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MISSION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’EMPLOI 

 

Le Conseil supérieur de l'emploi a été institué le 22 décembre 1995. Il a une fonction d'information 
et de conseil du Gouvernement fédéral, et plus précisément du Ministre de l'emploi qui le préside. 
Sa mission consiste à suivre la politique de l’emploi et à examiner les propositions visant à favoriser 
la création d'emplois. Dans ce cadre, le Conseil réalise des analyses argumentées indépendantes et 
innovantes sur l’état passé et actuel du marché du travail et sur les besoins futurs afin d’optimiser 
son fonctionnement. Les travaux du Conseil supérieur de l'emploi s’intègrent également dans le 
cadre plus général de la politique de l'emploi de l'Union européenne, et plus précisément des lignes 
directrices pour l'emploi et des recommandations du Conseil de l’Union européenne. 

Le Conseil formule des recommandations, autant que possible concrètes et réalisables, sur des 
mesures en faveur de l'emploi qui tiennent compte de l'intérêt général et des spécificités des 
marchés régionaux du travail. Il est ainsi en mesure d'apporter une contribution essentielle aux 
décideurs en ce qui concerne la modernisation de l'organisation du marché du travail en Belgique 
et sa capacité à répondre aux défis de la globalisation, des nouvelles technologies, des mutations 
socioéconomiques et des réformes structurelles et institutionnelles.  

Le Conseil est composé d'experts du marché du travail issus du monde académique, de la fonction 
publique, des services publics de l'emploi et du secteur privé. Ils sont nommés à titre personnel, en 
raison de leurs compétences et expérience particulières dans le domaine de l’emploi et du marché 
du travail, et ne représentent donc pas les instances qui les ont désignés. 11 membres sont nommés 
sur proposition du Ministre fédéral de l’emploi et 10 membres sont désignés par les 
Gouvernements des Régions et de la Communauté germanophone: trois membres par le 
Gouvernement flamand, trois membres par le Gouvernement régional wallon, trois membres par 
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et un membre par le Gouvernement de la 
Communauté germanophone. En raison de sa composition, le Conseil constitue une plateforme 
unique de dialogue et d’échange de vues entre le Fédéral et les Régions et Communautés. 
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9. 

 
SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS 

 

La Belgique s’est fixé un double objectif ambitieux à l’horizon 2030: atteindre un taux d’emploi de 
80 % de la population âgée de 20 à 64 ans et réduire l’écart de genre de taux d’emploi de moitié. 
En 2021, le taux d’emploi s’élevait à 71 %. Il s’agit donc d’ici là de le relever de 9 points de 
pourcentage, ce qui représente 566 000 emplois supplémentaires. Pour réduire de moitié l’écart 
entre hommes et femmes en matière d’emploi d’ici 2030 conformément aux engagements de la 
Belgique dans le cadre du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, il faudra pour ce 
faire ramener cet écart de 8 à 4 points de pourcentage entre 2021 et 20301. Pour que le taux 
d’emploi des femmes atteigne l’objectif de 78 % en 2030, elles devront occuper 343 000 emplois 
supplémentaires. À ces égards, toutes les régions ont encore des marges de progression à des 
degrés divers pour y contribuer. 

Le relèvement de la participation des femmes constitue un atout dans un contexte de vieillissement 
de la population. Cela permet de répondre, au moins partiellement, aux difficultés structurelles de 
recrutement, d’augmenter la croissance potentielle de l’économie et de contribuer positivement 
au financement de la sécurité sociale2.  

Accéder à l’emploi est aussi une source d’émancipation et de développement personnel ouvrant la 
voie à plus d’indépendance financière des femmes et à une répartition plus équilibrée du travail 
rémunéré et non rémunéré entre les hommes et les femmes. 

Amorcée de longue date, l’évolution du taux d’emploi des femmes a été spectaculaire au cours des 
dernières décennies, passant de 50 % au milieu des années 1990 à 67 % en 2021. Sur la même 
période, celui des hommes est resté stable, à un niveau légèrement inférieur à 75 %. Il en a résulté 
un net resserrement de l’écart de genre en termes de taux d’emploi, qui est tombé de 24 points 
de pourcentage en 1995 à 8 points de pourcentage en 2021. 

Dans une perspective européenne, cet écart apparaît relativement limité puisque la moyenne de 
l’UE se chiffrait à 11 points de pourcentage en 2021. Ce résultat plus favorable en Belgique n’est 
toutefois pas tant dû à une croissance plus importante de l’emploi des femmes qu’à la stagnation 
du taux d’emploi masculin en Belgique alors qu’il progressait dans l’UE. En limitant la comparaison 
aux pays de référence habituellement utilisés par le CSE, c’est-à-dire les pays voisins (Allemagne, 
France et Pays-Bas) et les pays nordiques (Danemark, Finlande et Suède), la Belgique se retrouve 
nettement moins bien classée, devançant uniquement les Pays-Bas. La Finlande affiche l’écart de 
genre le plus limité, à 2 points de pourcentage, soit un taux d’emploi de 78 % pour les hommes et 
de 76 % pour les femmes. Parmi les pays analysés, c’est en Belgique que le taux d’emploi des 
hommes est le plus faible, quelque 10 points de pourcentage en deçà des meilleures performances 
enregistrées aux Pays-Bas et en Suède. Ce constat vaut également pour le taux d’emploi féminin. 
Une discussion essentiellement axée sur les écarts de genre peut masquer le constat selon lequel il 
existe en Belgique, du côté tant des hommes que des femmes, d’importantes marges de 
progression pour relever le taux d’emploi. Les Pays-Bas, par exemple, présentent un écart de genre 
légèrement supérieur à celui de la Belgique (de 0,5 point de pourcentage) mais avec des taux 
d’emploi pour les hommes et les femmes dépassant de 11 points de pourcentage ceux enregistrés 
chez nous, grâce notamment au travail à temps partiel, qui y est particulièrement développé.  

Les résultats pour la Belgique masquent des différences régionales notables en termes d’écart de 
genre. C’est à Bruxelles que cet écart est le plus marqué, principalement en raison du faible taux 

 
1 CSE (2021), Socle européen des droits sociaux: avis sur les objectifs nationaux de la Belgique. 
2 Le rapport s’intéresse aux écarts de genre hommes/femmes; les autres dimensions de genre n’ont pas été abordées, 

faute de données disponibles. 

https://cse.belgique.be/sites/default/files/content/download/files/2022_03_avis_cse_targets_be_2030_update_complet.pdf
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d’emploi des femmes. Ce résultat s’explique en partie par la structure sociodémographique de 
Bruxelles, qui diffère nettement de celle des deux autres régions. La Flandre enregistre les 
meilleures performances en matière d’écart de taux d’emploi mais aussi de niveau du taux d’emploi 
des hommes et des femmes. En réalité, le taux d’emploi des femmes en Flandre est même 
légèrement supérieur à celui des hommes dans les deux autres régions. 

Le marché du travail se caractérise par une spécialisation genrée très marquée. En effet, si les 
femmes occupent une place de plus en plus importante sur le marché du travail, on ne les 
retrouve généralement ni dans les mêmes occupations, ni dans les mêmes secteurs, ni aux mêmes 
niveaux hiérarchiques de l’organisation que les hommes. Les premières se spécialisent dans les 
services aux personnes, la santé et l’éducation, tandis que les seconds sont plus fréquemment 
occupés dans l’industrie, la construction, les transports ou l’informatique. Ces résultats sont le 
reflet des choix opérés en amont, dans le cadre de l’orientation des études. On y reviendra. 

Les femmes prestent en outre un nombre d’heures rémunérées inférieur à celui des hommes. En 
la matière, il n’y a qu’une faible convergence dans le temps. En tenant compte du temps consacré 
aux activités non rémunérées, le volume total de travail des femmes est supérieur à celui des 
hommes. 

Cet écart au niveau du volume de travail rémunéré découle de l’usage intensif du temps partiel par 
les femmes: quatre travailleurs à temps partiel sur cinq sont des femmes. Le pourcentage de 
travailleurs à temps partiel a fortement progressé entre le début des années 1990 et 2012, passant 
de 12 à 25 %. Il a légèrement reculé ensuite, pour revenir à 23 % en 2021. Ce repli est imputable 
essentiellement aux femmes, quel que soit leur niveau d’éducation. Chez les hommes, la proportion 
de régimes à temps partiel demeure en progression mais reste nettement inférieure à celle des 
femmes (10 % contre 39 en 2021). 

Il s’agit souvent d’une solution pour combiner travail et responsabilités familiales, en particulier 
en présence d’enfants, qui restent majoritairement à la charge des femmes. Travailler à temps 
partiel est aussi une manière de s’accommoder des conditions de travail (pénibilité, déplacements) 
propres à certains métiers, comme il ressort d’une étude d’Idea Consult consacrée aux 
titres-services. 

Par ailleurs, le temps partiel n’est pas toujours un choix. Malgré la volonté de travailler à temps 
plein, des travailleurs n’ont trouvé qu’un emploi à temps partiel. Le pourcentage de régimes à 
temps partiel involontaires est identique pour les femmes et pour les hommes, de l’ordre d’un 
cinquième des travailleurs à temps partiel. En nombres absolus, cela représente 200 000 femmes 
et 50 000 hommes qui souhaiteraient travailler à temps plein. Le temps partiel involontaire est plus 
fréquent dans certains secteurs principalement féminins, comme le nettoyage ou le commerce de 
détail, où certains emplois ne sont proposés qu’à temps partiel. 

En matière de chômage, les écarts se sont totalement résorbés. Le nombre de femmes 
demandeuses d’emploi est désormais inférieur à celui des hommes, soit respectivement 142 000 
et 183 000 personnes en 2021. Ce constat occulte le fait qu’il existe un vaste potentiel inexploité 
de main-d’œuvre féminine. D’ailleurs, si on élargit l’analyse à la réserve de main-d’œuvre au sens 
large, le nombre de femmes augmente fortement. Ce groupe reprend une partie de la population 
en emploi mais considérée comme sous-employée en raison d’un faible nombre d’heures de travail 
et de leur volonté déclarée de travailler plus d’heures. Ce sont 135 000 femmes et 64 000 hommes 
qui sont concernés. Une partie de la population inactive est également intégrée dans cette réserve 
de main-d’œuvre élargie. Il s’agit de personnes à la recherche d’un emploi mais indisponibles à 
court terme ou de personnes disponibles mais qui ne recherchent pas activement un emploi 
(81 000 femmes et 84 000 hommes). 

Malgré une nette diminution de leur taux d’inactivité au cours des dernières décennies, un tiers 
des femmes en âge de travailler sont inactives, contre un quart des hommes. Parmi les 25 à 64 ans, 
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on comptait en 2021 800 000 femmes inactives pour 520 000 hommes inactifs. Si un quart des 
femmes inactives sont hautement diplômées, cela concerne un cinquième des hommes. Pour les 
deux genres, quatre personnes inactives sur dix sont moyennement diplômées. En Belgique, tant 
le taux d’inactivité des hommes que celui des femmes dépassent la moyenne européenne. 

Comment s’expliquent et se manifestent les écarts de genre? 

L’analyse multivariée développée dans le rapport montre que les écarts de genre en matière 
d’emploi et de participation ne s’expliquent pas aisément par des différences dans les variables 
telles que région, âge, niveau d’éducation, orientation des études, situation familiale et présence 
d’enfants. En revanche, pour certains sous-groupes de la population, des écarts supérieurs à la 
moyenne sont constatés. Ainsi, les différences de taux d’emploi et de participation entre hommes 
et femmes sont plus importantes pour les personnes d’origine extra-européenne, pour les 
personnes faiblement diplômées ou pour les personnes vivant en couple, en particulier en présence 
d’enfants. 

