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RÉSUMÉ Un écart de rémunération entre 
les femmes et les hommes pour un même 
travail ou pour un «travail de même valeur» 
persiste partout en Europe. En dépit des efforts 
déployés, les avancées vers l'élimination de cet 
écart apparaissent très lentes, le problème 
tendant même à s'aggraver dans certains 
États membres (p. ex. au Portugal et en 
Roumanie).  
L'engagement de l'Union européenne à com-
battre ce phénomène remonte au Traité de 
Rome. Depuis, un dispositif d'outils législatifs 
et non législatifs a été mis en place.  
Acteurs principaux dans ce domaine, les États 
membres prennent, à l'échelle nationale, 
diverses mesures pour remédier aux disparités 
salariales hommes-femmes. 
Le Parlement européen a demandé, à 
quelques reprises déjà, à la Commission de 
réexaminer la législation européenne exis-
tante. La commission FEMM soumet actuelle-
ment un rapport dans ce domaine.  
Les positions des parties intéressées mettent en 
évidence l'urgence de mettre en place 
davantage de mesures pour lutter contre les 
écarts de salaire entre les sexes. 
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Écart de rémunération: une définition 

Au niveau de l'UE, «l'écart de rémunération1 
entre femmes et hommes» exprime la différence 
de rémunération horaire brute moyenne entre 
les travailleuses et les travailleurs pour toute 
l'économie2.  

Cet écart est dit «non ajusté» quand il ne prend 
pas en compte les facteurs (tels que le type 
d'emploi, le nombre d'heures prestées, les 
différences de niveau d'éducation, etc.) qui sont 
sans rapport avec une discrimination à 
proprement parler mais qui peuvent expliquer, 
en partie du moins, les disparités salariales. 
Lorsque ces facteurs sont pris en compte, une 
part considérable de l'écart reste inexpliquée: 
celle-ci est supposée résulter d'une 
discrimination salariale fondée sur le sexe. 

Problématique 

Selon les données les plus récentes 
d'Eurostat, en 2010, les femmes 
européennes gagnaient en moyenne 16,4% 
de moins que les hommes. Il y a lieu de 
noter que, au niveau des États membres, les 
variations sont très importantes (voir 
Figure 1). D'ailleurs, malgré une légère 
tendance générale à la baisse, l'écart 
s'accroît dans certains pays, comme la 
Roumanie, la Lettonie, la Hongrie, le 
Portugal et la Bulgarie (voir Annexe).  
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Les causes de l'existence de l'écart de 
rémunération sont multiples et souvent 
connectées. La discrimination directe (c'est-



Library Briefing L'écart de rémunération entre femmes et hommes
 

Auteur: Anna Stull 120308REV1 
E-mail: anna.stull@europarl.europa.eu Tel: 32699 Page  2 sur 6 
 

à-dire le fait que les femmes soient traitées 
moins favorablement que les hommes) 
n'explique que partiellement ce 
phénomène, en raison de l'efficacité des 
dispositions européennes et nationales dans 
ce domaine.  

Figure 1- Écart de rémunération non ajusté 
hommes-femmes dans les pays de l'UE 
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Source: Eurostat (données 2010, sauf pour: la Pologne -
2009; l'Estonie et la Grèce - 2008) 

La persistance de l'écart résulte également 
d'inégalités structurelles et de facteurs de 
discrimination indirecte. Parmi les causes les 
plus évoquées figurent le travail à temps 
partiel et le travail temporaire des femmes, 
la ségrégation sur le marché du travail, les 
fréquentes interruptions de carrière des 
salariées, la sous-évaluation du travail des 
femmes ainsi que les traditions et les 
stéréotypes influençant le choix des filières 
d'enseignement et les tendances en matière 
d'emploi. L'ensemble de ces facteurs affecte 
le revenu des femmes ainsi que leur 
évolution de carrière et leurs perspectives 
de promotion. 

L'écart salarial réduit en outre les revenus 
des femmes non seulement au cours de leur 
vie active mais également pendant leur 
retraite, l'écart de rémunération se 
transformant alors en écart de pension. Elles 
sont ainsi exposées à un risque de pauvreté 
accru à un âge avancé. 

De façon générale, l'écart de rémunération a 
tendance à être plus marqué dans le secteur 
privé, dans certains secteurs d'activités (p. 
ex. les soins de santé et l'enseignement), 
dans la tranche d'âge de 30 à 49 ans, parmi 
les personnes peu instruites et parmi celles 
ayant une formation postuniversitaire.  

