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LES CONDITIONS DE TRAVAIL ONT-ELLES 
UN SEXE ? 

ARACT Poitou-Charentes 
Intervenante :  Aurélie Marloie, chargée de mission 



+
Déroulement  

  L’égalité professionnelle femmes-hommes et les 
entreprises : quelques constats 

  Les conditions de travail ont-elles un sexe ? 

  Quizz : où sont les écarts ? 

  Comprendre ces écarts pour mieux les réduire 

  Quatre causes structurelles 

  Le rôle des partenaires sociaux 
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L’égalité professionnelle 
femmes-hommes et les 
entreprises : quelques constats 
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Egalité professionnelle:  
les constats du Réseau Anact-Aract 
 
  L’EPFH est souvent réduite à l’égalité salariale, l’espérance de 

carrière, le temps partiel – sous l’angle de la discrimination directe et 
de l’emploi 

  Les diagnostics de situation comparée ne remontent pas aux causes 
structurelles des inégalités qui se situent du côté des enjeux du 
travail : division sexuée du travail, différences de situations de travail 
entre les femmes et les hommes - en termes de conditions de travail 
et de conciliation des temps 

  L’égalité est faiblement intégrée dans les autres accords (seniors, 
RPS, pénibilité…) 
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1. Déni / inégalités : 

•  soit que des hommes => c’est donc un problème d’orientation hors 
de l’entreprise 

•  soit que des femmes => il n’y a pas de comparateur masculin  

•  soit parité des effectifs => « égalité » ou inégalités minimisées 
 

2. Fatalité / inégalités :  

Si inégalités, elles sont naturelles, justifiées ou considérées comme 
acceptables : F et H pas dans mêmes métiers, temps partiel… 

 

3.  Impuissance  / inégalités :  

Si il y a inégalités, on ne peut rien faire c’est du ressort de la société, 
des stéréotypes 
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Egalité : très peu de demande des 
entreprises  



+

  Méconnaissance du sujet : 
•  Des partenaires sociaux et des représentants de direction qui n’ont 

globalement pas les éléments nécessaires et suffisants pour engager une 
réflexion partagée et approfondie, et envisager des actions innovantes. 

  Des écarts reconnus mais « acceptés » : 
•  Des représentations individuelles / collectives associées à des cultures de 

secteurs qui maintiennent des écarts notamment de rémunération et des 
répartitions sexuées de métiers.  

  Peu, voire pas de débat : 
•  L’acceptation des situations Femmes / Hommes existantes ne motive pas les 

acteurs à s’emparer du sujet.  
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Les plans d’action / Accords EPFH 

In « Etudes sur les accords et plans d’action Prévention de la pénibilité 
& Egalité professionnelle femmes-hommes en Poitou-Charentes », 
ARACT Poitou-Charentes, 2012 



+
Les conditions de travail 
ont-elles un sexe ? 
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Testons nos connaissances… 

  QUIZZ « Egalité professionnelle : qu’en 
savez-vous ? » 

	  

Testez en 18 questions vos connaissances sur l’égalité 
professionnelle et les différences de conditions de travail entre 
les femmes et les hommes 
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Question 1  
 
 
 
 

   
 

    Environ une femme active occupée sur trois est une 
employée 

 

 
 



+
Réponse 1 

FAUX 

C'est environ une femme active occupée sur deux qui travaille 
en tant qu'employée. 

2011 Femmes Hommes 

Agriculteurs exploitants 1,2 2,8 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 3,8 8,9 

 cadres et professions intellectuelles sup. 14,5 20,3 

Professions intermédiaires 26,1 22,9 

employés 45,6 12,7 

Ouvriers  8,7 32,3 

Dont ouvriers qualifiés 3,4 23,2 

Ouvriers non qualifiés 5,3 9,1 

TOTAL 100 100 

Effectif en milliers (actifs) 12 240 13 538 

En % 

Source : Insee, enquêtes Emploi 2011 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon03173 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge au 31 
décembre). 
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Question 2 
 
 
 
 

 

Les femmes occupent désormais une vaste palette de 
métiers, équivalente à celle des hommes 