Pour les personnes d’origine étrangère, les écarts de genre sont nettement supérieurs à la 
moyenne. Une grande partie des femmes d’origine extra-européenne ne sont tout simplement pas 
présentes sur le marché du travail. D’après le rapport du CSE de 2018, l’incidence culturelle, la faible 
participation des femmes au marché du travail dans leur pays d’origine, la composition de la famille, 
mais également des incitants à l’emploi insuffisants peuvent expliquer cette situation3. 

Quelle que soit l’orientation des études, le niveau d’éducation est un critère fondamental 
d’insertion sur le marché du travail. En la matière, l’écart de genre s’est profondément modifié ces 
dernières années. Aujourd’hui, les femmes hautement diplômées sont plus nombreuses (47 % des 
femmes entre 25 et 64 ans ont un diplôme de l’enseignement supérieur contre 38 % des hommes). 
Cela leur confère un avantage par rapport aux hommes au niveau de leur insertion initiale sur le 
marché du travail. Celui-ci disparaît par la suite, le plus souvent après la naissance d’un premier 
enfant, en raison vraisemblablement de normes sociales toujours prégnantes et des décisions 
prises au sein du ménage au moment de fonder une famille et de s’occuper des enfants. Le retard 
qui en résulte est persistant: il n’est jamais rattrapé dans la suite de la carrière. 

Pour les femmes moyennement diplômées, mais plus encore pour celles qui sont faiblement 
diplômées, les écarts de genre de taux d’emploi et de participation sont nettement plus marqués. 
Outre les normes sociales implicites, des considérations financières au niveau familial peuvent 
également jouer un rôle ici, en raison de potentiels pièges à l’inactivité et au chômage (cf. CSE 
20204). 

Vivre en couple avec des enfants tend à accroître les écarts de genre. Une grande partie de la 
littérature identifie la parentalité comme un élément déterminant. À la naissance d’un enfant, ce 
sont les femmes, plus que les hommes, qui supportent les ajustements nécessaires pour assurer la 
combinaison entre responsabilités professionnelles et familiales. Elles vont par exemple plus 
souvent interrompre leur carrière, réduire leur temps de travail, s’orienter vers des fonctions 
proposant plus de flexibilité ou se tourner vers des emplois plus proches de leur domicile. D’une 
manière générale, ces décisions vont les conduire à des occupations moins rémunératrices et/ou 
offrant moins d’opportunités de carrière.  

Pour les travailleurs à la tête d’une famille monoparentale, les difficultés liées à la combinaison 
emploi-enfant sont exacerbées, et le risque de précarité accru. Le nombre de familles 
monoparentales ne cesse de progresser. Si on en dénombrait 320 000 au début des années 1990, 
elles étaient près de 500 000 en 2021, soit un ménage sur dix. Dans 80 % des cas, le chef de ce 
ménage est une femme. Pour répondre à leurs responsabilités familiales, les parents isolés 

 
3 CSE (2018), Les immigrés nés en dehors de l’UE sur le marché du travail en Belgique. 
4 CSE (2020), Quelle place pour les personnes peu diplômées sur le marché du travail en Belgique? 

https://cse.belgique.be/fr/accueil/rapports-avis/tous-les-rapports/rapports-2018/les-immigres-nes-en-dehors-de-lue-sur-le-marche-du-travail-en-belgique-octobre-2018
https://cse.belgique.be/fr/accueil/rapports-avis/tous-les-rapports/rapports-2020/quelle-place-pour-les-personnes-peu-diplomees-sur-le-marche-du-travail-en-belgique
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recherchent davantage de flexibilité. Ils sont dès lors souvent contraints de se cantonner à des 
occupations moins exigeantes, notamment à temps partiel, impliquant un revenu inférieur à la 
moyenne. Le taux de risque de pauvreté des familles monoparentales est de fait trois fois plus élevé 
que celui des couples avec enfants. En outre, cette précarité a une incidence sur la santé des 
membres du ménage. La combinaison des deux rôles de parents et la plus grande vulnérabilité 
financière engendrent des tensions et de la fatigue qui se répercutent aussi sur le bien-être des 
enfants. 

Certains expliquent ces écarts de genre par des différences de préférences ou de traits de 
personnalités, perçues ou non, entre hommes et femmes: par exemple, les femmes auraient plus 
d’aptitudes en matière de soins ou auraient une préférence pour les tâches ménagères, tandis que 
les hommes seraient plus aptes à la négociation et plus compétitifs. De manière intéressante, une 
étude axée sur l’offre de travail de couples homosexuels montre que les couples masculins 
travaillent significativement plus d’heures rémunérées que les couples homosexuels féminins, sans 
qu’il y ait une différence significative entre les partenaires.  
 
La littérature montre que les normes sociales jouent un rôle majeur dans la construction de ces 
comportements. Ces normes, souvent inconscientes et largement partagées par la société, opèrent 
tout au long de la vie, dès le plus jeune âge. Ainsi, l’idée reste souvent qu’une femme doit soigner 
et éduquer ses enfants. Selon la même logique, les hommes sont quant à eux encouragés à travailler 
et à subvenir aux besoins matériels de leur famille. Le partage du temps entre travail rémunéré et 
non rémunéré entre hommes et femmes reflète clairement la stabilité des rôles traditionnels au 
sein des couples. Récemment, la crise sanitaire et le confinement ont mis en évidence la persistance 
de ceux-ci dans l’organisation des ménages. Les normes et les stéréotypes de genre jouent un rôle 
important dans les décisions relatives à la famille, au détriment souvent de la carrière des mères. 

La discrimination opérée sur la base du genre peut également alimenter les écarts de genre. En 
Belgique, même si peu de discriminations sont recensées à l’égard des femmes, celles liées à la 
maternité et à l’accouchement continuent de léser les femmes. En 2020, il s’agissait là du deuxième 
motif le plus fréquent de discrimination signalé à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 
(IEFH). Il existe en outre une ségrégation verticale dans certains secteurs ou pour certaines 
occupations: les femmes accèdent dans une moindre mesure aux échelons les plus élevés de la 
hiérarchie (plafond de verre) et obtiennent moins de promotions (sticky floor, plancher collant). 
Les discriminations peuvent également concerner des aspects plus difficilement évaluables, comme 
l’obtention d’avantages extra-salariaux. Cette situation peut conduire à des formes auto-
réalisatrices de discriminations: anticipant les discriminations, certaines femmes évitent les filières 
qui les conduiraient dans des environnements à dominance masculine. Suivant la même logique, 
ce type de comportement peut expliquer la faible proportion d’étudiants masculins dans des filières 
comme les soins infirmiers ou l’accueil de la petite enfance. Les conditions de travail, supposées et 
réelles, ainsi que les rémunérations peuvent également constituer des freins à l’attractivité de ces 
fonctions pour les hommes. L’ensemble contribue à alimenter les pénuries de personnel qualifié 
particulièrement importantes dans les secteurs où le déséquilibre des genres est le plus élevé. 

Des conséquences pour les individus et la société 

Les « décisions » différentes des hommes et des femmes renforcent les processus d’auto-exclusion 
des femmes et ont des conséquences sur les écarts de genre à des niveaux divers.  

On retrouve moins de femmes dans les fonctions dirigeantes, comme top managers ou encore 
comme entrepreneurs, limitant ainsi l’exemplarité qu’elles pourraient exercer vis-à-vis des jeunes 
femmes. 

L’écart de rémunération entre les travailleurs salariés masculins et féminins est une autre 
conséquence de ces décisions différentes, même s’il s’est sensiblement réduit ces dernières 
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décennies. D’après l’IEFH, après correction des données par rapport aux différences de volume de 
travail, l’écart au niveau du salaire brut annuel est passé de 10,4 % en 2015 à 8,5 % en 2020. Sur la 
base d’une méthodologie harmonisée, Eurostat évalue l’écart en termes de salaire brut horaire à 
5,3 % en 2020, ce qui place la Belgique parmi les meilleurs élèves européens en la matière. L’écart 
salarial varie toutefois fortement selon les caractéristiques des travailleurs comme l’âge ou le 
niveau d’étude mais aussi en fonction des particularités des entreprises, comme la taille ou la 
branche dans laquelle elles sont actives. Ainsi, il est plus faible dans le secteur public que dans le 
secteur privé et il culmine dans le secteur des activités financières et d’assurance. Dans ce dernier 
secteur, alors qu’elles représentent près de la moitié du personnel, les femmes sont 
sous-représentées au niveau des fonctions d’encadrement. Selon l’IEFH, la spécialisation sectorielle 
et professionnelle sur le marché du travail apparaît comme la cause principale de l’écart salarial. La 
moitié de l’écart salarial environ ne s’explique pas par les caractéristiques observables exploitées 
dans la littérature. Ce résidu statistique concerne des aspects qui ne sont pas mesurables avec les 
données disponibles, ainsi que certaines formes de discrimination défavorisant les femmes. 

Les conséquences des différents écarts de genre se cumulent au fil de la carrière et se traduisent 
par de moindres revenus à la retraite. En Belgique, l’écart de pension atteignait 32 % en 2019 (26 % 
en 2021). Plusieurs éléments sont à la base de cet écart de pension au détriment des femmes: les 
salaires inférieurs durant la carrière, la durée plus réduite de la carrière, les interruptions de carrière 
plus nombreuses, un taux d’inactivité plus élevé, etc. Les différences d’octroi des avantages 
extra-légaux, comme la pension complémentaire, le renforcent encore. Soulignons également que 
l’écart mesuré aujourd’hui reflète les conditions du marché du travail du passé. La réduction des 
écarts de genre, tant en termes de participation que de salaire, devrait contribuer progressivement 
à l’érosion de l’écart de pension. 

Enfin, des différences sont également observées sur le plan du bien-être. Les risques 
professionnels encourus par les hommes et les femmes sont différents. Les hommes prestent plus 
régulièrement de longues journées de travail et sont plus souvent confrontés à un environnement 
de travail dangereux physiquement. Cela n’exclut pas que certains métiers féminins, comme 
infirmière ou aide-soignante, comportent des risques physiques. En outre, les femmes sont plus 
souvent occupées dans des emplois qui incluent une charge émotionnelle plus forte et sont plus 
fréquemment exposées à des salaires faibles. Elles sont également plus régulièrement confrontées 
à de la violence au travail ou au harcèlement sexuel. Typiquement, la prévention est moindre dans 
les secteurs dits féminins. Outre leur travail rémunéré, les femmes assument souvent la majorité 
des charges ménagères et familiales au sein de leur ménage. On parle de « double charge ». Pour y 
faire face, les femmes des milieux favorisés peuvent réduire leur temps de travail ou faire appel à 
une aide extérieure pour certaines tâches (aide-ménagère par exemple). Il en va différemment pour 
les femmes moins qualifiées qui, même lorsqu’elles sont en emploi, disposent de plus faibles 
revenus. Elles se retrouvent en butte à une surcharge de travail (rémunéré et non rémunéré) de 
même qu’au stress et à la fatigue qui y sont liés. Les femmes indiquent d’ailleurs plus souvent que 
les hommes être stressées, fatiguées ou déprimées. Cela dit, les hommes étant moins enclins à 
signaler des problèmes de santé mentale, cet écart de genre pourrait être surestimé. 

Les leviers actuels pour relever la participation des femmes 

En Belgique, de nombreuses mesures ont été mises en place par les différents niveaux de pouvoir 
et les entreprises pour faciliter la conciliation de la vie familiale et d’un emploi, et plus 
généralement pour lutter contre les discriminations et les écarts entre les genres. On verra 
cependant que ces dispositions peuvent aussi entraîner des conséquences négatives sur les 
carrières des femmes. 

Parmi ces initiatives, on retrouve des mesures relatives à l’éducation, comme une conscientisation 
des acteurs de l’enseignement à l’impact des stéréotypes de genre, ou des campagnes de 
sensibilisation des jeunes filles afin de stimuler leur intérêt pour l’apprentissage et les filières 
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techniques et les STEM, autrement dit les sciences, la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques. 

