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Les écarts 
F/H 

Santé au 
travail 

Rémunérations 



  Les stéréotypes font partie de notre 
quotidien   

	  
Testez en 16 questions vos connaissances sur 
l’égalité professionnelle et les différences de 
conditions de travail entre les femmes et les 
hommes.  
 

h#p://www.ega-‐pro.fr/?page_id=21	  
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  Interrogez vos idées reçues en 7 
questions avec le quizz « Stéréotypes de 
genre » 

 
 

http://www.ega-pro.fr/?page_id=23 
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Source INSEE, données 2008 

Données nationales Données régionales 

Taux de 
chômage 

Écart	  de	  1	  point	  entre	  les	  hommes	  et	  les	  
femmes,	  en	  faveur	  des	  hommes.	  

8%	  pour	  les	  femmes,	  6,5	  %	  pour	  les	  
hommes	  ;	  soit	  un	  écart	  de	  1,5	  point	  en	  
faveur	  des	  hommes.	  

Temps 
partiel 

Les	  femmes	  représentent	  82	  %	  des	  
salariés	  à	  temps	  parKel	  en	  France.	  

Les	  femmes	  occupent	  74	  %	  des	  emplois	  à	  
temps	  parKel.	  
33	  %	  des	  femmes	  étaient	  à	  temps	  parKel	  
en	  2008	  en	  Poitou-‐Charentes	  contre	  10	  %	  
d’hommes.	   

Revenus 
salariaux 
annuels 

moyens nets 
en 2008 

16	  749	  €	  pour	  les	  femmes	  et	  22	  447	  €	  
pour	  les	  hommes.	  Autrement	  dit,	  les	  
femmes	  gagnaient	  en	  moyenne	  25,38	  %	  
de	  moins	  que	  les	  hommes.	  

15	  234	  €	  pour	  les	  femmes	  et	  19	  444	  €	  pour	  
les	   hommes.	   Autrement	   dit,	   les	   femmes	  
gagnaient	   en	  moyenne	   21,65	  %	   de	  moins	  
que	  les	  hommes. 



   

 Les écarts femmes-hommes en 
termes de santé au travail 



 !
On constate au niveau national et dans les 
interventions du Réseau ANACT en entreprise 
des indicateurs santé très différents pour les 
femmes et pour les hommes concernant : 

 
  Les accidents du travail 
  Les accidents de trajet 
  Les maladies professionnelles 
  Le stress 
  Les violences au travail	  
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 !

  Accidents du travail (Source CNAM-TS) 
En augmentation pour les femmes (+18% sur 2000-2009) (30% du total des AT) 
En diminution pour les hommes (-21%) 
 
  Accidents De Trajet (Source CNAM-TS)  
En augmentation pour les femmes (+22% sur 2001-2009) (50% des Accidents de Trajet) 
En légère diminution pour les hommes (-2,5%) 
 
  Maladies professionnelles (Source CNAM-TS)  
Les MP des femmes augmentent 2 fois plus vite que celles des hommes (2001-2009) (50% 
des MP) 

Des indicateurs différenciés de 
santé au travail 
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Les indicateurs de santé au travail sont différents 
pour les femmes et pour les hommes : 



 !

  	  Troubles Musculosquelettiques (TMS) 
Les femmes représentent 58% des cas de TMS et ont une prévalence d’exposition aux TMS de 
22% de plus que les hommes (Sumer 2003) 

  	  Stress 
« Jobstrain » ou exposition à la tension au travail : 28% des femmes sont « tendues » au travail 
contre 20% des hommes (Sumer 2003)  
« Mal être au travail » exprimé par 37% des femmes pour 24% chez les hommes (INVS 2009) 

  	  Violences  
Plus de 2 femmes sur 10 ont subi un harcèlement sexiste et 1sur 10 un harcèlement sexuel  
(enquête sur le département 93 – 2009) 

Des indicateurs différenciés de 
santé au travail 
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Les indicateurs de santé au travail sont différents 
pour les femmes et pour les hommes : 



 

  Évolution du nombre d’accidents de trajet 2001-2009 

Le nombre des Accidents de trajet des femmes dépasse en 
2009 celui des hommes.  