Politique de l'UE 

Contexte législatif 
À l'échelle européenne, le principe de 
l'égalité de rémunération entre les 
travailleurs masculins et les travailleurs 
féminins pour un même travail a été posé 
par le Traité fondateur dès 1957. Ce principe 
fait actuellement l'objet de l'article 157 du 
Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE). 
Il convient de préciser que, aux termes de 
l'article 153 TFUE, le rôle de l'Union 
européenne est de soutenir et de compléter 
l'action des États membres dans le domaine 
de l'égalité entre hommes et femmes 
notamment pour ce qui concerne leurs 
chances sur le marché du travail et le 
traitement dans le travail. 

Par ailleurs, la directive 75/117/CEE sur 
l'égalité des rémunérations (remplacée par 
la directive 2006/54/CE sur l'égalité des 
chances et de traitement en matière 
d'emploi et de travail) a davantage 
concrétisé ce principe. Elle interdit toute 
discrimination fondée sur le sexe dans la 
rémunération, non seulement pour un 
même travail mais également pour un 
travail de valeur égale3.  

Aux termes de cette directive, lorsqu'un 
système de classification professionnelle est 
utilisé pour déterminer les rémunérations, il 
doit être fondé sur des critères communs 
aux travailleurs masculins et féminins 
(article 1). Par ailleurs, cet instrument ouvre 
la voie juridictionnelle aux travailleurs qui 
s'estiment lésés à la suite du non respect de 
ce principe (article 2) en les protégeant en 
même temps contre les réactions de leurs 
employeurs (article 5).  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiem040
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1975:045:0019:0020:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:FR:PDF


Library Briefing L'écart de rémunération entre femmes et hommes
 

Auteur: Anna Stull 120308REV1 
E-mail: anna.stull@europarl.europa.eu Tel: 32699 Page  3 sur 6 
 

Il convient de noter que le droit européen 
dans ce domaine a été profondément 
marqué par la jurisprudence de la Cour de 
Justice de l'UE. Dès 1976, la Cour a consacré 
l'applicabilité directe du principe de l'égalité 
des rémunérations entre hommes et 
femmes4.  

Instruments non législatifs 
L'élimination de l'écart de rémunération a 
été l'une des priorités établies par la Feuille 
de route pour l'égalité entre les sexes (2006-
2010). Dans la communication 
"Combattre l'écart de 
rémunération entre les 
femmes et les hommes" 
(2007), la Commission a 
présenté une série de pistes 
d'actions dans ce domaine (p. 
ex. une meilleure application 
de l'arsenal législatif en 
vigueur, la promotion de 
l'égalité salariale auprès des 
employeurs et des partenaires 
sociaux et l'échange de 
bonnes pratiques à travers les 
États membres). 

Par ailleurs, dans la Stratégie 
pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes (2010-
2015) la Commission définit 
des actions-clés en matière 
d'égalité salariale visant, entre 
autres, à l'amélioration de la 
transparence salariale, à 
l'élaboration d'outils afin 
d'aider les employeurs à 
corriger les écarts de salaire 
non justifiés et à encourager 
l'insertion professionnelle des femmes dans 
des métiers dits «non traditionnels». Une 
«Journée de l'égalité salariale» a été établie à 
l'échelle de l'Union.  

Afin de sensibiliser davantage l'opinion 
publique, la Commission a en outre mis en 
place une campagne d'information (2009-
2012) sur l'écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes dans l'UE.  

Enfin, le Pacte européen pour l'égalité 
(2011-2020), adopté par le Conseil en mars 
2011, réaffirme également la nécessité pour 
l'UE de combler les écarts de salaires entre 
les hommes et les femmes.  

Initiatives à l'échelon national 

Bien que l'UE apporte sa contribution en vue 
de la réduction de l'écart de salaire entre les 
femmes et les hommes, l'essentiel des 
efforts reste entre les mains des 

gouvernements et des 
partenaires sociaux. Les 
initiatives nationales sont 
souvent sous la forme de 
dispositions législatives 
mais incluent également un 
large éventail de mesures 
non contraignantes. Ci-
dessous quelques exemples 
de bonnes pratiques: 

Mesures visant les parte-
naires sociaux: en France, 
la législation établit l'obli-
gation pour les partenaires 
sociaux d'intégrer l'égalité 
professionnelle entre hom-
mes et femmes dans les né-
gociations salariales. 

Mesures ciblant les 
employeurs: dans certains 
États membres tels que la 
Suède, la Finlande et 
l'Espagne, les employeurs 
importants ont l'obligation 
légale d'élaborer des plans 
en faveur de l'égalité sala-

riale dans leurs entreprises.  

L'Autriche et le Danemark ont mis en place 
un système qui oblige les employeurs à 
fournir aux autorités compétentes des 
statistiques salariales ventilées par sexe. Par 
ailleurs, en Autriche, l'on utilise la passation 
de marchés publics pour obliger les 
soumissionnaires à respecter le principe de 
l'égalité de rémunération. 