Sur le marché du travail, l’imposition de quotas est une mesure controversée. S’ils contribuent à 
réduire les inégalités, leur incidence reste toutefois modeste. En effet, il semble que les retombées 
de l’imposition d’un quota se limitent à l’organe ciblé, sans effet de « contagion » à d’autres niveaux 
de l’entreprise. Il est également prouvé que les personnes embauchées par le biais de ce dispositif 
sont susceptibles d’être perçues comme illégitimes et moins compétentes. 

Certaines politiques familiales visent à faciliter la combinaison de la vie familiale et du travail. 
C’est le cas, par exemple, des interruptions de carrière ou des congés thématiques. Ces régimes 
permettent aux mères de rester en emploi. Toutefois, ils ont aussi des effets négatifs sur les 
carrières en ce qu’ils réduisent l’expérience professionnelle accumulée et donc la rémunération. Le 
fait d’opter pour ces dispositifs est parfois aussi perçu comme le signal d’un moindre attachement 
au marché du travail et d’un engagement moins prononcé envers l’employeur. Or, ce sont surtout 
les femmes qui réduisent leur temps de travail ou quittent – temporairement ou non – le marché 
du travail à la naissance d’un enfant. L’usage essentiellement féminin de ce type de dispositif tend 
donc à renforcer les écarts de genre. 

D’autres politiques, telles que les horaires de travail flexibles ou le télétravail, qui permet 
d’épargner les temps de déplacements et qui offre plus d’autonomie dans l’aménagement du 
temps de travail, permettent de combiner plus facilement vie familiale et professionnelle. Cela 
étant, ces dispositions peuvent aussi être associées à des préjugés négatifs de la part de certains 
employeurs. En outre, les femmes qui en bénéficient peuvent apparaître comme plus disponibles 
pour accomplir les tâches domestiques dans le ménage, ce qui pourrait renforcer le déséquilibre 
concernant le partage des tâches au sein du couple. 

Une offre de qualité, en nombre suffisant et à un coût abordable pour les services de garde 
d’enfants est incontestablement une mesure déterminante pour permettre aux femmes de rester 
sur le marché du travail. Les investissements en matière de garde d’enfants qui répondent aux 
conditions de qualité présentent un retour important pour la société car ils facilitent la combinaison 
du travail et de la famille et augmentent l’offre de travail des mères en évitant les effets négatifs 
potentiels des congés parentaux. Le coût de ces services reste un frein à l’emploi pour les personnes 
dont les revenus du travail sont faibles. Toutefois, il est également important que les heures 
couvertes permettent un emploi à temps plein. Ceci ne vaut pas uniquement pour les enfants d’âge 
préscolaire. Les horaires et les vacances scolaires compliquent la combinaison des obligations 
familiales et du travail.  

Sur la base de son analyse, le Conseil a examiné les mesures qui pourraient être mises en place 
pour relever la participation des femmes au marché du travail et ainsi réduire les écarts de genre. 
Ce groupe étant très hétérogène, la nature des recommandations est multidimensionnelle. Ces 
recommandations portent sur l’évolution des normes sociales et de l’enseignement, sur l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle, sur les besoins spécifiques de groupes plus vulnérables et 
sur la progression de carrière et les salaires. 

La nécessaire évolution des normes sociales et culturelles 

Ce rapport a mis en avant les progrès importants accomplis sur le marché du travail sur le front de 
l’égalité de genre. De nombreuses mesures existent pour lutter contre les inégalités et stimuler la 
participation des femmes au marché du travail. Si ces politiques ont permis d’accroître très 
nettement la participation des femmes au marché du travail, elles contribuent aussi à la persistance 
des écarts entre les genres. Pour changer cette situation et resserrer ces écarts, une évolution des 
normes sociales relatives à la répartition des rôles au sein du ménage et sur le marché du travail 
est nécessaire. Ce rapport a montré que des progrès sont encore possibles, d’autant que la société 
évolue dans ses dimensions ethniques et culturelles.  
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Aujourd’hui encore, les femmes assument la majorité des tâches domestiques et relatives au soin 
et à l’éducation des enfants. Pour faire évoluer les normes sociales, des mesures concrètes sont 
nécessaires, comme l’instauration d’un congé parental partagé. À cet égard, la Belgique respecte le 
cadre minimum imposé par la directive européenne concernant l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée des parents et des aidants de 20195, qui impose de mettre en place un congé parental 
de quatre mois pour chaque parent, dont deux mois non transférables.  

Des campagnes de conscientisation des jeunes filles aux conséquences de leurs choix éducatifs et 
professionnels en termes de débouchés mais aussi de revenus, y compris à la pension, devraient 
également contribuer à l’émancipation des femmes.  

Du côté des employeurs, une communication sur la position des hommes et des femmes ainsi que 
la mise en place d’une politique de diversité, notamment dans les secteurs qui connaissent de forts 
déséquilibres de genre, en vue d’améliorer la parité de genre pourrait aider à répondre aux pénuries 
de main-d’œuvre. L’évolution de la technologie devrait faciliter cette transition, notamment par 
une réduction de la pénibilité de certaines fonctions et une amélioration des conditions de travail. 
Il faut néanmoins rester attentif au fait que la numérisation des métiers peut constituer une 
barrière pour certaines catégories sociales. 

L’éducation et la formation professionnelle 

Une série de recommandations porte sur le système éducatif. L’éducation est un élément essentiel 
pour une insertion réussie sur le marché du travail. Les choix d’orientation sont déterminants quant 
à l’occupation et le secteur d’activité du futur travailleur. 

Il est souhaitable que les manuels scolaires, cruciaux pour l’acceptation de la diversité, ne 
véhiculent pas de stéréotypes de genre. Il convient également de continuer à sensibiliser les 
enfants, les parents et les enseignants aux biais genrés concernant les résultats et les choix 
éducatifs. 

Alors que l’accès aux études supérieures s’est démocratisé et féminisé, le choix des filières d’études 
est aujourd’hui encore très genré. Les femmes s’orientent plutôt vers l’enseignement et la santé; 
les hommes vers les STEM. Les étudiants devraient être encouragés à suivre leurs préférences sur 
la base de leurs compétences et de leurs centres d’intérêt, en étant informés des avantages et 
désavantages des métiers ainsi que des débouchés possibles selon les études. Leur choix ne devrait 
pas être influencé par les stéréotypes et normes de genre. L’orientation détermine souvent le 
déroulement ultérieur de la carrière professionnelle. Actuellement, ces choix conduisent à une très 
forte spécialisation selon le genre des occupations et des secteurs d’activité. Or, trop souvent, les 
métiers et secteurs féminins sont associés à des rémunérations faibles ou moyennes et à peu 
d’opportunités de carrière, à l’inverse des métiers et secteurs masculins. Les femmes sont 
également surreprésentées dans le secteur public (enseignement et santé) ; tandis que les hommes 
sont plus souvent occupés dans le secteur privé.  

L’attrait des filières techniques et des STEM autres que la santé doit aussi être mieux présenté aux 
jeunes filles dès le plus jeune âge. Les jeunes filles et les femmes doivent également être soutenues 
et encouragées à poursuivre ensuite leur carrière professionnelle dans ces domaines. Il s’agit de 
métiers qui non seulement se caractérisent par des pénuries importantes, mais offrent en outre de 
nombreuses opportunités professionnelles associées à des rémunérations attractives. Pour en 
bénéficier pleinement tout au long de la carrière, il faudrait que l’avantage de cette éducation ne 
soit pas hypothéqué par des circonstances familiales. Des études montrent que les femmes optent 
plus souvent pour des métiers qui présentent une utilité sociale, contribuent au bien-être et 
impliquent collaboration et coopération. La mise en avant de ces dimensions dans ces métiers 
pourrait également contribuer à y renforcer la mixité, en particulier pour les métiers techniques 

 
5 Directive européenne concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=ES
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manuels où les stéréotypes sont ancrés. Il va sans dire qu’il n’y a aucune raison de limiter cette 
communication aux filles. De tels outils pourraient également être utilisés pour renforcer l’attrait 
des garçons pour les domaines d’étude jugés « féminins ». Une revalorisation de certaines fonctions 
typiquement féminines, comme le métier d’enseignant maternel ou primaire, pourrait également 
y contribuer. Concrètement, il conviendrait de mettre les enfants en contact avec le monde du 
travail et avec des professionnels par des stages, des journées de découverte en entreprises et de 
leur laisser la possibilité d’essayer en pratique ces métiers. Les secteurs et les entreprises ont un 
rôle important à jouer en matière de sensibilisation. 

Dans son rapport de 2021 sur la formation continue, le CSE stipulait que, afin d’assurer 
l’employabilité de travailleurs dont les carrières sont appelées à s’allonger, une politique 
volontariste de formation tout au long de la vie s’imposait. Le Conseil recommandait notamment 
d’axer les formations sur les besoins du marché et les métiers en pénurie, avec une attention 
particulière pour les travailleurs plus âgés et faiblement diplômés. 
 

L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle 

L’un des écueils à la participation des femmes au marché du travail ressort comme étant la 
conciliation d’un emploi et d’un ou plusieurs enfant(s). De nombreuses mesures facilitant la 
combinaison d’une occupation professionnelle et de la vie de famille existent déjà. Songeons 
notamment à l’offre d’horaires flexibles de travail, au télétravail, à la possibilité de travailler à temps 
partiel ou d’interrompre temporairement sa carrière pour prendre soin de ses enfants. L’accès à 
ces dispositifs est toutefois inégal d’une occupation à l’autre. En outre, le fait que les femmes en 
soient les principales utilisatrices tend à accentuer les écarts de genre. 

Pour tendre vers un équilibre entre vie privée et vie professionnelle des jeunes parents, il appartient 
à la société de construire une politique d’accompagnement équilibrée basée sur deux piliers: le 
congé parental et la garde d’enfant. 

L’obligation de partage équitable du congé parental entre les parents favoriserait un changement 
dans la répartition des rôles au sein des couples et réduirait les discriminations à l’embauche ou à 
la promotion liées à la maternité.  

C’est l’occasion de sensibiliser les employeurs à une gestion non genrée, équilibrée, des ressources 
humaines. Ces nouveaux droits ne doivent pas pénaliser financièrement les parents. Dans l’accord 
budgétaire d’octobre dernier, le gouvernement fédéral a fait le choix de réduire la durée des 
crédits-temps pour motif de garde d’enfants dans le secteur privé et celle des interruptions de 
carrière pour les fonctionnaires. Le Conseil souhaite souligner que cette mesure pourrait être 
particulièrement pénalisante pour les familles monoparentales. 

Il convient de conscientiser les deux parents à l’importance d’un partage équitable du travail 
rémunéré et non rémunéré, notamment en matière de responsabilités familiales. On soulignera la 
transposition récente en Belgique de la directive européenne « Work Life Balance », qui vise un 
partage plus équitable des responsabilités familiales afin de relever la participation des femmes au 
marché du travail, et de réduire ainsi les écarts de salaires et de pensions entre hommes et femmes. 

Les parents devraient également pouvoir disposer de systèmes de garde d’enfants répondant à des 
critères multiples: la qualité, l’accessibilité à tous, en nombre suffisant et à un prix abordable. Le 
coût de la garde d’enfants en bas âge reste pour beaucoup un important désincitant à l’emploi. 
Pour les enfants en âge scolaire, les horaires journaliers et les périodes de vacances complexifient 
la conciliation entre famille et emploi. Des initiatives telles que l’offre d’activités sportives, 
artistiques ou culturelles à la fin de la journée d’école – intégrant le transport si nécessaire – 
permettraient d’occuper les enfants de manière qualitative jusqu’à la fin de la journée de travail de 
leurs parents. 



