
 

Le rapport sur l’écart salarial 2009  

Pour la troisième fois, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a 
présenté son rapport annuel sur l’écart salarial à la presse. Ce rapport calcule les 
différences de salaire entre les femmes et les hommes sur base de l'Enquête sur 
la structure et la répartition des salaires, complétée par des données issues de 
l’ONSS. Les calculs ont été faits d’après les indicateurs européens officiels. Le 
rapport 2009 utilise les données d’enquête de l’année 2006. Ces chiffres ne 
reflètent donc pas les effets éventuels de la crise économique sur l’écart salarial. 

Le rapport est le résultat d’une étroite collaboration entre l’Institut pour l’égalité 
des femmes et des hommes, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, la 
Direction générale Statistique et Information économique et le Bureau fédéral du 
Plan. 

 

Les constatations majeures sont dans la même lignée que les rapports 
précédents :  
 

• Il existe d’importantes différences au niveau de l’écart salarial selon le 
statut. Calculé sur base des salaires horaires bruts des travailleurs à 
temps plein et à temps partiel tous secteurs confondus, l’écart salarial 
s’élève à 11%. Pour les employés du secteur privé, il monte cependant 
jusqu’à 27%, et 16% pour les ouvriers. Au sein de l’administration, l’écart 
salarial est de 7% pour les contractuels, alors qu’il est légèrement en 
faveur des femmes pour les fonctionnaires statutaires, avec –1%. 

 
• L’écart salarial augmente de façon exponentielle si l’on intègre l’effet du 

travail à temps partiel. Lorsque l’on calcule l’écart salarial sur base des 
salaires annuels bruts des travailleurs à temps plein et à temps partiel 
tous secteurs confondus, celui-ci s’élève à 25%. Bien que ces différences 
salariales ne soient pas dues à des discriminations directes, elles indiquent 
clairement l’inégalité qui existe entre les femmes et les hommes au niveau 
des revenus. 

 
• Seule la moitié de l’écart salarial peut être expliquée sur base des 

différentes caractéristiques des femmes et des hommes. L’explication 
majeure réside dans les différentes formes de ségrégation observées sur 
le marché de l’emploi. Il s’agit du métier, du secteur d’emploi, du type de 
contrat, de la durée de travail,… 

 
Le rapport 2009 propose également quelques nouvelles perspectives : 
 

• L’écart salarial diminue-t-il ? 



 
La différence majeure par rapport aux années précédentes réside dans la 
diminution de trois points de pourcent de la plupart des indicateurs de 
l’écart salarial. Bien que nous soyons prudemment optimistes à propos de 
cette diminution, les années à venir nous montreront s’il est vraiment 
question ici d’une tendance. Les données issues de l’ONSS évoluent en 
effet de façon beaucoup plus stable. En outre, il ressort des données des 
autres pays membres de l’UE que l’écart salarial entre les femmes et les 
hommes peut également évoluer de façon (très) négative. Dans onze des 
27 pays membres de l’UE, l’écart salarial a augmenté en 2006 par rapport 
à 2002. En Suède, l’écart salarial est même passé de 16% à 26%. 

 
• Femmes allochtones : un double écart salarial 

 
Dans le rapport 2009, l’écart salarial est également ventilé par nationalité. 
Pour un certain nombre de catégories, nous retrouvons des salaires 
horaires moyens très bas, tant chez les femmes que chez les hommes. Il 
s’agit de travailleurs de nationalité nord-africaine, africaine ou européenne 
hors UE-27. Cette dernière catégorie englobe également les travailleurs 
turcs et russes. Les femmes allochtones semblent toujours être 
confrontées à un retard salarial plus important encore que les hommes 
allochtones. Les chiffres relatifs au taux d’emploi montrent eux aussi ce 
double fossé: les femmes allochtones n’ont pas la moitié des chances 
d’être au travail des hommes allochtones. 
 

• Plus l’entreprise est grande, plus l’écart salarial est important ? 
 
