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Dans les entreprises, la question de l’égalité professionnelle n’apparaît pas souvent 
comme un réel problème parce que :  

!   Les stéréotypes sont très vivaces...  

!   Ils nous rendent aveugles à certaines évidences, certaines inégalités, 

!   Ils nous conduisent à intérioriser des différences que nous voudrions mieux combattre, 

!   Les efforts entrepris par les entreprises et personnes qui les composent, sont en effet 
souvent en bute aux stéréotypes, 

–  Ils façonnent un système d'explication des différences et des inégalités qui peut 
faire consensus car ils collent aux représentations de chacune et chacun 

–  Et pèsent sur la qualité et la pertinence des analyses... et donc des plans d'action. 

Avant-Propos 
2!

Le Quiz, c'est une façon simple de prendre conscience de cela,  
de déconstruire certains préjugés et stéréotypes sur les inégalités en s'instruisant !	  



!  Le taux d’emploi des femmes rejoint progressivement 
celui des hommes  

Vrai  

Faux 

Un premier  "Vrai / Faux…" pour vous lancer  



!   Néanmoins, l’écart persiste entre le taux d’emploi des 
femmes de 15 à 64 ans en 2013 (60,4%) et le taux d’emploi 
des hommes (67,8%). 

Vrai : le taux d’emploi des femmes rejoint  
progressivement celui des hommes  

Alors que les femmes 
représentent presque la 
moitié de la population 
active 

Source : Fiche thématique Marché du travail de  France, portrait social - Insee Références, édition 2015 
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1. La mixité des métiers des femmes et des hommes en France 
(Affirmations 1 et 2) 

2. Le temps de travail des femmes et des hommes 
(Affirmations 3 à 6) 

3. Les conditions de travail des femmes et des hommes  
(Affirmations 7 à 12) 

4. Les conditions de parcours des femmes et des hommes  
(Affirmations 13 à 18) 

!   Question subsidiaire  

Plan du Quizz 
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  1. Environ une femme en emploi sur trois est employée 

Vrai  

Faux 
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1. La mixité des métiers des femmes et des hommes en France 



2014 Femmes Hommes 

Agriculteurs exploitants 1,1 2,6 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 3,8 8,7 

 cadres et professions intellectuelles sup. 14,2 19,7 

Professions intermédiaires 27,2 24,1 

employés 45,2 12,7 

Ouvriers  8,2 32,0 

Effectif en milliers (actifs) 12 424 13 378 

en % 

Source : Insee,  enquête Emploi. http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon03173 

Faux : C'est environ une femme en emploi sur deux qui  
travaille en tant qu'employée 
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Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge au 31 décembre). 

Lecture : en moyenne en 2014, 45,2% des femmes en emploi sont employées et 32% des hommes  
en emploi sont ouvriers. 



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

Vrai  

Faux 
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1. La mixité des métiers des femmes et des hommes en France 



Famille professionnelle % de la population 
féminine occupée 

% de la population 
masculine occupée 

Part des 
femmes en % 

Agents d’entretien 7,1 2,7 70,7 

Enseignants 5,6 2,6 65,7 

Vendeurs 5,2 1,6 74,3 

Employés administratifs de la fonction publique  
(cat. C) 5,1 1,7 73,1 

Aides à domicile et aides ménagères 4,3 0,1 96,9 

Aides-soignants  4,1 0,4 90,2 

Infirmiers, sages-femmes 3,9 0,5 88 

Secrétaires 3,6 0,1 97,8 

Assistants maternels 3,6 0,0 98,9 

Employés administratifs d’entreprise 2,5 0,7 76,1 

Cadres des services admin., comptables et 
financiers 2,5 2,3 49,3 

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

Ensemble de ces 12 familles  49,8 13,1 77,4 
Chiffres-clés de l’égalité femmes-hommes en 2012 
Source : Insee, enquêtes Emploi 2009 à 2011 - moyenne annuelle des années 2009 à 2011, calculs Dares. 