Conseil supérieur de l'emploi 

 

17. 

La prise en charge de personnes dépendantes (personnes handicapées, malades ou âgées) peut 
également constituer un frein à la participation des femmes au marché du travail. Les mêmes 
considérations que pour la garde d’enfants s’y appliquent. Au-delà des investissements à consentir 
dans les structures d’accueil, les politiques sociales doivent aussi être orientées vers des services 
de soins accessibles, par la voie notamment d’aides à domicile abordables pour tous les ménages. 
Ce secteur constitue par ailleurs un gisement important d’emplois répondant à un besoin dans le 
contexte d’une société vieillissante. Les conditions de travail dans ces services essentiellement 
occupés par des femmes sont souvent difficiles et peu compétitives. Elles doivent être repensées 
pour répondre aux pénuries de personnel qui entravent le développement de ces services. 

Au sein des entreprises, il convient de combattre les préjugés de genre associés aux régimes de 
travail offrant de la flexibilité. Les employeurs doivent être encouragés à mettre en place des 
systèmes d’évaluation qui ne pénalisent pas les bénéficiaires de ces dispositifs. Qui plus est, sans 
nuire à la flexibilité qu’apporte le télétravail à ses utilisateurs, il convient de veiller au droit à la 
déconnexion, avec une délimitation claire des temps de travail et de repos afin de respecter la vie 
personnelle et familiale des travailleurs, hommes et femmes. La possibilité d’accroître l’autonomie 
des travailleurs quant à la fixation de leurs horaires de travail est également une option. L’une des 
mesures décidées dans le cadre du Job deal vise justement à augmenter la flexibilité du travailleur. 
Il s’agit de la semaine de quatre jours, entrée en vigueur le 20 novembre 2022. Cette mesure 
permet à un travailleur à temps plein de répartir ses prestations sur quatre jours au lieu de cinq. 

De telles politiques de gestion des ressources humaines devraient contribuer à réduire les pénuries 
de talent et la main-d’œuvre sous-utilisée. Les partenaires sociaux et la concertation sociale ont ici 
un rôle crucial à jouer pour définir un cadre équilibré pour toutes les parties et compatible avec une 
participation accrue et plus longue des travailleurs, quelle que soit leur situation familiale. 

Des besoins spécifiques pour certains groupes plus vulnérables 

Outre ces considérations générales, certaines mesures spécifiques, s’adressant aux groupes plus 
vulnérables, doivent être mises en place. Il ne faut certainement pas sous-estimer le fait que lorsque 
plusieurs de ces vulnérabilités se combinent, elles rendent particulièrement difficile la situation des 
personnes concernées. 

• La situation complexe des familles monoparentales doit faire l’objet d’une attention 
particulière. Les difficultés pour ces familles sont par nature proches de celles des familles 
traditionnelles mais leur ampleur est exacerbée par l’absence d’un deuxième partenaire. Les 
parents isolés méritent donc un soutien accru et un accès prioritaire aux différents dispositifs. 

• En ce qui concerne les travailleurs d’origine extra-européenne, le rapport du CSE 2018 insistait 
sur la nécessité de développer une politique active d’intégration, avec un accent sur le rôle de 
la femme dans la société et sur le marché du travail en Belgique. Les femmes immigrées 
doivent pouvoir bénéficier d’un programme d’apprentissage adapté à leur profil. Acquérir les 
connaissances linguistiques représente une étape capitale pour que les femmes d’origine et 
de culture étrangères puissent s’ouvrir aux contacts sociaux, participer à des formations 
complémentaires, élargir leurs opportunités d’emploi et accompagner leurs enfants dans leur 
parcours scolaire. 

• Pour les personnes faiblement diplômées, comme l’avait montré le rapport du CSE de 20206, 
la formation est l’outil par excellence pour doter les travailleurs des compétences recherchées 
sur le marché du travail, y compris des soft skills. Cela leur permet de se maintenir en emploi, 
mais également de changer d’emploi en fonction des nécessités du marché ou de leurs 
aspirations personnelles. D’autre part, s’il faut continuer à soutenir les entreprises d’économie 
sociale en tant que porte d’entrée sur le marché du travail pour des populations vulnérables, 
d’autres activités comme les services de proximité et de soins aux personnes se développent 

 
6 CSE (2020), Quelle place pour les personnes peu diplômées sur le marché du travail en Belgique? 

https://cse.belgique.be/sites/default/files/content/download/files/cse_2020_personnes_peu_diplomees.pdf


Conseil supérieur de l'emploi 

 

18. 

et offrent des opportunités d’emploi, y compris à des personnes faiblement qualifiées. Dans le 
contexte d’une société vieillissante, ces services apparaissent comme essentiels mais leur 
croissance est actuellement entravée par des pénuries de personnel. Pour y remédier, les 
conditions de travail, souvent difficiles, doivent être rendues suffisamment attractives. D’une 
manière générale, compte tenu du faible niveau de salaire auquel les personnes faiblement 
diplômées peuvent prétendre, elles présentent un risque accru de pièges au chômage et à 
l’inactivité. Des mesures ont déjà été prises en ce sens, comme le bonus à l’emploi, mais il 
convient d’y rester attentif. 

• Pour les travailleurs rentrants, en particulier les personnes qui ont quitté le marché du travail 
pour s’occuper d’enfants ou d’une personne dépendante, un accompagnement peut s’avérer 
indispensable pour réintégrer le marché du travail. Ces demandeurs d’emploi, qui ont certes 
retrouvé une grande disponibilité, ont perdu une partie de leurs compétences, voire 
présentent une désocialisation, ce qui limite leur retour à l’emploi. 

Progression de carrière et salaires 

Le rapport met également en lumière la sous-représentation des femmes dans les fonctions 
dirigeantes. En la matière, des objectifs quantifiés, associés à une information transparente, 
pourraient être instaurés pour favoriser la parité dans les organes décisionnels des entreprises. 
Concrètement, l’instauration de quotas au sein des conseils d’administration a permis d’y accroître 
très nettement la diversité. Au niveau européen, les pays de l’UE sont parvenus à un accord 
provisoire en juin 2022 pour renforcer l’équilibre des genres dans les conseils d’administration des 
sociétés cotées en bourse de plus de 250 travailleurs7. À la mi-2026, au moins 40 % des postes 
d’administrateur non exécutif devront être occupés par des personnes du sexe sous-représenté. 
Une telle mesure pourrait être progressivement étendue à d’autres niveaux hiérarchiques, en 
particulier aux postes de directeur exécutif, et à d’autres entreprises. Le secteur public pourrait 
jouer un rôle de pionnier à cet égard. La diversité dans la composition de la population devrait se 
refléter dans les entreprises, à tous les niveaux hiérarchiques, et ce non seulement sur le plan du 
genre, mais également en termes d’âge, d’ethnie, de handicap ou d’orientation sexuelle. 

La lutte contre l’écart salarial et les discriminations, que ce soit à l’embauche, aux promotions ou à 
la formation, grâce à une politique transparente, mérite en effet une attention particulière. 
L’imperfection de l’information est une des causes du maintien des écarts de genre, tout 
simplement parce que les acteurs n’en ont pas connaissance – écarts salariaux non dévoilés, 
comportements inconscients, conséquences difficilement objectivables de certaines mesures, etc. 
Une transparence accrue sur les salaires et sur la distribution par genre de chaque niveau 
hiérarchique de l’entreprise devrait permettre de conscientiser les acteurs.  

Des dispositifs permettant de mieux identifier les cas de discrimination sont également indiqués. 
L’instauration de contrôles et de sanctions dissuasives sont aussi des outils indispensables pour 
assurer la réussite d’une telle politique. Enfin, les entreprises qui présentent un écart salarial 
supérieur à un certain seuil à définir pourraient être contraintes à mettre en place un plan d’action. 
Il faut par ailleurs rester attentif à ce que les politiques d’octroi d’avantages extra-légaux, de primes 
ou de promotions ne défavorisent pas les travailleurs à temps partiel où l’on compte une majorité 
de femmes. 

Unia propose une série d’outils pour aider les entreprises dans leurs démarches vers plus de 
diversité8. On y retrouve des manuels avec des conseils pratiques pour améliorer la politique de 
gestion des ressources humaines en la matière mais aussi des tests pour auto-évaluer la position 
de l’entreprise par rapport aux questions de discrimination. Des exemples liés à des situations 

 
7 Accord européen pour renforcer l’équilibre des genres dans les entreprises. 
8 www.ediv.be. 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220603IPR32195/accord-pour-renforcer-l-equilibre-des-genres-dans-les-entreprises
https://www.ediv.be/?lang=fr
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spécifiques sont également détaillés, accompagnés d’un conseil juridique, de l’avis d’un manager 
et de bonnes pratiques. 

Le développement d’une culture d’entreprise propice aux femmes, par exemple en luttant contre 
les réseaux exclusivement masculins, en combattant résolument le harcèlement sexuel ou en 
mettant en place une politique favorable à l’égard de la famille permettront également de renforcer 
la diversité de genre au sein des entreprises. Ceci est particulièrement pertinent pour les milieux 
professionnels essentiellement masculins comme la construction ou l’industrie. Les managers 
doivent être incités à intégrer des femmes à tous les échelons de l’entreprise, et à diffuser et 
récompenser les bonnes pratiques en la matière. Dans ce cadre, le mentorat et la constitution de 
réseaux incluant les femmes doivent aussi être encouragés. L’instauration de bilans et de plans de 
diversité pourrait conscientiser les entreprises à cette problématique mais aussi les encourager à 
tendre vers plus de diversité. Ce type d’outils existe déjà, mais les entreprises pourraient être 
davantage encouragées à y recourir. 

Les services publics et privés de placement, de recrutement et de sélection peuvent également 
jouer un rôle pour attirer les femmes dans les secteurs et les fonctions où elles sont actuellement 
sous-représentées. Il en va de même pour attirer les hommes dans les secteurs et métiers féminins. 
Cela peut se faire, en collaboration avec les entreprises et les secteurs, par l’accompagnement et la 
formation, en veillant à éviter les stéréotypes de genre et en promouvant des descriptions de poste 
neutres avec des exigences réalistes. 

 
* 

*   * 

Le taux d’emploi des femmes a progressé considérablement et l’écart par rapport aux hommes s’est 
resserré mais il reste sans nul doute encore des progrès à accomplir. Les objectifs 2030 offrent un 
cadre mobilisateur pour développer une politique volontariste à laquelle le Conseil a voulu 
contribuer par ce rapport. 

Bruxelles, le 23 janvier 2023 
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INTRODUCTION 

Au cours des dernières décennies, le marché du travail s’est féminisé. Le taux d’emploi des femmes 
est passé de 50 % en 1995 à 67 % en 2021. Sur la même période, celui des hommes est resté 
relativement stable, à un niveau légèrement inférieur à 75 %. 

Les femmes demeurent sous-représentées parmi les personnes en emploi, malgré un taux de 
chômage plus bas que leurs homologues masculins. Elles sont plus souvent inactives, et donc en 
dehors du marché du travail. Le tableau 1 illustre ce constat et présente plus largement la position 
des femmes et des hommes sur le marché du travail. 

 

Tableau 1 - Différences de genre en matière d’éducation et sur le marché du travail 
(en pourcentage du groupe correspondant, en 2021, sauf mention contraire) 
 

 
Hommes Femmes 

ESL, en % des 18-24 ans 9 % 5 % 

NEET, en % des 18-24 ans 11 % 9 % 

Hautement diplômés, 20-64 ans 39 % 48 % 

Filières STEM, en % des diplômés du supérieur, 2020 32 % 8 % 

   

Taux d'emploi 20-64 ans 75 % 67 % 

   

Temps partiels 10 % 39 % 

Employés à bas salaires, 2018 11 % 16 % 

   

Professions élémentaires 6 % 11 % 

Directeurs, cadres de direction et gérants 10 % 6 % 

   
N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants  
(en % des parents interrogés, 2018) 0 % 3 % 
Interruption de carrière pour des raisons de garde d'enfants  
(en % des parents interrogés, 2018) 7 % 51 % 

   

Taux de chômage, 15-64 ans 7 % 6 % 

Taux d'inactivité, 15-64 ans 26 % 34 % 
 

 
Source: Eurostat. 
ESL: Early school leavers (jeunes ayant quitté prématurément l'éducation). 
NEET: Not in Employment, Education or Training (jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation). 
STEM: Science, technology, engineering, and mathematics (science, technologie, ingénierie et mathématiques). 
 