  Source : CNAM-TS – 18 M de salariés 
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Femmes Hommes Écart H/F 

Cadres 15,0 %  10,3 % 4,7 % 

Professions intermédiaires 23,3 %  16,3 % 7 % 

Employés administratifs 31,6 %  30,1 % 1,5 % 

Employés de commerce ou de 
service 

30,5 %  24,7 % 5,8 % 

Ouvriers qualifiés 36,3 %  22,8 % 13,5 % 

Ouvriers non qualifiés 36,1 % 23,3 % 12,8 % 

Ensemble 28,2 % 19,6 % 

  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 CSP, 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) et la santé des femmes. 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/santefemmes_fiche64.pdf 



  Les hommes dans leurs emplois sont plus souvent 
exposés (en %) : 

-‐  à	  au	  moins	  3	  contraintes	  de	  rythme	  de	  travail	  (39	  H	  pour	  28	  F)	  
-‐  à	  la	  peur	  au	  travail	  (37/29)	  
-‐  à	  des	  cas	  d’injoncKons	  contradictoires	  (44/39)	  
-‐  à	  des	  conflits	  de	  valeur	  (36/30)	  

  Les femmes dans leurs emplois sont plus souvent 
exposées (en %) : 

-‐  au	  contact	  avec	  le	  public	  (75	  F	  pour	  65	  H)	  
-‐  avec	  des	  personnes	  en	  situaKon	  de	  détresse	  (45/30)	  ou	  à	  calmer	  (52/40)	  
-‐  à	  devoir	  cacher	  ses	  émoKons	  et	  faire	  semblant	  d’être	  de	  bonne	  humeur	  (49/36)	  
-‐  avec	  moins	  d’autonomie	  pour	  interrompre	  leur	  travail	  (43/34)	  	  
-‐  à	  répéter	  conKnuellement	  une	  même	  série	  de	  gestes	  et	  d’opéraKons	  (30/25)	  
-‐  à	  des	  violences	  verbales,	  injures	  ou	  menaces	  (8/5)	  

   Fiche Dares Analyse N°81 Décembre 2010 – extrait du Rapport Gollac 2009 
- Collège d’expertise du suivi statistique des (compilation enquêtes 

2003-2007) 



  37 % des femmes interrogées déclarent un mal-être (selon 
GHQ28) contre 24 % des hommes, quelle que soit la CSP : 

Enquête	  SAMOTRACE	  (à	  l'iniKaKve	  de	  l’InsKtut	  de	  veille	  sanitaire	  (INVS)	  par	  	  
120	  médecins	  du	  travail	  en	  régions	  Centre,	  Poitou-‐Charentes,	  Pays-‐de-‐la-‐Loire	  	  
et	  Rhône-‐Alpes)	  auprès	  de	  6600	  salariés	  entre	  2006	  et	  2008.	  	  
Résultats	  intermédiaires	  à	  1	  an	  (2007)	  
Source	  :	  h#p://www.invs.sante.fr/publicaKons/2007/samotrace/samotrace.pdf	  



  Proportion de salariés victimes en contact avec le public : 

Lecture	  :	  30,3%	  des	  femmes	  occupant	  des	  professions	  intermédiaires	  ont	  été	  
vicKme	  d’une	  agression	  verbale	  de	  la	  part	  du	  public	  dans	  les	  12	  derniers	  mois	  de	  
l’enquête.	  2,6%	  des	  femmes	  professions	  intermédiaires	  ont	  été	  vicKmes	  d’une	  
agression	  physique	  de	  la	  part	  du	  public	  dans	  les	  12	  derniers	  mois.	  
Source	  :	  SUMER	  2003	  
	  

