égalité permettent une plus grande 

implication des salariés et une organisation du travail plus efficace. La performance 

économique et la réputation de l’entreprise ont tout a y gagner, alors pourquoi s’en priver ?   

 