 

Aujourd’hui, les femmes sont plus souvent hautement diplômées (47 % des femmes entre 25 et 
64 ans contre 38 % des hommes). Leur choix d’orientation d’études est différent de celui des 
hommes. Elles se spécialisent moins dans les filières scientifiques, techniques, d’ingénierie ou 
mathématiques (STEM), où elles ne comptent que pour un quart des diplômés. Ce sont pourtant 
des filières qui offrent d’excellentes perspectives de carrière. 
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Les femmes en emploi sont plus fréquemment confrontées à des salaires inférieurs au premier 
décile. Ainsi, six travailleurs à bas salaire sur dix sont des femmes. Ce résultat s’explique en partie 
par les secteurs d’activité où les femmes sont les plus présentes, comme les activités de services 
administratifs et de soutien ou la santé humaine et l’action sociale. Elles se retrouvent également 
plus souvent dans des fonctions faiblement qualifiées (comme aides ménagères, par exemple). Les 
femmes sont également surreprésentées dans les temps partiels, avec 80 % du total. Le recours au 
temps partiel est largement utilisé afin de faciliter la combinaison entre vie privée et vie 
professionnelle. Il peut également être subi, en particulier dans certains secteurs majoritairement 
occupés par des femmes, où les contrats de travail ne sont proposés qu’à temps partiels, comme 
dans le commerce de détail ou les activités de nettoyage. Ces situations, qu’elles soient voulues ou 
imposées, ont par la suite une incidence sur la carrière des femmes, tant sur le niveau des salaires 
que sur les opportunités de promotions. Elles occupent ainsi moins fréquemment des postes de 
direction où leur part, en 2021, n’était que de 36 %. 

Ce rapport a pour objectif de dresser un panorama des écarts de genre sur le marché du travail, 
d’en identifier les causes et les conséquences. Sur cette base, le Conseil examine les leviers qui 
pourraient être actionnés pour relever la participation des femmes au marché du travail et ainsi 
contribuer à l’objectif de taux d’emploi de 80 % que s’est fixé le gouvernement fédéral à l’horizon 
2030. Dans le cadre du Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, un des objectifs est 
de réduire de moitié l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi d’ici 2030. En 
Belgique, il faudra pour cela ramener l’écart de 8 à 4 points de pourcentage entre 2019 et 20309. 

Les bénéfices d’une plus large participation des femmes sont multi-dimensionnels au niveau 
individuel, mais ils sont aussi conséquents pour les entreprises et l’économie prise dans son 
ensemble. Ainsi, un moindre écart de genre en termes de volume d’emploi tend à réduire l’écart 
salarial et l’écart de pension, et le risque de pauvreté, mais cela a aussi des répercussions positives 
en termes de bien-être. Du côté des entreprises, une participation accrue des femmes augmente le 
capital humain et potentiellement la productivité. Dans le contexte actuel, une plus grande 
participation des femmes constitue une opportunité de répondre aux pénuries sur le marché du 
travail. Certains secteurs d’activité tels que la construction, l’information et la communication ou 
l’industrie manufacturière qui combinent un haut taux de postes vacants et une faible 
représentation féminine pourraient en profiter davantage. Une plus large participation féminine 
devrait également faciliter le financement de la sécurité sociale et renforcer la résilience de 
l’économie. 
 
Notons que le présent rapport se concentre sur les écarts de genre entre hommes et femmes 
uniquement. Les autres identités de genre ne sont pas abordées dans le rapport. Actuellement, 
les statistiques portant sur le marché du travail ne permettent pas de faire d’autre distinction que 
hommes ou femmes. 

  

 
9 CSE, 2021, Socle européen des droits sociaux avis sur les objectifs nationaux de la Belgique. 

https://cse.belgique.be/sites/default/files/content/download/files/2022_03_avis_cse_targets_be_2030_update_complet.pdf
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1. LES ÉCARTS DE GENRE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Dans cette section, les écarts de genre sur le marché du travail sont présentés en perspective 
historique et internationale. La situation en Belgique sera comparée à celle des pays voisins 
(Allemagne, France, Pays-Bas) et nordiques (Danemark, Finlande, Suède). 

 EMPLOI 

1.1.1. L’écart de taux d’emploi dans une perspective historique 

Depuis 199510, on constate un relèvement progressif du taux d’emploi des femmes, convergeant 
vers celui des hommes, qui est resté relativement stable. Le taux d’emploi féminin est ainsi passé 
de 50 % en 1995, à 67 % en 2021. Sur la même période, celui des hommes a oscillé entre 70 et 75 %. 
L’écart de taux d’emploi s’est fortement réduit, passant de 24 pp en 1995 à 8 pp en 2021. Cette 
évolution n’est pas propre à la Belgique, elle s’observe également dans les autres pays européens. 
L’évolution du taux d’emploi des femmes en Belgique est similaire à celle observée pour les femmes 
dans l’UE. Pour les hommes, depuis 2014, la progression du taux d’emploi européen est plus 
soutenue qu’en Belgique, de sorte que l’écart hommes-femmes demeure plus important à ce 
niveau que chez nous. 

 

Graphique 1 - Convergence progressive des taux d’emploi entre hommes et femmes  
(en pourcentage de la population correspondante âgée de 20 à 64 ans) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

Une série de facteurs ont favorisé la féminisation du marché du travail. On pense notamment à 
l’évolution des mentalités sur les rôles des hommes et des femmes au sein du ménage et de la 
société ou au relèvement du niveau d’éducation des femmes. Sur le marché du travail, l’essor des 
secteurs des services, où la main-d’œuvre féminine est plus importante, a permis à de nombreuses 
femmes de trouver un emploi. Les progrès technologiques facilitant les travaux domestiques, la 
mise à disposition de systèmes de garde d’enfants et la contraception ont également joué un rôle 

 
10 Première année pour laquelle on dispose des données des enquêtes sur les forces de travail (EFT). 
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clé. Enfin, certaines politiques familiales, comme le congé parental, ont réduit le nombre de mères 
quittant temporairement ou définitivement le marché du travail pour s’occuper de leurs enfants. 

Le graphique 2 illustre l’évolution du taux d’emploi des hommes et des femmes par cohorte de 5 
ans au cours de la période 1995 à 2020. À partir du groupe des 25-29 ans, pour chaque cohorte 
observée, le taux d’emploi des femmes s’est relevé progressivement. Ce phénomène s’accroit avec 
l’âge: c’est à la fin de la distribution des âges que le taux d’emploi des femmes a le plus progressé. 
Ce constat est également vrai pour les hommes mais dans une moindre mesure. Soulignons que 
l’âge légal de la pension des femmes a été progressivement relevé entre 1996 et 2009, de 60 ans à 
65 ans, afin de l’aligner sur l’âge de la pension des hommes. 

On notera que pour le groupe des 20-24 ans, le taux d’emploi a diminué, tant pour les hommes que 
pour les femmes. Cela est en lien avec la plus grande proportion de jeunes de cette tranche d’âge 
qui poursuivent des études supérieures. Le pourcentage des 20-24 ans diplômés du supérieur a 
bondi de 16 % en 1992 à 30 % en 2021. Dans les précédents rapports du CSE, il est apparu que les 
étudiants belges combinaient moins fréquemment que leurs homologues européens leurs études 
avec un emploi, même si cela devient de plus en plus fréquent -notamment grâce à un 
assouplissement de la règlementation des jobs d’étudiants. Cette progression de l’emploi étudiant 
est également à mettre en lien avec la hausse de la précarité étudiante, comme en témoigne le 
nombre croissant d’étudiants inscrits auprès des CPAS. On reviendra plus en détail sur la question 
de l’éducation dans la section 2.1.1. 

 

Graphique 2 - Évolution du taux d’emploi par cohorte de 5 ans de 1995 à 2020 
en pourcentage du groupe correspondant) 
 

 
Source: Eurostat. 
 

 

Si le taux d’emploi a progressé plus nettement pour les tranches d’âge élevées, c’est également là 
que l’écart de taux d’emploi était le plus important. Historiquement, celui-ci s’accroit 
graduellement au fil de la carrière jusqu’à 55 ans. L’évolution du gender gap entre 1995 et 2020 
montre cependant une nette résorption de celui-ci. Jusqu’en 2010, le recul de l’écart est de plus en 
plus important à mesure que l’âge avance -jusqu’au groupe des 50-54 ans. Entre 1995 et 2020, le 
gender gap pour les 50-54 ans est ainsi passé de 40 pp à 9 pp. 



Conseil supérieur de l'emploi 

 

29. 

Au cours des dix dernières années (période 2010-2020), toutefois, la situation est un peu différente. 
La réduction progressive de l’écart avec l’âge n’est plus aussi nette. Pour le groupe des 30-34 et 35-
39 ans, l’écart de genre stagne (c’est le cas aussi pour le groupe des 40-44 ans si on observe les cinq 
dernières années, soit 2015-2020). En 2020, le gender gap était même plus élevé pour ces deux 
groupes que pour les tranches d’âge supérieures (40-44 ans et 45-49 ans). 

 

Graphique 3 - Évolution de l’écart de taux d’emploi de 1995 à 2020 par cohorte de 5 ans 
(en points de pourcentage) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

1.1.2. L’écart de taux d’emploi en comparaison internationale 

Le graphique suivant permet de placer la Belgique parmi les pays de comparaison. Le taux d’emploi 
des hommes en Belgique apparait relativement faible comparativement à la moyenne européenne 
(il est 4 pp inférieur en 2021). Le taux d’emploi des femmes en Belgique est plus proche de la 
moyenne européenne, mais également inférieur, de 1 pp.  

La combinaison de ces deux résultats permet à la Belgique de mieux se positionner en termes 
d’écart de taux d’emploi entre hommes et femmes. Celui-ci s’élève à 8 points de pourcentage, soit 
une valeur inférieure à la moyenne européenne, de l’ordre de 11 points de pourcentage. Tout en 
présentant un gender gap assez similaire, il convient de souligner que certains pays sont 
caractérisés par des taux d’emploi très dissemblables. C’est le cas, par exemple, de la Belgique et 
de l’Allemagne, où les taux d’emploi sont nettement supérieurs à ceux observés chez nous tant 
pour les hommes que pour les femmes. 
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Graphique 4 - Taux d’emploi et écart de taux d’emploi selon le genre dans les pays de comparaison 
(2021, en pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans et en points de pourcentage) 
 
 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

1.1.3. Dimension régionale 

Les résultats pour la Belgique masquent des différences régionales importantes en termes d’écart 
de genre. C’est à Bruxelles que cet écart est le plus marqué, principalement en raison du faible taux 
d’emploi des femmes. Ce résultat s’explique en partie par la structure socio-démographique de 
Bruxelles, qui diffère nettement de celle des deux autres régions. La Flandre enregistre les 
meilleures performances, en termes d’écart de taux d’emploi, mais aussi en termes de niveau du 
taux d’emploi des hommes et des femmes. En réalité, le taux d’emploi des femmes en Flandre est 
même légèrement supérieur à celui des hommes des deux autres régions. Pour répondre aux 
objectifs de taux d’emploi de 80 % et de réduction de moitié des écarts de genre à l’horizon 2030, 
il faudra s’atteler non seulement à relever le taux d’emploi des femmes, mais également celui des 
hommes, particulièrement en Wallonie et à Bruxelles. 
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Graphique 5 - Taux d’emploi et écart de taux d’emploi selon le genre dans les régions 
(2021, en pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans et en points de pourcentage) 
 

 
 

Source: Eurostat. 
 

