
Le calcul 

 

L’écart salarial 

Le calcul de base est l’écart salarial non corrigé pour la durée de travail. Cet indicateur 

est en effet celui qui reflète le mieux l’ensemble des inégalités entre les travailleuses et 

les travailleurs.  

 

L’écart salarial, corrigé pour la durée de travail 

Dans certains entreprises, on travaille beaucoup à temps partiel. Lorsque le pourcentage 

de travail à temps partiel est très inégal entre les femmes et les hommes, cela fait 

énormément augmenter l’écart salarial. C’est pourquoi il peut être judicieux de calculer 

un écart salarial supplémentaire: l’écart salarial corrigé pour la durée de travail. Le fait 

de travailler ou non à temps partiel ne joue plus aucun rôle dans ce chiffre. Afin de 

pouvoir faire ce calcul, il est nécessaire de disposer de données relatives à la durée 

moyenne de travail des travailleuses et des travailleurs.  

 

Avantages extra-légaux 

Tous les avantages octroyés en plus du salaire font en principe partie du salaire. Il n’est 

cependant pas possible de reprendre les avantages extra-légaux dans le calcul de l’écart 

salarial pour l’ensemble de l’économie, ou pour certains secteurs, parce que les données 

ne sont pas disponibles. C’est par contre possible au niveau des entreprises. De plus, il 

est également possible de calculer un écart salarial au niveau des avantages extra-

légaux, ou même pour chaque avantage séparément, à condition qu’il s’agisse de 

montants relativement importants.  

 

Autres indicateurs de genre 

Un certain nombre d’autres indicateurs de genre intéressants peuvent encore être 

calculés au niveau de l’entreprise, pour celles et ceux qui veulent calculer plus 

qu’uniquement l’écart salarial. Il s’agit de la présence des femmes à la direction des 

entreprises et de la répartition des formations parmi les travailleurs. 

 

Plafond de verre 

L’une des causes de l’écart salarial est la ségrégation verticale: le fait que les femmes 

soient souvent sur-représentées aux niveaux de fonction les plus bas et sous-

représentées parmi les dirigeants. Il existe différentes façons de refléter le plafond de 

verre avec des chiffres. Une méthode simple et claire consiste à comparer le pourcentage 

de femmes parmi les dirigeants avec le pourcentage de femmes parmi l’ensemble des 

travailleurs d’une entreprise. Lorsque ces deux pourcentages sont totalement 



semblables, il n’y a pas de plafond de verre. Plus la part de femmes à la direction de 

l’entreprise est faible par rapport à leur part parmi les travailleurs, plus le plafond de 

verre est épais.  

 

Les formations 

En moyenne, les travailleurs suivent davantage de formations que les travailleuses. Il 

s’agit en outre de formations plus longues et plus coûteuses. Il peut bien entendu y avoir 

d’importantes différences entre les entreprises sur ce point. Il est intéressant d’examiner 

dans quelle mesure les formations sont réparties de façon égale ou pas parmi le 

personnel. Il existe en effet un lien direct entre la volonté d’une entreprise à investir dans 

un travailleur et les chances pour celui-ci de poursuivre son développement.  

 

1. L’écart salarial 

 

1. Calculez le salaire brut moyen des femmes 1A    

 2A    

     

2. Calculez le salaire brut moyen des hommes 1B    

 2B    

     

3. Calculez l’écart salarial entre les femmes et les 

hommes     

     

salaire brut moyen des hommes – salaire brut moyen des femmes 
x 100 

salaire brut moyen des hommes   

 

2. L’écart salarial, corrigé pour la durée de travail 

 

1. Calculez le salaire horaire brut moyen des femmes  salaire brut moyen des femmes 

 3A 

       

2. Calculez le salaire horaire brut moyen des hommes salaire brut moyen des hommes 

 3B 

       

3. Calculez l’écart salarial entre les femmes et les hommes, corrigé pour la durée de travail  

       

salaire horaire brut moyen des hommes – salaire horaire brut moyen des 

femmes 
x 100 

  



salaire horaire brut moyen des hommes     

            

 

3. Les avantages extra-légaux 

 

1. Recalculez l’écart salarial, prenez en compte les montants totaux des avantages extra-

légaux dans le calcul    

       

2. Calculez l’écart salarial au niveau des avantages extra-légaux       

       

montant moyen des avantages des hommes – montant moyen des avantages des femmes 
x 100 

montant moyen des avantages des hommes   

       

3. Calculez l’écart salarial pour chaque avantage séparément       

       

montant moyen des voitures de société des hommes - montant moyen des voitures de société des femmes 
x 100 

montant moyen des voitures de société des hommes   

etc.       

 

4. Le plafond de verre 

 

1. Calculez la part de femmes parmi les dirigeants    

  5A 
x 100 

  2A  

    

2. Calculez la répartition des hommes parmi les dirigeants  
 

  5B 
x 100 

  2B  

3. Comparez les deux répartitions. Lorsque la part 

de dirigeants parmi les femmes est (beaucoup) moins importante que la 

part de dirigeants chez les hommes, il est question  

d’une sous-représentation des femmes au sommet. 

Si cette part s’élève à un quart de moins que celle des hommes, 

on peut parler d’un plafond de verre. 

Lorsque cette part s’élève à moins de la moitié de celle des  

hommes, c’est un plafond de verre très épais.    

 

5. Les formations 

 



1. Calculez le nombre moyen de formations suivies par les travailleuses et le 

nombre moyen de formations suivies par les travailleurs au cours de l’année 

écoulée 6A/2A 6B/2B 

 

2. Calculez le coût moyen des formations suivies par les travailleuses et le coût 

moyen des formations suivies par les travailleurs au cours de l’année écoulée 

 

3. Calculez la durée moyenne des formations suivies par les travailleuses et la 

durée moyenne des formations suivies par les travailleurs au cours de l’année 

écoulée  

 

4. Calculez les ratios F/H par diviser les valeurs moyennes des femmes par 

celles des hommes.  

 