Le Parlement européen a récem-
ment fait réaliser un sondage 
Eurobaromètre qui se penche 
plus particulièrement sur les 
inégalités salariales et les 
mesures pour les réduire. 

Selon l'enquête, 69% des 
Européens pensent qu'il s'agit là 
d'un problème «important». 43% 
d'entre eux placent l'écart de 
rémunération parmi les principa-
les inégalités entre les hommes 
et les femmes. 47% des répon-
dants se sont déclarés en faveur 
de solutions au niveau de l'UE, 
38% au niveau national et 11% 
au niveau local.  

Interrogés sur les mesures à 
prendre pour remédier à ce 
problème, les Européens 
évoquent: "faciliter l'accès des 
hommes et des femmes à tout 
type d'emploi" (27%), "sanction-
ner les entreprises non respec-
tant l'égalité" (26%) et "rendre 
transparents les grilles de 
salaires" (24%). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0424:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0424:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0424:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:FR:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/211&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/promotional-material/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/promotional-material/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:FR:PDF
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/femme_mars/rapport_fr.pdf
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Logiciel Logib-D: mis en place en Allema-
gne, cet outil permet aux sociétés de faire 
l'analyse statistique de leur structure 
salariale afin d'identifier les écarts entre 
femmes et hommes. Logib-D propose 
notamment un calculateur de salaire et 
identifie les facteurs qui sont à l'origine de 
l'écart de rémunération hommes-femmes 
pour un même profil professionnel. 
L'analyse des résultats permet à l'entreprise 
d'élaborer, avec l'aide d'un conseiller, des 
solutions pour remédier à l'écart salarial. Les 
sociétés qui y font recours reçoivent le label 
«certifié Logib-D». 

Autres mesures: afin de remédier à la 
ségrégation sur le marché du travail, la 
Finlande a crée un fonds spécial finançant 
les augmentations de salaires des 
travailleurs municipaux des secteurs 
fortement féminisés et peu rémunérés.  

La Suède, les Pays-Bas et l'Allemagne ont 
introduit des instruments (listes de contrôle, 
logiciels et outils en ligne) permettant 
d'analyser les systèmes d'évaluation des 
fonctions et de rémunération non 
discriminatoires pour les femmes5.  

Que fait le Parlement européen? 

Le Parlement européen considère la lutte 
contre l'écart de rémunération entre 
femmes et hommes comme l'une de ses 
priorités politiques. Dans sa résolution sur 
l'application du principe d'égalité de 
rémunération (2008), les députés ont 
demandé à la Commission de présenter, 
avant la fin de l'année 2009, une proposition 
sur la révision de la législation existante. 
Cette résolution fournit à la Commission 
toute une série de recommandations.  

Dans sa récente résolution sur l'égalité entre 
les hommes et les femmes (mars 2012), le 
Parlement a évoqué, entre autres, la 
nécessité d'une stratégie complexe qui 
s'adresse à l'ensemble des causes profondes 
des disparités salariales fondées sur le sexe 
avec notamment un objectif concret de 

réduction de 10% des écarts de 
rémunération dans chaque État membre. De 
surcroît, les députés y ont réitéré leur 
demande à la Commission de présenter une 
proposition législative en la matière.  

La commission FEMM soumet un nouveau 
rapport d'initiative (rapporteur: Edit Bauer, 
PPE, Slovaquie). Dans ce texte, une fois 
encore, le Parlement demande à la 
Commission un réexamen de la législation 
existante, avant le 15 février 2013, au plus 
tard. Les recommandations formulées dans 
ce but concernent, entre autres, le besoin 
de:  

 Définir plus précisément les concepts 
d'«écart de rémunération», de «rémuné-
ration», d'«écart de pension», de travail 
dit «égal» et de «travail de même valeur»; 

 Réaliser des audits de rémunération 
régulièrement et obligatoirement dans 
les entreprises, ainsi que de fournir des 
statistiques sur les rémunérations 
ventilées par genre (à fournir par les 
employeurs); 

 Définir des clauses établissant le respect 
de l'égalité de rémunération pour un 
travail égal dans les contrats publics; 

 Renforcer le système de sanctions en cas 
de non respect du principe de l'égalité 
de rémunération (le Parlement propo-
sant notamment la réalisation d'une 
étude dans ce domaine).  

L'examen du rapport en plénière est prévu 
pour le 24 mai prochain.  