 

L’écart de genre ne se limite pas au niveau du taux d’emploi. On constate également de fortes 
divergences en termes de secteur d’activité, de type d’occupation et de temps de travail. Ces 
dimensions font l’objet des prochaines sections. 

1.1.4. Le secteur d’activité 

L’analyse de l’emploi par secteur montre une répartition très inégale de l’emploi selon le genre. Les 
femmes sont surreprésentées dans le secteur de la santé, dans l’enseignement, dans les services et 
les activités des ménages en tant qu’employeurs (qui recouvrent notamment le personnel 
domestique). Notons que dans le secteur des administrations publiques, une parité de genre est 
observée. Les femmes sont par contre sous-représentées dans les secteurs de la construction, 
l’industrie et l’information et la communication. Il s’agit de secteurs porteurs et offrant des 
rémunérations attractives. La spécialisation genrée de l’emploi par secteur d’activité alimente les 
écarts entre hommes et femmes, notamment en termes de rémunération. Celle-ci découle en 
partie des conditions de travail mais aussi des stéréotypes de genre associés aux métiers et des 
choix éducatifs qui en découlent. La section 2.1.1. aborde en détail les écarts de genre en matière 
d’éducation. 
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Graphique 6 - Distribution des genres par branche d’activité 
(en pourcentage de l’emploi total de la branche, population âgée de 20 à 64 ans, 2021) 
 

 
 

Source: Eurostat. 
 

 

Les données des EFT nous permettent une analyse plus fine de la représentation hommes-femmes 
par branche d’activité. Le graphique ci-dessous illustre la sur ou sous-représentation des femmes 
relativement à leur part dans l’emploi total (soit 47 %). En réalité, une majorité de secteurs sont 
caractérisés par un déséquilibre marqué entre la proportion d’hommes et de femmes. 
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Graphique 7 - Sur ou sous-représentation des femmes par rapport à leur part dans l’emploi total 
(différence en points de pourcentage entre la proportion de femmes par branche et leur part dans l’emploi 
total, population âgée de 20 à 64 ans, 2021) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
Pour certaines branches, non représentées, les données par genre ne sont pas disponibles. 
 

 

On constate que les femmes sont relativement plus nombreuses dans les secteurs suivants: 

- Action sociale sans hébergement; 
- Hébergement médico-social et social; 
- Autres services personnels; 
- Activités pour la santé humaine; 
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- Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles; 
- Activités liées à l'emploi; 
- Enseignement; 
- Activités juridiques et comptables; 
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes; 
- Activités vétérinaires. 

À l’inverse, elles sont moins souvent actives dans les secteurs suivants: 

- Travaux de construction spécialisés; 
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements; 
- Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération; 
- Construction de bâtiments; 
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles; 
- Industrie automobile; 
- Génie civil; 
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.; 
- Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques. 

Le graphique suivant apporte une vision complémentaire: il permet d’illustrer l’importance relative 
de chaque branche dans le total de l’emploi pour chaque genre. On constate que 26 % des femmes 
en emploi sont occupées dans le secteur de la santé (6 % des hommes en emploi), 15 % des 
travailleuses sont occupées dans l’enseignement (6 % des hommes) et 11 % dans le commerce -de 
gros et détail. Pour les hommes, les secteurs les plus représentatifs sont l’industrie, qui compte 
16 % des hommes en emploi (6 % des femmes), le commerce de gros et de détail et la construction 
11 % (2 % des femmes). Ici, outre la répartition hommes-femmes au sein de la branche, 
l’importance relative de chaque secteur dans l’emploi total pour chaque genre joue également un 
rôle déterminant. On constate par exemple que le secteur des activités des ménages en tant 
qu’employeur, qui était ressorti comme majoritairement féminin, ne pèse pas lourd dans le total 
de l’emploi féminin, à peine 0,1 %. À l’inverse, l’industrie manufacturière, où les femmes sont 
sous-représentées, correspond à 6 % de l’emploi féminin. 
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Graphique 8 - Distribution de l’emploi par branche selon le genre 
(en pourcentage de l’emploi total du genre considéré, population âgée de 20 à 64 ans, 2021) 
 

 
 

Source: Eurostat. 
Données non significatives pour l’emploi féminin dans la branche des industries extractives et pour l’emploi masculin 
dans la branche des activités des ménages en tant qu'employeurs. 
 

 

Les pénuries de talents ne touchent pas tous les secteurs avec la même intensité 

Le marché du travail est confronté de manière structurelle a une pénurie de talents. Au sortir de la 
crise sanitaire, celles-ci ont été exacerbées par la dynamique sans précédent de l’emploi. Selon la 
dernière enquête du groupe Manpower11, ces pénuries vont se poursuivre tout au long de l’année 
2022, malgré les incertitudes qui pèsent sur l’activité. Ces difficultés de recrutement ne touchent 
pas tous les secteurs avec la même intensité. 

Afin d’avoir une vue des métiers en tension, les SPE étudient les demandes sujettes à des difficultés 
de recrutement supérieures à la médiane, soit les fonctions critiques. Indépendamment du délai 
naturel pour apparier l’offre et la demande de travail (sélection des candidats, procédure de 
recrutement, etc.), d’autres facteurs de nature structurelle peuvent affecter le processus. Ceux-ci 
ont trait à une insuffisance de l’offre de travail quantitative et qualitative - inadéquation entre les 
qualifications requises et celles offertes par la réserve de main-d’œuvre -, à la mobilité ou aux 
conditions de travail proposées (salaire trop faible, horaires atypiques, pénibilité de l’emploi, etc.). 
Cette approche des SPE permet d’orienter l’offre de leurs formations en fonction des besoins du 
marché du travail. D’un côté, certaines fonctions critiques requièrent un niveau élevé d’éducation 
(les fonctions d’encadrement par exemple), d’autres en revanche n’impliquent pas d’exigence 

 
11 ManpowerGroup Belgium (2022 Q4) - Employment outlook survey. 

https://www.manpowergroup.be/2022/09/13/strong-hiring-outlook-for-the-fourth-quarter-in-belgium-amid-uncertainty-and-talent-shortages/#:~:text=shortages%20%E2%80%93%20ManpowerGroup%20Belgium-,Strong%20hiring%20outlook%20for%20the%20fourth%20quarter,amid%20uncertainty%20and%20talent%20shortages&text=According%20to%20the%20ManpowerGroup%20Employment,the%20fourth%20quarter%20of%202022.
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préalable (comme le personnel de nettoyage). Si les mêmes fonctions apparaissent souvent au sein 
des trois régions, on observe aussi certaines spécificités. En Flandre, les postes les plus difficiles à 
pourvoir sont le personnel de nettoyage, les métiers techniques, les fonctions commerciales et les 
métiers de la santé et de l’aide aux personnes. En Wallonie, ce sont les métiers de la construction, 
les fonctions d’encadrement, techniques et commerciales. À Bruxelles, il s’agit principalement des 
fonctions administratives, commerciales et des métiers de l’informatique.  

Les enquêtes sur les postes vacants, qui mesurent la proportion de postes ouverts relativement à 
la demande totale (postes occupés et postes vacants), offre une vision complémentaire aux travaux 
des SPE sur les fonctions en pénuries. Les offres d’emploi sont par définition accessibles aux femmes 
comme aux hommes, il n’est donc pas possible de faire une distinction par genre à ce niveau. En 
revanche, on a montré que certains métiers / secteurs comptent des proportions très différentes 
de travailleurs féminins et masculins. Le graphique 9 ci-dessous illustre la relation entre taux de 
vacance et la parité de genre par secteur. Les lignes rouges horizontales et verticales représentent 
respectivement la parité en termes de genre (soit 50 % d’emploi féminin dans la branche) et le taux 
de vacance moyen en Belgique (qui était de 5 % au deuxième trimestre de 2022). Le quadrant 
supérieur droit correspond aux secteurs caractérisés par un taux de vacance plus élevé que la 
moyenne nationale et par une proportion d’hommes supérieure à la parité. On y retrouve 
notamment l’information et la communication, la construction et l’industrie manufacturière. La 
proportion d’emplois vacants par secteur tend à augmenter avec la proportion d’hommes dans la 
branche. Le quadrant inférieur gauche correspond aux secteurs caractérisés par un taux de vacance 
moins élevé que la moyenne nationale et par une proportion de femmes supérieure à la parité. Y 
figurent: l’enseignement et la santé. On pourrait en déduire que les secteurs qui peinent le plus à 
recruter sont essentiellement masculins. 

Il convient toutefois de ne pas faire ce raccourci trop rapidement. Les secteurs de la santé et de 
l’enseignement se retrouvent dans le quadrant inférieur gauche du graphique, ils sont pourtant 
connus pour leurs difficultés structurelles de recrutements, mais ils ne présentent par un taux de 
vacance élevé; d’où leur classement a priori plus favorable. En réalité, les emplois vacants sont très 
nombreux en termes absolus dans ces deux secteurs majoritairement féminins. Au deuxième 
trimestre de 2022 ils représentaient 23 000 et 12 000 offres d’emploi, soit 11 % et 6 % 
respectivement du total des postes vacants. Relativement à l’importance de l’emploi dans ces 
branches, le taux de vacance ressort comme moins élevé qu’en moyenne à 3,3 et 2,8 %. 
Inversement, le taux de vacance le plus élevé ressort dans les TIC à 9,1 %, pour 13 000 postes 
« seulement » à pourvoir. 
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Graphique 9 - Taux de vacance d’emploi et parité de genre par branche 
(taux de vacance en pourcentage de la demande totale, 2022Q2; proportion d’hommes en pourcentage 
de l’emploi de la branche, 2021) 
 

 
 
Sources: Eurostat, Statbel. 
Données non disponibles pour l’agriculture, les industries extractives, les activités des ménages en tant qu’employeurs 
et les activités extraterritoriales. 
La taille des sphères est fonction du nombre de postes vacants. 
 

 

Les causes des difficultés de recrutement sont propres à chaque secteur. Pour les TIC on peut 
mettre en avant un problème quantitatif, la réserve potentielle de candidats étant insuffisante. 
Dans l’horeca, on pense au turnover extrêmement élevé de l’emploi, en partie dû aux horaires et 
conditions de rémunération. Pour la construction, on peut cibler la rudesse des conditions de 
travail. Pour la santé, les horaires de prestation peuvent être évoqués. Dans l’enseignement, 
l’instabilité contractuelle en début de carrière détourne les jeunes récemment diplômés, etc. Ce ne 
sont bien entendu là que des pistes, la question des raisons des difficultés structurelles de 
recrutement mérite une étude bien plus approfondie. 

Une surqualification systématique des femmes, quelle que soit la branche considérée 

La distribution de l’emploi par branche et par genre selon le niveau de diplôme montre une 
tendance nette à la surqualification des femmes relativement aux hommes. 

Cette surqualification relative des femmes est en partie liée à la structure de la population en âge 
de travailler par niveau d’éducation: les femmes sont plus souvent hautement diplômées que les 
hommes. La section 2.1.1 analysera plus en détail les différences de genre dans l’éducation. 
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Une autre explication résulte du fait que, d’une manière générale, les femmes n’occupent pas le 
même type d’emploi que les hommes. C’est particulièrement vrai dans les secteurs à dominance 
masculine. Ainsi, par exemple, dans la construction ou l’industrie, on trouve proportionnellement 
moins de femmes ouvrières que d’hommes. Dans ces secteurs, les femmes sont plutôt concentrées 
dans des fonctions administratives (secrétariat, comptabilité, ressources humaines…). Il en résulte 
un différentiel important dans la distribution de l’emploi par niveau de diplôme selon le genre. 