Agressions verbales Agressions physiques 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Cadres 23,7 15,9 1,1 0,4 

Professions intermédiaires 30,3 2 2,6 1,9 

Employés administratifs 24,8 32,4 1,2 2,4 

Employés de service 23,9 27,9 3,4 3,3 

Ouvriers qualifiés 23,9 14,9 1 1,3 

Ouvriers non qualifiés 8,9 13,2 0,5 1,2 

Ensemble 25,4 19,2 2,2 1,5 



  Près de 5% des salariées de Seine-Saint-Denis auraient subi une violence 
définie comme une agression sexuelle ou un viol au cours de l’année 
écoulée (2007). 

  Au total, 5% des femmes travaillant en Seine-Saint-Denis ont été 
confrontées à une violence qualifiée par la loi d’agression sexuelle ou de 
viol (pelotage, coincée pour embrasser, attouchements sexuels, viol). Si 
on compte également les situations de harcèlement sexuel, 22% des 
salariées interrogées de Seine-Saint-Denis en auraient été victimes.  

  Plus de la moitié des salariées (56%) ont subi un harcèlement sexiste, un 
harcèlement sexuel, une agression sexuelle ou un viol au cours de l’année 
écoulée. 



  Part des femmes ayant subi chaque type de violence : 

Source	  :	  Enquête	  en	  Seine	  Saint	  Denis	  sur	  les	  violences	  faites	  aux	  femmes	  2009	  

Dans le département 
de Seine Saint Denis, 
au cours de l’année 
écoulée, 2 femmes 
sur 10 ont subi un 
harcèlement sexiste 
et 1/10 un 
harcèlement sexuel 



  Le travail crée des impacts différenciés non seulement 
sur la carrière et la rémunération des femmes et des 
hommes mais aussi sur leur santé. 

  Pour certaines entreprises, les écarts entre les femmes 
et les hommes peuvent se poser davantage en termes 
d’usure professionnelle, de santé physique et mentale. 



   

 Les écarts femmes-hommes en 
termes de parcours professionnels 



Femmes !

Personnel d’appui !
(majorité de Femmes)!

Hommes!

Parois de verre!

Plafond de verre!



Itinéraires professionnels Femmes Hommes 

Stables très qualifiés 49,5 50,6 

Ascendants continus 39,6 60,4 

Stables indépendants 40,8 59,3 

Durablement peu qualifiés 51,3 48,7 

Interrompus 54,9 45,1 

Pénibles et hachés 46,6 53,4 

Descendants  58,1 41,9 

Pénibles et précaires 64 36 

58	  %	   des	   personnes	   posiKonnées	  
dans	   des	   parcours	   descendants	  
sont	   des	   femmes	   (42	   %	   des	  
hommes)	  	  
	  
• 	  64	  %	  des	  personnes	  posiKonnées	  
dans	   des	   parcours	   pénibles	   et	  
précaires	  sont	  des	   femmes	   (36	  %	  
des	  hommes)	  

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 

60	  %	  des	   personnes	   posiKonnées	  
dans	   des	   parcours	   ascendants	  
conInus	  sont	  des	  hommes	  (40	  %	  
de	  femmes)	  	  
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 Comprendre ces écarts… 



  L’ANACT explique les écarts des indicateurs de 
rémunération, de santé et de carrière des femmes et 
des hommes dans l'entreprise par les 4 grandes causes 
suivantes : 

  L’ANACT soutient ainsi l'idée que la prise en compte 
des effets différenciés du travail sur la santé des 
femmes et des hommes est un levier de progrès en 
matière d'égalité professionnelle. 

La répartition des femmes et des hommes dans les 
différents métiers 

Les contraintes de temps de travail et de l’articulation 
des temps de vie 

Les conditions de travail, pénibilités et risques 

Les parcours différents pour les femmes et pour les 
hommes 