+
Réponse 2 

Famille professionnelle % de la population 
féminine occupée 

% de la population 
masculine occupée 

Part des 
femmes en % 

Agents d’entretien 7,2 2,8 69,8 

Enseignants 5,8 2,7 65,6 

Employés administratifs de la 
fonction publique  (cat. C) 5,6 1,7 74,5 

vendeurs 5,3 1,5 75,9 

Aides à domicile et  
aides ménagères 4,1 0,1 97,7 

secrétaires 3,9 0,1 98 

Aides-soignants 3,9 0,4 90,3 

Infirmiers, sages-femmes 3,8 0,5 87,5 

Assistants maternels 3,4 0,0 99,2 

Employés administratifs d’entreprise 2,7 0,8 75,4 

Employés de la comptabilité 2,7 0,4 84,5 

Cadres des services admin., 
comptables et financiers 2,4 2,2 49,6 

Ensemble de ces 12 familles  50,7 13,2 77,5 

Source :  Chiffres-clés de l’égalité femmes-hommes en 2011 
h$p://femmes.gouv.fr/wp-‐content/uploads/2012/03/Chiffres_cles-‐egalite-‐2011.pdf	  

FAUX  
Les femmes sont concentrées sur 12 des 

87 familles professionnelles 
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Question 3 
 
 
 
 

 
Les femmes et les hommes occupent une part de plus 

en plus importante d’emplois à temps partiel 
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Réponse 3 

VRAI 
Entre 1980 et 2011, la proportion d’actifs occupés à temps partiel est passée 

de 17% à 30% pour les femmes et de 2,3% à 6,9% pour les hommes. 

Les femmes représentent prés de  80% des emplois à temps partiel 

en 2011 Femmes Hommes  Ensemble Part des femmes 

Temps complet 69,9 93,1 82,1 40,4 

Temps partiel (1) 
dont : 

30,1 6,9 17,9 79,9 

Moins de 15 heures 4,4 1,1 2,6 78,4 

De 15 à 29 heures 15,8 3,6 9,4 80 

30 heures et plus 8,9 1,6 5,1 83,8 

Non renseigné 1,0 0,7 0,8 58,5 

Ensemble des emplois 100 100 100 47,5 

Effectif (en milliers) 
+ de 15 ans 

12 240 13 538 25 778 

en % 

(1) : Y compris les personnes n'ayant pas déclaré d'horaires habituels.  

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge courant).  
Source : Insee, enquête Emploi 2011.  
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Question 4 
 
 
 
 

 

Environ une femme sur 10 ne peut pas travailler autant 
de temps qu’elle le voudrait 
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Réponse 4 

VRAI 

En 2011, parmi les actifs occupés, 7,9% des femmes, soit près d’1 
Million de salariées sont touchées par le sous-emploi – tandis que 

c’est le cas de 2,6% des hommes soit environ 350 000 salariés.  

 

 

Le sous-emploi comprend les personnes actives occupées :!
-  soit qui travaillent à temps partiel et qui souhaitent travailler davantage!
- soit qui sont à temps partiel ou temps complet mais qui ont travaillé moins selon une période de 
référence.!

Effectifs en sous-emploi (en milliers) Taux de sous-emploi dans l'emploi total (en %) 

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble 

Ensemble 963 349 1312 7,9 2,6 5,1 

Dont : 

Employé 620 85 705 11,1 5 9,7 

Ouvrier 123 123 247 11,6 2,8 4,5 

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi 15 ans ou plus (âge courant). 
Source : Insee, enquête Emploi 2011. http://insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF03247 



+
Question 5 

 
Pour les femmes, les difficultés d’articulation famille - 
travail dépendent du nombre et de l’âge des enfants 

 

 



+
Réponse 5 
 
 

VRAI 

L’articulation famille – travail est particulièrement difficile avec 
un enfant en bas âge. Le taux d’activité des femmes diminue 

avec le nombre d’enfants.  

 
Situation des mères à l’égard de l’emploi en fonction de 

l’âge du plus jeune enfant
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Question 6  
 

 
Aujourd’hui, la répartition du temps consacré aux 

enfants et aux tâches domestiques est mieux répartie 
entre les hommes et les femmes 

 

 
 

 



+  
 

 Faux 
Réponse 6 

Source : Ined- Insee 



+ Les femmes assurent toujours la majeure partie des tâches 
domestiques (hormis le petit bricolage). 