 

Graphique 10 - Distribution par niveau de diplôme: différence femmes-hommes 
(différence en points de pourcentage, 2021) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
Données non significatives pour le niveau faiblement diplômé pour les branches: production et distribution d'électricité 
et de gaz, production et distribution d'eau; gestion des déchets, construction, information et communication, activités 
financières et d'assurance, activités immobilières, activités spécialisées, scientifiques et techniques. 
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Encadré 1: L’effet de la crise sanitaire sur l’emploi des femmes 

La crise sanitaire survenue en 2020 a-t-elle freiné la convergence des taux d’emploi masculin et 
féminin? De premier abord, il est difficile de répondre à cette question, tant l’incidence économique a 
été hétérogène selon les secteurs d’activité. Les femmes sont présentes à la fois dans les secteurs qui 
ont été les plus impactés mais également dans ceux où l’emploi était protégé ou en demande. 

Ainsi, le secteur des soins de santé, en première ligne dans la lutte face au coronavirus et considéré 
comme essentiel, a connu un surcroit exceptionnel d’activité. Selon les données d’une enquête menée 
par Statbel, près de 80 % des personnes travaillant dans la santé sont des femmes. Elles représentent 
même 91 % des aides-soignants et 85 % des infirmiers. Leur représentation au sein des médecins est 
moins élevée, à 48 %. La demande accrue de personnel dans ce secteur lors de la crise a été contrainte 
par des pénuries de long terme. Des mesures temporaires ont été prises par les gouvernements et des 
promesses de revalorisation de la profession ont été annoncées pour renforcer l’attrait de la 
profession. Les données des enquêtes sur les forces de travail révèlent toutefois qu’en 2020 et 2021 la 
progression de l’emploi a été majoritairement masculine. 

Autre secteur majoritairement féminin, la branche de l’enseignement, où sept travailleurs sur dix sont 
des femmes. Bien que régulièrement mis à l’arrêt, l’emploi y a été préservé et le paiement des salaires 
maintenu. Il s’agit également d’un secteur confronté à des pénuries structurelles de personnel. Les 
engagements se sont poursuivis en 2020 et 2021, et la proportion d’hommes y était là aussi plus élevée 
qu’avant la crise. 

L’emploi et les salaires ont également été maintenus dans le secteur des administrations publiques, où 
la division de l’emploi selon le genre est égalitaire mais où les engagements ont plus souvent été 
féminins durant la crise. 

Bien qu’elles soient surreprésentées dans ces secteurs ayant continué à créer des emplois, les femmes 
sont également plus actives dans les activités durement touchées par les mesures sanitaires. Il s’agit 
notamment des services de contact (esthétique, coiffure, activités ménagères, etc.), du commerce de 
détail (non alimentaire) et des activités de services administratifs et de soutien (incluant les agences 
d’intérim), où la proportion de femmes est importante. Ces professions sont souvent associées à une 
proportion importante de travailleurs à temps partiel, de contrats précaires et à des rémunérations en 
dessous de la moyenne12. 

Au total, selon les données des enquêtes sur les forces de travail, l’emploi féminin a reculé plus 
vivement que l’emploi masculin en 2020, mais sa reprise a été plus soutenue en 2021. Durant cette 
année, l‘industrie et la construction, qui sont des secteurs essentiellement masculins, ont continué à 
enregistrer des pertes d’emplois nettes importantes. L’emploi dans l’horeca, le commerce, les autres 
services et les activité artistiques et récréatives a également enregistré un repli en 2021. 
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Évolution de l’emploi par branche par genre depuis la crise sanitaire 
(taux de croissance entre 2019 et 2021) 
 

 
 

Source: Eurostat. 
Données non significatives pour l’emploi masculin dans la branche des activités des ménages en tant qu’employeurs et 
pour l’emploi féminin dans la branche des industries extractives. 
 

 

Soulignons que les dispositifs de maintien à l’emploi ont été largement utilisés. Il s’agit notamment du 
chômage temporaire et du droit passerelle. Dès l’émergence de la crise, l’accès à ces dispositifs a été 
assoupli et les allocations relevées. Ces mesures, mais également le recours massif au télétravail ont 
permis de limiter les pertes d’emploi. Un encadré est également consacré à l’incidence de l’utilisation 
accrue du télétravail, voir encadré 6. 

Le graphique ci-dessous apporte quelques éclaircissements concernant la dynamique trimestrielle du 
taux d’emploi, qui a étroitement suivi l’évolution de la pandémie. En prenant comme point de 
référence le dernier trimestre de 2019, on constate que le taux d’emploi des femmes a décru plus 
nettement et plus rapidement que celui des hommes, avec un effet très marqué au premier trimestre 
de 2021. À partir du troisième trimestre de 2021, le taux d’emploi des femmes a retrouvé – et même 
dépassé – son niveau d’avant crise. Sur la base des dernières données disponibles, le taux d’emploi 

 
12 EIGE (2022), Essential workers. 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/essential-workers
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tant des hommes que des femmes, se maintient à un niveau supérieur à celui d’avant crise. Au sein de 
l’UE, l’évolution des taux d’emploi par genre est assez similaire à celle observée chez nous. 

Il est important de mentionner que, d’ordinaire, lors de crises économiques, c’est l’emploi masculin 
qui subit le choc le plus conséquent. En effet, les chocs économiques heurtent principalement des 
branches plus sensibles aux cycles conjoncturels telles que l’industrie et la construction, des branches 
dans lesquelles l’emploi masculin domine. L’emploi dans les services, où on retrouve plus de femmes, 
est généralement mieux protégé en cas de choc. Cette fois-ci, ce phénomène n’a pas eu lieu: les 
mesures de restrictions sanitaires ont plus durement touché les services. 

 

Le choc subit a été plus grand pour les femmes mais la reprise également 
(indice 2019Q4=100, taux d’emploi des 20 à 64 ans) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

Au cours de la crise sanitaire, l’emploi a présenté un profil en dents de scie, en étroite liaison avec le 
degré de sévérité des mesures sanitaires (confinements durs ou légers, généralisation à l’ensemble 
des secteurs ou ciblage, fermeture des écoles et des systèmes de garde d’enfants ou non, etc.). Ceci 
témoigne de la résilience du marché du travail, qui a rapidement redémarré à chaque relâchement des 
mesures. 

 

1.1.5. Le type d’occupation 

L’analyse de l’emploi par occupation selon le genre présente également des différences 
importantes.  

Les femmes sont surreprésentées dans le personnel des services aux particuliers et les 
commerçants (65 % du total). Elles sont également plus fréquemment occupées dans des fonctions 
faiblement qualifiées (61 % du total) et parmi les employés administratifs (60 %). Ces fonctions sont 
généralement associées à des rémunérations faibles à moyennes. Elles sont par contre très 
largement sous-représentées dans les métiers qualifiés de l’industrie et de la construction. Ces 
résultats font écho à ceux que nous avons présentés par branche à la section précédente. 

Au sein des professions intellectuelles et intermédiaires, qui correspondent à des fonctions dites 
hautement qualifiées, la répartition par genre est paritaire. Il s’agit de fonctions exigeant un 
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diplôme du supérieur et associées à des rémunérations élevées. Les femmes se retrouveront 
néanmoins sous-représentées dans les occupations où les rémunérations sont les plus élevées, 
comme les ingénieurs. Même constat pour les fonctions de directeurs cadres et gérants, où les 
femmes ne représentent que 36 % du total. Ce pourcentage a néanmoins progressé: au début des 
années nonante, il s’élevait à 30 %. Soulignons que non seulement les hommes et les femmes 
tendent à travailler dans des occupations différentes, mais il s’avère qu’ils sont employés à des 
niveaux différents de hiérarchie au sein d’une même occupation. Les femmes sont plus 
fréquemment occupées aux niveaux inférieurs du management. À mesure que le niveau 
hiérarchique augmente, la proportion de femmes diminue13. L’accès aux fonctions à responsabilité 
est analysé plus en détail à la section 3.1.1. du rapport. 

La ségrégation de genre marquée tant du point de vue des secteurs que des occupations est-elle 
problématique? Certains estiment que cette situation résulte de compétences et de préférences 
différentes entre hommes et femmes. Souhaiter la parité engendrerait donc inefficience 
économique et frustration. Pour d’autres, cette situation découle des contraintes sociales et des 
stéréotypes de genre. Dans ce cas, il conviendrait de lever ces barrières, afin que chaque travailleur 
puisse s’orienter vers l’occupation qui lui convient le mieux. L’influence des normes sociales et des 
stéréotypes de genre sur les préférences et les choix relatifs à l’éducation et au marché du travail 
est abordée dans la section 2.1.1. 

 

Graphique 11 - Occupations selon le genre 
(emploi des 20-64 ans par occupation et par genre, en pourcentage du total correspondant et en milliers 
de personnes, 2021) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

  

 
13 Catalyst Census (2016), Women and Men Board Directors. 

https://www.catalyst.org/research/2016-catalyst-census-women-and-men-board-directors/
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Pour chaque occupation et genre, on peut analyser la composition de l’emploi par niveau 
d’éducation. D’une manière générale, les femmes tendent à être plus hautement diplômées que 
les hommes pour une occupation donnée. Cela semble être particulièrement le cas dans les métiers 
typiquement masculins, comme les métiers de l’industrie et de l’agriculture. Ainsi, par exemple, 
31 % des femmes occupées dans les métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat sont hautement 
diplômées, contre 11 % des hommes, soit une différence de 20 pp. Ces résultats font écho à ceux 
que nous avons observés pour les secteurs. 

Dans son rapport de 2020 sur les personnes faiblement diplômées, le Conseil avait constaté que les 
femmes occupées dans des fonctions élémentaires -c’est-à-dire des métiers exigeant de faibles 
qualifications- étaient souvent surqualifiées et confrontées à des conditions de travail précaires 
avec peu d’opportunités de carrière. Cette situation s’observe notamment dans les activités de 
nettoyage et dans le commerce de détail, qui sont des activités typiquement féminines. Les 
hommes peu diplômés étaient plus souvent occupés dans des fonctions plus qualifiées, ce qui est 
souvent associé à de plus larges possibilités d’évolution professionnelle. Ceux-ci étaient 
généralement occupés dans la construction, l’industrie ou les transports, soit des secteurs 
typiquement masculins. 

 

Graphique 12 - Écart de genre en matière d’éducation, par occupation 
(différence dans la distribution par niveau de diplôme entre les femmes et les hommes en points de 
pourcentage, 2021) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
Pas de données disponibles pour les femmes faiblement diplômées dans l’agriculture. 
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Encadré 2: Les titres-services 

La distribution de l’emploi selon le type d’occupation a montré une nette surreprésentation des 
femmes dans les fonctions élémentaires, soit les fonctions exigeant de faibles qualifications. 
Cette situation résulte notamment du succès du dispositif des titres-services, mis en œuvre en 
2004. Les chèques ne peuvent être utilisés que pour des prestations d’aides de nature ménagère, 
comme le nettoyage, la lessive, le repassage, les travaux occasionnels de couture, la préparation 
de repas mais également les activités de courses ménagères et le transport accompagné de 
personnes à mobilité réduite.  

La création des titres-services répondait à plusieurs objectifs: 

• créer des emplois peu qualifiés de proximité pour permettre à des personnes peu diplômées 
d'accéder à un contrat de travail ordinaire et aux droits sociaux qui y sont liés; 

• lutter contre le travail au noir, qui était de pratique courante en matière de services 
domestiques. Ainsi, ces travailleurs bénéficient d'une couverture sociale complète et évitent 
les risques liés aux activités non déclarées. 