Positions des parties prenantes 

Dans leur Programme de travail pour la 
période 2012-2014, les partenaires sociaux 
européens soulignent la nécessité de 
davantage de mesures pour combattre 
l'écart salarial persistant entre les sexes. Cela 
étant, ils réaffirment leur engagement de 
poursuivre la réalisation des quatre objectifs 
prioritaires établis dans le Cadre d'actions 
sur l'égalité hommes-femmes, signé en 2005 
par les partenaires sociaux. La lutte contre 

http://www.logib-d.de/sid_3E82905DCD955971B1F42D858DE0859F/DE/01_Home/home_node.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2008-0544%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2008-0544%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2008-0544%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0069&language=FR&ring=A7-2012-0041
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0069&language=FR&ring=A7-2012-0041
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&procnum=INI/2011/2285
http://www.etuc.org/IMG/pdf/SD_work_prog_2012-2014-2.pdf
http://www.etuc.org/IMG/pdf/SD_work_prog_2012-2014-2.pdf
http://www.etuc.org/IMG/pdf/framework_of_actions_gender_equality_010305-2.pdf
http://www.etuc.org/IMG/pdf/framework_of_actions_gender_equality_010305-2.pdf
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les disparités salariales en fait partie dans le 
cadre d'une approche intégrée. Les 
éléments-clés dans ce domaine, tels que 
définis dans ce cadre d'action sont 
notamment: une meilleure information sur 
la législation existante, le développement 
de statistiques claires et précises et la 
présence de systèmes de rémunération 
transparents. 

Dans son Programme d'action sur l'égalité, 
adopté en mars 2012, la Confédération 
européenne des syndicats (CES) a souligné, 
à nouveau6, l'importance de la négociation 
collective en tant que moyen de lutte contre 
l'écart de salaires entre les sexes. La 
confédération réitère également sa 
demande de renforcement du cadre législa-
tif à l'échelle de l'Union. Elle estime que 
l'écart de salaire est un domaine nécessitant 
la prise de mesures urgentes en raison de 
son impact sur les pensions et les niveaux de 
pauvreté des femmes.  

Le Lobby européen des femmes (LEF) a 
recommandé l'introduction d'un «objectif 
européen d'égalité salariale», à savoir une 
réduction de l'écart de 10 points de 
pourcentage dans chaque État membre d'ici 
à 20207. Le LEF attire, lui aussi, l'attention sur 
le lien préoccupant entre l'écart de 
rémunération fondé sur le sexe et l'écart de 
pension femmes-hommes en demandant 
notamment à la Commission de développer 
un indicateur européen pour mesurer ce 
dernier8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour approfondir 
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Avis concernant l'efficacité du cadre juridique 
actuel sur l'égalité de rémunération pour un 
même travail ou un travail de même valeur, 
Commission européenne, juin 2009. 
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Annexe 

Écart de rémunération non ajusté: évolution 2006-2010 dans certains États 
membres 
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Source: Eurostat. Sont représentés les cinq États membres où l'écart est le plus important et les cinq États membres où cet écart 
est le plus faible.  

Notes 
1 Le terme «rémunération» est défini dans l'article 157 §2 du TFUE et dans l'article 2 de la directive 2006/54, à savoir: "le salaire ou 

traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par 
l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". 

2 Le mode de calcul de l'écart est fondé, depuis 2007, sur la méthodologie de l'Enquête sur la structure des salaires ((ESS), voir 
Règlement CE 530/1999) menée tous les quatre ans par lEurostat.  

3 Le Traité d'Amsterdam a ajouté la notion de «travail de même valeur» dans l'article 141 du Traité CE (actuel article 157 TFUE). 
Conformément à la jurisprudence de la CJUE, pour apprécier si les travailleurs exercent un même travail ou un travail de valeur 
égale, il faut établir si, compte tenu d'un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et de 
travail, ces travailleurs peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable. Il convient de noter que les 
lois de certains États membres (Suède et Hongrie notamment) définissent ce qu'il faut entendre comme constituant un même 
travail ou un travail de même valeur, mais cette définition fait souvent défaut. Il appartient donc au juge national d'évaluer les 
faits.  

4 Arrêt Defrenne II c/Sabena, affaire 43/75 du 8 avril 1976. Pour plus d'informations sur la jurisprudence de la CJUE dans ce 
domaine voir: Combattre l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, COM (2007) 424 Final, pp. 12-14. 

5 Plus d'informations concernant les actions nationales sur le site de la DG Justice de la Commission consacré à l'écart de 
rémunération entre les femmes et les hommes. 

6 Voir également: "Réduire l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes", Résolution du CES du 25 juin 2008.  

7 La première Journée européenne d de l'égalité salariale doit être suivie d'objectifs concrets, Communiqué de presse LEF, mars 2011. 

8 Links between the gender gaps in pay and pensions must be monitored and addressed, Communiqué de presse EWL, mars 2012.  
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