Faux : les femmes sont concentrées sur 12 des  
87 familles professionnelles, 2009-2011 
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  3. Les femmes et les hommes occupent une part de plus en 
plus importante d’emplois à temps partiel 

Vrai  

Faux 
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2. Le temps de travail des femmes et des hommes 



Vrai 

en 2014 Femmes Hommes  Ensemble Part des femmes 

Temps complet 69,2 92,2 81,1 41,1 

Temps partiel (1) dont : 30,8 7,8 18,9 78,6 

Moins de 15 heures 4,7 1,4 3 75,1 

De 15 à 29 heures 16 4,2 9,8 78,1 

30 heures et plus 9,3 1,6 5,3 84,4 

Non renseigné 0,9 0,6 0,8 58,2 

Ensemble des emplois 100 100 100 48,2 

Effectif (en milliers) 
+ de 15 ans 12 424 13 378 25 802 /// 

(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  
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF03242 

  Entre 1980 et 2014, la proportion d’actifs occupés à temps partiel est passée de 16,9% 
à 30,8% pour les femmes et de 2,9% à 7,8% pour les hommes. 

  78,6 % des emplois à temps partiel sont occupés par les femmes en 2014. 

11!



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

Vrai  

Faux 
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2. Le temps de travail des femmes et des hommes 



!   En 2014, parmi les actifs occupés, 9,5% des femmes, soit plus d’1 million de 
salariées sont concernées par le sous-emploi, tandis que c’est le cas de 3,5% des 
hommes soit  464 000 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. 

Sous-emploi 
selon le sexe  

en 2014 

Effectifs en sous-emploi  
(en milliers) 

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

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble 

1178 464 1642 9,5 3,5 6,4 

Source : Insee, enquête Emploi 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF03247 

Vrai :  ! 13!

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi 15 ans ou plus (âge courant)	  



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

Vrai  

Faux 
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2. Le temps de travail des femmes et des hommes 



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.  

Source:	  Ined,	  Insee,	  2005	  -‐	  A.	  Pailhé	  et	  A.	  Solaz	  :	  «	  Entre	  famille	  et	  travail	  »	  La	  découverte,	  2009	  	  
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6. Le temps consacré aux tâches domestiques est mieux 
réparti aujourd’hui, entre les femmes et les hommes 

Vrai  

Faux 
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2. Le temps de travail des femmes et des hommes 



17 
Faux : Dans toutes les situations de famille, les  
femmes consacrent plus de temps que les hommes au travail domestique  

Source : Chiffres-clés de l’égalité femmes-hommes en 2015  
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/11/25812-DICOM-CC-complet-2015_bdpl.pdf 



7. Les hommes et les femmes sont confrontés aux 
mêmes conditions de travail 

Vrai  

Faux 
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3. Les conditions de travail des femmes et des hommes  



Source: 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 manœuvre 

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 

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

Faux : ! 19!



 8. Les accidents de travail baissent depuis 2000   
pour les femmes et pour les hommes 

Vrai  

Faux 
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3. Les conditions de travail des femmes et des hommes  



… tandis qu’il diminue pour les hommes (-28,7%). 

Calcul et graphique Anact d’après chiffres CNAM-TS
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-atmp/dossier/nos-statistiques-sur-les-accidents-du-
travail-par-ctn.html 

Nombre d’accidents de travail par an 

Faux : Le nombre des accidents de travail  
augmente pour les femmes de 24,6% entre 2000-2013 

21!

Hommes 

Femmes 

- 28,7% 

+24,6% 
165 849 

577 586 

411 617 

206 646 



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

Vrai  

Faux 
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3. Les conditions de travail des femmes et des hommes  



Faux : Les maladies professionnelles des  femmes  
et des hommes augmentent (+112,4% entre 2001 et 2013)  

Ce sont à 80% des troubles musculo-squelettiques. Les MP des femmes ont augmenté 2 
fois plus vite que celles des hommes entre 2001 et 2013.  

Calcul et graphique Anact d’après chiffres CNAM-TS – 18 M de salariés
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-atmp/dossier/nos-statistiques-sur-les-maladies-
professionnelles-par-ctn.html 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hommes 

Femmes 

+79,1%   

+161,5%  

9 787 

14 423 

25 833 
25 619 



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

Vrai  

Faux 
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3. Les conditions de travail des femmes et des hommes  
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!   En 2014, les femmes sont significativement plus concernées par les TMS dʼorigine 
professionnelle : 53,7%, contre 46,3% pour les hommes.!