En fait les femmes consacrent de moins en moins de temps aux tâches 
ménagères, mais les hommes n’en font pas plus. L’écart entre les 

hommes et les femmes s’est donc réduit, mais il reste d’une heure et 
demie par jour.  
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Question 7  
 
 
 
 

 

Les hommes et les femmes sont confrontés aux mêmes 
conditions de travail 
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Données issues des résultats des enquêtes conditions de travail de la Dares!
Extrait du tableau complet du guide « La mixité dans l’entreprise pour améliorer conditions de travail et performance » Editions 
Anact 2011 Guide gratuit téléchargeable sur www.anact .fr ou ega-pro.fr!

Conditions de travail! En tendance des femmes dans leurs 
emplois!

En tendance des hommes dans leurs 
emplois!

Environnement! Produits de nettoyage"
Risques d’infections"

Intempéries, froid, chaud"
Bruit, Produits chimiques"

Postures! Travail répétitif"
Station debout"

Charges lourdes"
Efforts physiques intenses"

Relations! Agressions du public"
Travail isolé"

Responsabilités hiérarchiques"
Travail à l’extérieur"

Autonomie! Application stricte des consignes"
Moins de marges de manoeuvre"

Possibilité de régler soi-même les 
problèmes"

Horaires! Horaires contrôlés"
Horaires atypiques: soir, matin, nuit"

Horaires moins prévisibles"
Travail posté ou de nuit"

Conditions d’emploi! Postes peu qualifiés, CDD, temps 
partiel"

Intérim, chômage partiel"

Réponse 7   FAUX 

Les femmes et les hommes sont exposés à des contraintes de 
travail différentes compte tenu entre autre de la ségrégation 

des emplois.  
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Question 8 
 
 
 
 

 
Les accidents de travail baissent depuis 2000   

pour les femmes et pour les hommes 
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Calcul et graphique Anact d’après chiffres CNAM-TS – 18 M de salariés!
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/chiffres-cles-et-statistiques/nos-statistiques.html  

Hommes -20.4 % 

Femmes +26.9 % 

Réponse 8 
FAUX 

Entre 2000-2011, le nombre des Accidents de Travail est en 
augmentation pour les femmes (+26,9%) tandis qu’il est en 

diminution pour les hommes (-20,4%). 
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Question 9  
 
 
 
 

 

Les maladies professionnelles baissent depuis 10 ans 
pour les femmes et pour les hommes 
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Réponse 9 

Hommes +91,9 % 

Femmes +179,5 %  

Calcul et graphique Anact d’après chiffres CNAM-TS – 18 M de salariés!
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/chiffres-cles-et-statistiques/nos-statistiques.html  

 FAUX 

Les Maladies Professionnelles des femmes et des hommes 
augmentent : ce sont à 80% des TMS.  Celles des femmes ont 

augmenté 2 fois plus vite que celles des hommes entre 2001 et 
2011. En 2011 le nombre de MP est le même pour H et F 
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Question 10 
 
 
 
 

 

Les femmes sont plus concernées que les hommes par 
les troubles musculo-squelettiques 
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Réponse 10 

58 % des TMS concernent les femmes contre 42 % les hommes   

En effet, en lien avec les postes occupés, les femmes sont plus exposées 
à des facteurs de risques comme :  

•  les gestes répétitifs à cadence élevée, 

•  le travail statique debout,  

•  le travail avec des contraintes visuelles (écran, petits objets) 

•  une forte demande psychologique. 

 

Cela concerne plus particulièrement les secteurs de l’industrie agro-
alimentaire, la grande distribution, les services à la personne.  

 
(Enquête SUMER 2003 - surveillance médicale des expositions aux risques professionnels )!
"

VRAI 
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Question 11 
 
 
 

 

Les situations de travail exposent plus les femmes au 
stress que les hommes  

 

 



+
Réponse 11 

VRAI 

Près d’une femme sur 3 est exposée à la tension au travail, ce qui 
est le cas de près d’un homme sur 5. Quelle que soit la catégorie 

socio professionnelle, les femmes sont plus exposées que les 
hommes, l’écart est le plus important pour la catégorie Ouvrier. 

Champ : Secteur concurrentiel et hôpitaux publics, hors particuliers employeurs. !
Sources : SUMER 2003 (enquête sur 25 000 salariés)  !
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/santefemmes_fiche64.pdf!
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Question 12 
 
 
 
 

 

Dans leur emploi, les hommes sont autant exposés au 
harcèlement et aux violences que les femmes 

 

 



+
Réponse 12 FAUX 

Dans une enquête réalisée en 2007, auprès d’un échantillon de 
salariés, 14% des hommes et 19 % des femmes déclarent au 
moins un épisode de violence ou de discrimination au cours 

des 12 derniers mois. 