Le rapport 2009 présente également l’écart salarial selon la taille de 
l’entreprise. Les salaires bruts moyens des femmes et des hommes 
augmentent selon la taille de l’entreprise. Ceci est également valable pour 
l’écart salarial, à l’exception des entreprises d’au moins 1000 travailleurs, 
où l’écart salarial est plus petit que dans les entreprises employant de 500 
à 1000 employeurs. 

 

Quelques chiffres : 

• En 2006, 45,60% des travailleurs étaient des femmes ; celles-ci ont 
travaillé pour 40,87% des jours ouvrables rémunérés et ont perçu 37,06% 
de la masse salariale (90.268.400.521 euros). Sur base de leur proportion 
parmi les travailleurs, toutes les femmes réunies auraient dû gagner 7,710 
milliards d’euros de plus en 2006. Et 3,439 milliards d’euros sur base de 
leur participation dans les jours ouvrables rémunérés – donc en tenant 
compte du fait que les femmes travaillent plus fréquemment à temps 
partiel. 

• Une femme sur deux gagne moins de 2.250 euros bruts par mois alors que 
ce n’est le cas que pour deux hommes sur cinq. 

• Une femme qui travaille à temps partiel dans l’industrie et les services 
marchands gagne en moyenne 21% de moins par heure qu’un homme 
travaillant à temps plein, 11% de moins qu’une femme travaillant à temps 
plein et 8% de moins qu’un homme travaillant à temps partiel. 



• Seuls 10,5% des salariées à temps partiel et 8,8% des salariés à temps 
partiel ne souhaitent pas occuper un poste à temps plein. 

• L’écart salarial augmente avec l’âge. Pour les salariés actifs à temps plein, 
l’écart salarial est de 17% chez les plus de 55 ans et de 9% pour la 
tranche d’âge des 45-54 ans. Pour les travailleurs à temps partiel, il est de 
18% pour la tranche d’âge la plus âgée, et de 16% pour la seconde 
tranche la plus âgée. 

• L’écart salarial atteint 22% chez les salariés hautement diplômées 
travaillant à temps plein et 21% chez ceux travaillant à temps partiel. 

• C’est parmi les dirigeants que l’écart salarial est le plus important, à savoir 
33%. Seuls 23% de ces dirigeants sont des femmes. 

• L’écart salarial est de 13% dans l’enseignement, de 6% dans le secteur de 
la santé et de 16% dans le secteur socioculturel. Les femmes sont 
majoritaires dans ces secteurs. 

• Pour les juristes, les scientifiques sociaux, les artistes et les autres 
« professionnels » travaillant comme salariés, l'écart salarial s'élève à 
20%. 

• Pour les hommes, il n’y a aucune différence entre les Belges et les autres 
citoyens de l’UE au niveau du taux d’emploi. Dans les deux cas, le taux 
d’emploi est de 69%. Pour les femmes, il y a une différence : alors que le 
taux d’emploi est de 57% chez les femmes belges, il s’élève à 52% pour 
les femmes des autres pays membres de l’UE.  

• En ce qui concerne les personnes de nationalité hors Union Européenne, le 
taux d’emploi descend à 52% pour les hommes et à 25% pour les 
femmes. Ceci signifie que seuls la moitié des hommes et un quart des 
femmes ne venant pas de l’Union européenne ont un travail en Belgique. 

 

 

Les versions imprimée et électronique du rapport sont disponibles gratuitement 
auprès de l’Institut. 

Le rapport peut également être téléchargé: statbel.fgov.be.  

Créé en décembre 2002, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est 
l’institution publique fédérale qui a pour mandat de garantir et de promouvoir 
l’égalité des femmes et des hommes, de combattre toute forme de discrimination 
et d’inégalité basée sur le sexe. Et ce, par l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
cadre légal adapté, de structures, de stratégies, d’instruments et d’actions 
appropriés. L’Institut vise à ancrer cette égalité dans la société pour qu’elle 
devienne une évidence dans les mentalités et les pratiques. 
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