Vrai :  

Source : "Rapport de gestion 2014", CNAMTS, 11/2015 
 hDp://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/Rapport%20de%20GesRon_2014.pdf 



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

Vrai  

Faux 
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3. Les conditions de travail des femmes et des hommes  



Ce qui est le cas de près d’un homme sur cinq. Quelle que soit la catégorie socio-
professionnelle, les femmes sont plus exposées que les hommes, l’écart est le plus important 
pour la catégorie des ouvriers. 

Vrai : Près d’une femme sur quatre est exposée 
 à la tension au travail … 

Champ : salariés France métropolitaine et Réunion  
Source : Enquête SUMER 2010   

27!

Job strain = combinaison d’une forte demande 
psychologique et d’une faible latitude décisionnelle 



 11bis. Les hommes déclarent autant de mal être au travail  
que les femmes 

Vrai  

Faux 

28!
3. Les conditions de travail des femmes et des hommes  



Champ : enquête SAMOTRACE 2007 Institut de veille sanitaire (INVS) par 120 médecins du travail 
Source : http://www.invs.sante.fr/publications/2007/samotrace/samotrace.pdf  

37 % des femmes interrogées déclarent un mal-être au travail contre 24 % des hommes, 
quelque soit la CSP.  

Faux :    29!



 12. Dans leur travail, les hommes sont autant exposés que les 
femmes à des comportements hostiles et à des agressions 

Vrai  

Faux 
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3. Les conditions de travail des femmes et des hommes  



À savoir 22% des hommes et 23% des femmes. Cependant, les hommes déclarent plus souvent un 
déni de reconnaissance de leur travail alors que les femmes disent plus souvent faire face à des 
comportements méprisants. Concernant les « atteintes dégradantes », les femmes se déclarent 
aussi souvent concernées que les hommes. 

Vrai : Les hommes et les femmes sont aussi  
nombreux à déclarer subir des comportements hostiles 

Source : Chiffres-clés de l’égalité femmes-hommes en 2015  

31!



!   Selon l'enquête Sumer 2010, ces agressions verbales, quand elles sont le fait de collègues ou de 
supérieurs de la victime, concernent presque une femme sur huit, contre un homme sur dix.  

Faux : Les femmes salariées déclarent être davantage 
exposées que les hommes à des agressions verbales au cours de leur 
travail.  

Source : Chiffres-clés de l’égalité femmes-hommes en 2015  

32!

Lorsque s’ajoutent aux agressions verbales de l'entourage de la victime celles du public, ces agressions 
verbales concernent 25,5% des femmes contre 19,8% des hommes. En revanche, l'enquête montre 
que les agressions physiques ou sexuelles touchent autant les femmes que les hommes.  



  13. Les salaires des femmes rejoignent progressivement  
ceux des hommes  

Vrai  

Faux 
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4. Les conditions de parcours des femmes et des hommes  



La rémunération annuelle nette d’un poste de travail occupé Faux: 
:   

Source :"Ségrégation professionnelle et écarts de salaires femmes-hommes", DARES ANALYSES, n° 82, 11/2015 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-082-2.pdf 

Ecart	  résultant	  
de	  l’inégalité	  
sur	  les	  temps	  
de	  travail	  

34!

écart de rémunération 

entre les femmes et les hommes : 

le poids de chaque composante en 2012 

par une femme était inférieure en 2012 de 25,7% à celle d’un poste occupé par un homme. 
A temps de travail égal, l’écart n’est plus que de 16,3%. Par ailleurs, 10,5% de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les hommes est inexpliqué. 