 

Champ : enquête SAMOTRACE 2007!
Source : http://www.invs.sante.fr/publications/2007/samotrace/samotrace.pdf !
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Question 13 
 
  

Les salaires des femmes rejoignent progressivement  

ceux des hommes  

 

 



+
Réponse 13 

FAUX 

Les femmes gagnent en moyenne : 
27% de moins que les hommes tous temps de travail confondus 

17% de moins que les hommes pour les salaires ramenés à 
temps plein.  

27 % 
17 % 

9 % 

Ecart 
résultant de 
l'inégalité 
sur les temps 
de travail 

Ecart 
résultant de 
l'inégalité 
des parcours 
et secteurs 
d'activité Ecart 

n'ayant 
aucune 
justification 

Source :  DARES - Chiffres-clés de l’égalité femmes-hommes en 2011 
h$p://femmes.gouv.fr/wp-‐content/uploads/2012/03/Chiffres_cles-‐egalite-‐2011.pdf	  



+ Ecarts de salaires nets mensuels moyens entre les femmes et 
les hommes 

Chiffres clés égalité homme femmes 2011 - Source Insee, DADS 2008 
Champ : salariés à temps complet 
Secteur privé et semi public,FPE (fonction publique de l’Etat), FPT (fonction publique territoriale), SHP 
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Question 14 
 
 
 
 
 
 

 

D’après vous, parmi les salariés qui gagnent le 
salaire minimum (SMIC), combien y a-t-il de 

femmes ? 

 

  50 %  

  60 % 

  80 % 
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Réponse 14 

En France :  
80 % des personnes rémunérées au salaire 

minimum (SMIC) sont des femmes.  



+

 

A la sortie du système éducatif, les filles sont plus 

 diplômées que les garçons. 

 

 

 

 

Question 15 
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Réponse 15 VRAI 

En 2010, sur la tranche d’âge 25-34 ans : 86,9% des femmes 
avaient le baccalauréat contre 84,2% des hommes.   

25% des femmes avaient un diplôme supérieur à 2 ans après le 
baccalauréat contre 20% des hommes. 

 

 

 

 

Chiffres clés de l’égalité homme femme 2011, source Education Nationale  
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Question 16 
 
 
 

 

Les parcours professionnels des femmes sont 
similaires à ceux des hommes 
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Sources : enquête SIP 2007, ''Parcours professionnels et état de santé'', PREMIERES SYNTHESES, n° 1, 01/2010, 10 pages 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Janvier_2010-001.pdf 

Réponse 16 

60 % des personnes 
positionnées dans des 
parcours ascendants 
continus sont des hommes 
(40 % de femmes)  

58 % des personnes 
positionnées dans des 
parcours descendants sont 
des femmes (42 % des 
hommes)  

64 % des personnes 
positionnées dans des 
parcours pénibles et 
précaires sont des femmes 
(36 % des hommes) 

FAUX 
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Plafond de verre et parois de verre 

Femmes !

Personnel d’appui !
(majorité de Femmes)!

Hommes!

Parois de verre!

Plafond de verre!
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Question 17 
 
 
 
 

Parmi les dirigeants d’entreprise salariés, seul 1 sur 6 
est une femme 
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Réponse 17 
 VRAI 

En 2008, 17% des dirigeants de société salariés sont des 
femmes. 

Champ: les dirigeants de sociétés salariés hors agriculture, services domestiques, 
activités extra-territoriales, travaillant à temps complet. 
 

13%!

7%!

21%! 20%!
17%!

0%"

25%"

Industrie Construction Commerce  Service Ensemble 

Chiffres clés de l’égalité homme femme 2011 – source Insee, DADS 2008 
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Question 18  
 
 
 
 

 

Le montant des retraites des femmes représente en 
moyenne 75% de celui des hommes. 

 

 



+
Réponse 18 

FAUX 

Le montant des retraites des femmes ne représente que 58 % 
de celui des hommes en 2010.  

source : DRESS-collection études et statistiques - Les retraités et les retraites en 2010 
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Question subsidiaire 
 
 
 

 

Savez vous, parmi les élus au sein des Comités 
d’Entreprises, aux élections 2004-2005, quelle était la 

part des femmes ? 