Écart : (femmes - hommes)/hommes 	  



 14. A la sortie du système éducatif, les filles sont plus 
 diplômées que les garçons 

Vrai  

Faux 
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4. Les conditions de parcours des femmes et des hommes  



36 
Vrai :  Les filles sont plus diplômées à la sortie  
du système éducatif 

En moyenne sur 2009, 2010 et 2011, 31 % des filles sorties du système éducatif sont titulaires 
d'une licence ou d'un diplôme supérieur, contre 24 % des garçons. 
Champ : France métropolitaine Source : Enquêtes Emploi Insee 2009 à 2011, traitement MEN-MESR DEPP 

Source : Filles et garçons sur le chemin de l’Égalité. De l’école à l’enseignement supérieur. Ministère de l'Education nationale 
et de l'enseignement supérieur, 2014 



  15. Les parcours professionnels des femmes sont 
similaires à ceux des hommes 

Vrai  

Faux 
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4. Les conditions de parcours des femmes et des hommes  



Sources : enquête SIP 2007, ''Parcours professionnels et état de santé'', PREMIERES SYNTHESES, n° 1, 01/2010
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Janvier_2010-001.pdf 

!   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 :   38!

Enseignants, 
infirmières, cadres 

Cadres prof 
intermédiaires 

Chefs d’ets, artisans, 
commerçants, 
agriculteurs 
Secrétaires, 

employés, ass.mat, 
AS 

Ch courte durée, 
chgmts fréquents 

emplois 

Inactivité/CLD: S aux 
part., ouvriers, BTP 



16. Parmi les dirigeants salariés d’entreprise, 1 sur 6 est une 
femme 

Vrai  

Faux 
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4. Les conditions de parcours des femmes et des hommes  
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En 2012, 17% des dirigeants salariés d’entreprise sont des femmes. 

83% 

17% 

Hommes 
Femmes 

Vrai : 

Source : "Indépendants et dirigeants salariés d’entreprise : un tiers de femmes", Insee Première, n° 1563, 2015 



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

Vrai  

Faux 
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4. Les conditions de parcours des femmes et des hommes  



Faux : Le montant des retraites des femmes  
représente 60 % de celui des hommes 

Source : Insee http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF04562 
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Montant moyen mensuel de la retraite de l'avantage principal de droit direct selon l'âge 
et le sexe en 2012 

Femmes 
Toutes carrières 967 

    dont carrières complètes 1 387 

Hommes 
Toutes carrières 1 617   

     dont carrières complètes 1 929 

Écart des montants (1) féminins/masculins (en %) 
Toutes carrières -40 

dont carrières complètes -28 
(1) : (femmes - hommes)/hommes.  

en euros 

Champ : retraités de 65 ans ou plus, nés en France ou à l'étranger, résidents en France ou à l'étranger, ayant au moins un 
avantage de droit direct dans un régime de base. Les retraités ne percevant qu'une pension de réversion sont exclus.  

Source	  :	  Drees,	  échanRllon	  interrégimes	  de	  retraités	  2012	  



Question subsidiaire 

Parmi les élus au sein des Comités d’Entreprises quelle était la 
part des femmes aux élections 2004-2005 ? 

        
  25 % 
  35 %  
  45 % 
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4. Les conditions de parcours des femmes et des hommes  



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

Part des femmes élues au sein des comités d’entreprise, par organisation syndicale 
[en % d'élus],  cycle électoral 2004-2005 

36%!

23%!

41%!

28%!
31%!

37%!
40%!

35%!

0%!

5%!
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45%!

CFDT! CFE-CGC! CFTC! CGT! CGT-FO! Autres 
syndicats!

Non 
Syndiqués!

Ensemble!

Source : Fichier des élections aux comités d’entreprise et délégations uniques du personnel, Dares, 2004-2005  
Chiffres clés de l’égalité hommes femmes 2011 



!   Anact, www.anact.fr 

!   Cnamts, www.risquesprofessionnels.ameli.fr/ 

!   DARES  

!   INSEE, www.insee.fr 

!   Ministère des affaires sociales, droits des femmes, 
www.femmes.gouv.fr, www.ega-pro.fr 

!   Ministère du travail, www.travail-emploi.gouv.fr 

Actualisation du Quizz Égalité Professionnelle 

Les principaux sites de référence pour actualiser les données  
du quizz Égalité Pro : 
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