        

  25 % 

  35 %  

  45 % 
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Réponse  
 

En 2004/2005, 35% des élus au sein des Comités d’entreprise sont des 
femmes 

Part des femmes élues au sein des comités d’entreprise, par 
organisation syndicale [en % d'élus],  cycle électoral 

2004-2005 
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41%!
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31%!
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ACTUALISATION DU DOCUMENT 

  INSEE, DARES, CNAM-TS… 

  Ministère : travail.gouv.fr 

  Anact, partenaires sociaux, services de l’Etat :    

ega-pro.fr 

Les principaux sites auxquels se référer pour réactualiser les 
données du quizz : 
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Comment explique-vous ces écarts ? 



+
Comprendre les écarts femmes-
hommes pour mieux les réduire 
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 4 TEMPS ET ARTICULATION 
Femmes et hommes n’ont pas les 

mêmes horaires de travail, ni la 
même durée de travail, ni les mêmes 

activités hors travail 

 
2 GESTION DES PARCOURS 
Femmes et hommes n’ont pas les 
mêmes opportunités d’évolution 

professionnelle  
 

D
E

S
 C

O
N

D
ITIO

N
S

 D
E

 TR
A

V
A

IL
 

D
IF

F
E

R
E

N
TE

S
 

Ecarts F / H  
Santé  

(AT, MP, 
Absence) 

Ecarts F / H 
Rémunération 

(salaire, 
primes…) 

Des impacts 

différenciés 

3 CONDITIONS DE TRAVAIL 
Femmes et hommes ne sont pas 

dans les mêmes conditions 
d’exposition aux risques, pénibilités 

Les causes structurelles des écarts de Rémunération, Santé, Carrière sont les mêmes 

 
1 MIXITE DES METIERS  

Femmes et hommes sont le plus 
souvent affectés à des postes ou des 

activités distinctes 
 

Ecarts F / H 
Carrière  

(formation, 
promotion…) 

Analyser les écarts… 

ré
se
au
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Egalité  

Professionnelle 

Santé  

au travail 

Intégrer les conditions de 
travail et la santé des femmes 

et des hommes dans les 
démarches visant l’égalité et la 

mixité professionnelle.	


Prendre en compte le genre dans 
l’analyse des conditions de travail 
pour diagnostiquer les éventuels 
problèmes de santé au travail des 

femmes et des hommes et identifier 
des leviers d’actions ciblées pour 

améliorer les conditions de travail de 
tous.	


Conditions de travail 	

des femmes et des 

hommes	


Mailler les enjeux de santé au travail et les  
enjeux d’égalité  
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Agir sur l’égalité par  
l’analyse différenciée du travail 

Il s’agit de « chausser les lunettes du genre » pour analyser 
les situations de travail des femmes et des hommes pour : 

  Objectiver la réalité de la situation différenciée des femmes et des 
hommes au travail et de révéler les écarts avant même d’en 
diagnostiquer les causes pour identifier des leviers d’action 
pertinents 

  Permettre le débat et la construction du dialogue social nécessaire 
à l’évolution des pratiques 



+ Un Outil « Excel Genre » 
automatisé produit pour les 
intervenants : « Diagnostic 
Egalité » sur www.ega-pro.fr 

L’outil « Excel Genre » permet d’effectuer un diagnostic démographique et 
de répondre à 4 grandes questions à partir de 16 variables : 

  Est-ce qu'il y a une répartition sexuée des femmes et des hommes dans 
les emplois  (catégorie, service, métier, emploi ...)? 

  Est-ce qu’il y a des différences de temps de travail et de contrat pour 
les F/H? 

  Est-ce qu'il y a une différence F/H au niveau des indicateurs santé 
(jours arrêts, MP, AT…) ? 

  Est-ce qu'il y a une différence pour les femmes et les hommes en terme 
d’opportunités de faire parcours (âge, ancienneté, formations, 
promotion,  coefficient, rémunération …) ? 



+ Le rôle des partenaires 
sociaux ? 
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+Dans le cadre des négociations vers un accord  

http://www.ega-pro.fr/wp-content/uploads/2012/11/Etapes-de-diagnostic1.jpg 



+

  Faire de l’égalité professionnelle un 
objet de dialogue social 

L’enjeu… 

  Faire de l’égalité professionnelle un 
sujet transversal à toutes 
négociations 



+

Merci de votre 
participation 

 

 

Aurélie MARLOIE 

a.marloie@anact.fr 

06 83 83 71 05 
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