• faciliter la conciliation vie professionnelle/vie privée de personnes plus qualifiées via la mise 
à disposition de services domestiques à un prix accessible. Un ménage belge sur cinq environ 
fait appel aux titres-services. 

Au vu du succès rencontré, des ajustements ont dû être apportés au fil du temps pour assurer 
une prise en charge plus importante de son coût par les utilisateurs et pour limiter les usages 
abusifs. 

 

Emploi titres-services 
(premier trimestre 2022) 

 

 
 
Source: ONSS. 
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Au premier trimestre de 2022, les titres-services représentaient près de 150 000 emplois (ONSS). 
L'immense majorité des travailleurs titres-services sont des femmes (97 %). Dans neuf cas sur 
dix, il s’agit d’une occupation à temps partiel. À titre de comparaison, la proportion de temps 
partiels au sein de la population en emploi est de 23 %. Dans la majorité des cas (94 %), il s’agit 
d’un temps partiel choisi. Selon une étude d’Idea Consult, différents motifs sont évoqués, 
notamment la combinaison travail et responsabilités familiales, la pénibilité du métier trop lourd 
à temps plein, ou la possibilité de prester occasionnellement des heures supplémentaires à la 
demande du client (nettoyage de printemps)14. Dans un tiers des cas, toutefois, les 
aide-ménagères indiquent ne pas pouvoir choisir ni quand ni combien d’heures elles travaillent. 
La proportion de travailleurs titres-services qui a un deuxième emploi est deux fois plus élevée 
que la moyenne belge. C’est encore plus vrai si le travailleur est un homme ou une personne 
isolée (avec ou sans enfants). Soulignons qu’il n’est pas nécessaire, d’être inscrit comme 
demandeur d’emploi pour travailler dans le système des titres-services.  

Une étude de Leduc et Tojerow (2020)15 montre que la probabilité d’obtenir un emploi hors du 
système subsidié est faible. Selon les auteurs, les travailleurs ne voient pas leur carrière s’orienter 
vers un emploi « classique », mais restent enfermés dans le système.  

Le manque de formation des travailleurs pourrait expliquer ce résultat. Les formations sont 
pourtant obligatoires et subsidiées par les pouvoirs publics, mais les subsides sont sous-utilisés 
par les entreprises qui évitent ainsi de perdre des heures de prestation, dans un contexte de 
pénurie de main-d’œuvre élevé.  

Les travailleurs occupés dans les titres-services sont également plus sujets à des problèmes de 
santé, ce qui illustre la pénibilité de la fonction. Entrer dans le secteur des titres-services 
augmente très fortement la probabilité d’être en incapacité de travail. Il s’agit principalement de 
troubles musculosquelettiques: arthrite, douleurs musculaires au niveau du dos, du coude et des 
épaules. Soulignons, dans ce cadre, que près d’un tiers des travailleurs a 50 ans ou plus. 

Un rapport d’Idea Consult16 met également en avant la proportion importante de femmes 
étrangères parmi les travailleuses, principalement originaires des pays de l’est, d’Afrique ou 
d’Amérique du Sud, soit des origines peu représentées dans l’emploi. Pour nombre d’entre elles, 
c’est la seule manière d’accéder au marché du travail. L’étude indique également que le revenu 
moyen des travailleuses actives dans les titres-services est nettement inférieur à celui des autres 
femmes. 

 

1.1.6. Les caractéristiques personnelles des travailleurs 

Les écarts de genre varient fortement en fonction des caractéristiques personnelles. Si l’écart de 
genre en matière de taux d’emploi est de 8 pp en moyenne 2021, il s’accroit nettement pour le 
groupe des femmes d’origine extra-européenne (21 pp) et pour les femmes faiblement diplômées 
(19 pp). Le cumul de plusieurs caractéristiques défavorables à l’emploi augmente encore la 
différence de genre: ainsi, pour les personnes d’origine extra-européenne et faiblement diplômées, 
l’écart s’élève à 29 pp. Parmi les caractéristiques défavorables, on retrouve principalement l’âge, 
un handicap, un faible niveau d’éducation et une origine extra-européenne. Les femmes qui 
combinent ces caractéristiques sont confrontées à de difficultés accrues sur le marché du travail. 

 
14 Idea Consult (2018), Travail_faisable_et_maniable_dans_le_secteur_des_titres-services. 
15 Leduc & Tojerow (2020), Subsidizing Domestic Services as a Tool to Fight Unemployment: Effectiveness and Hidden 

Costs. 
16 Federgon (2018), Une vision à 360° sur les titres-services. 

https://www.ideaconsult.be/images/Travail_faisable_et_maniable_dans_le_secteur_des_titres-services.pdf
https://docs.iza.org/dp13544.pdf
https://docs.iza.org/dp13544.pdf
https://federgon.be/fileadmin/media/pdf/fr/Une_vision_a_360___sur_les_titres-services_-_Rapport_final.pdf
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Cet exercice met en lumière la nature fortement hétérogène du groupe analysé, et suggère 
l’importance de mesures ciblées pour répondre à ces situations particulières. 

 

Tableau 2 - Taux d’emploi selon le genre, l’origine et le niveau de diplôme  
(en pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans et différence en pp, 2021) 
 

 Hommes Femmes Différence de genre 

 
UE 

Non 
UE BE Total UE 

Non 
UE BE Total UE 

Non 
UE BE Total 

Total 80,4 64,6 75,4 74,5 68,4 43,5 70,5 66,8 -12 -21 -5 -8 

Faible 65,1 52,2 52,4 53,3 43,3 23,1 38,7 34,7 -22 -29 -14 -19 

Moyen 76,3 66,5 73,3 72,9 62,4 46,8 62,7 60,9 -14 -20 -11 -12 
Elevé 89,5 77,6 87,3 86,6 82,4 61,8 84,2 82,0 -7 -16 -3 -5 

 

 
Source: Eurostat. 
 

 

1.1.7. Temps de travail 

La convergence en termes d’intensité du travail, soit le nombre d’heures prestées par semaine, a 
été moins nette que celle du taux d’emploi. Si le nombre d’heures travaillées par les hommes a 
connu une tendance à la baisse entre le début des années 80 et 2000, les heures prestées par les 
femmes ont reculé plus rapidement et plus longtemps. En 2004, l’écart hommes - femmes en 
termes d’heures prestées atteignait un pic, de l’ordre de 8 heures par semaine. Depuis, les heures 
prestées par les femmes ont légèrement cru, de sorte que l’écart s’est quelque peu réduit, passant 
à 7 heures en 2020 et à 6 heures en 2021 (en raison du recul plus net des heures pour les hommes 
cette année-là). L’importance des temps partiels féminins contribue à cet écart. Plus 
ponctuellement, on notera que la période 2020-2021 est impactée par la crise sanitaire et l’usage 
intensif du chômage temporaire, qui a pesé sur le volume de travail. 

Comparativement à la moyenne européenne, les femmes belges prestent moins d’heures par 
semaine. L’écart hommes-femmes est donc plus important chez nous que dans l’UE, où il s’élève à 
5 heures. 
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Graphique 13 - Volume de travail hebdomadaire habituel selon le genre 
(nombre moyen d'heures de travail habituellement prestées par semaine, 20-64 ans) 

 

 
 

Source: Eurostat. 
 

 

C’est en Wallonie que l’écart de genre en matière de temps de travail est le plus important: en 
moyenne, les hommes prestent 6 heures 30 de plus par semaine que les femmes. En Flandre, l’écart 
s’élève à 6 heures 12 minutes. À Bruxelles, l’écart est moins élevé, en raison du volume 
hebdomadaire d’heures prestées par les femmes, qui est supérieur à celui des deux autres régions. 
La proportion de femmes à temps partiel y est de 10 pp inférieure à la moyenne nationale. Pour les 
hommes, c’est en Flandre que le nombre d’heures prestées par semaine est le plus élevé. 

 

Graphique 14 - Volume de travail hebdomadaire habituel selon le genre par région 
(nombre moyen d'heures de travail habituellement prestées par semaine, 20-64 ans, 2021) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
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L’importance des temps partiels féminins contribue à cet écart de genre en termes de volume de 
travail. En effet, les femmes représentent 78 % des temps partiels et 38 % des temps plein. En outre, 
lorsqu’elles sont à temps plein, elles prestent moins d’heures que les hommes. Cette situation 
résulte notamment d’une moindre propension à prester des heures supplémentaires (ce point sera 
abordé dans le chapitre 2). En moyenne, en 2021, les hommes à temps plein prestaient 39 heures 
et 12 minutes en une semaine, les femmes 36 heures et 48 minutes. Pour le temps partiel, les écarts 
sont moins prononcés: les femmes à temps partiel prestaient 23 heures et 36 minutes, les hommes 
23 heures et 24 minutes. 

 

Graphique 15 - Régime de travail et volume d’heures prestées 
(nombre d’heures et pourcentages, 2021) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

L’utilisation du temps partiel a fortement progressé entre le début des années nonante et 2012, 
passant de 12 à 25 % du total des emplois. Depuis, il a légèrement reflué pour s’établir à 23 %. Ce 
recul est essentiellement imputable aux femmes, particulièrement faiblement et moyennement 
diplômées, pour qui le pourcentage de temps partiels est passé de respectivement 58,3 à 55,8 % 
(- 3 pp) et de 49,4 à 46,7 % (- 3 pp). Chez les femmes hautement diplômées, le recul est moindre: 
de 33,7 à 32,3 % (- 1 pp). La proportion d’hommes à temps partiel a quant à elle continué à 
progresser, principalement pour les hommes moyennement et hautement diplômés. Leur 
proportion reste cependant quatre fois moindre que celle des femmes à temps partiel (10 % 
d’hommes contre 39 % de femmes en 2021). 
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Graphique 16 - Évolution de la proportion de temps partiels selon le genre et le niveau d’éducation 
(en pourcentage de l’emploi correspondant) 
 
 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

Les travailleurs à temps partiel évoquent différents motifs pour être occupés à temps partiel. 

Dans certains cas, il s’agit d’une situation involontaire. C’est le cas pour 22-23 % d’entre eux, tant 
chez les hommes que chez les femmes. Cette situation concerne un nombre beaucoup plus 
important de femmes: 200 000, contre 53 000 hommes. Le temps partiel involontaire est plus 
fréquent dans les secteurs principalement féminins, comme le secteur du nettoyage, des maisons 
de repos et de soins ou dans le commerce de détail et il est intrinsèquement lié à l’organisation du 
travail: les contrats de travail ne sont souvent proposés qu’à temps partiel17. 

Le temps partiel peut aussi correspondre à un choix volontaire. Près de 4 femmes sur dix à temps 
partiel le font pour s’occuper d’un enfant ou d’un adulte dépendant, contre 18 % des hommes. Les 
hommes évoquent plus régulièrement avoir opté pour un temps partiel pour des raisons 
personnelles, la maladie ou l’invalidité ou l’éducation. 

  

 
17 Martinez-Garcia et al. (2020), Enquête sur le caractère (in)volontaire du temps partiel féminin. 

https://conseildelegalite.be/media/344/download?inline
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Tableau 3 - Raison principale pour l'emploi à temps partiel 
(en pourcentage de l’emploi à temps partiel correspondant, 20-64 ans, 2021) 
 

 Hommes Femmes 

Soin à des enfants, des adultes dépendants ou autres raisons familiales 17,6 38,0 

Raisons personnelles 27,4 24,5 

Travail à temps plein non trouvé 22,8 21,6 

Maladie ou invalidité 9,7 6,3 

Éducation ou formation 9,9 5,0 
Autre non mentionné 12,6 4,6 

 
Source: Eurostat. 
 

 

La proportion de temps partiels varie fortement d’un secteur à l’autre, tout comme les écarts de 
genre en la matière. Généralement, l’écart de genre résulte de la proportion importante de femmes 
à temps partiel dans le secteur étudié. En dehors du secteur des activités des ménages en tant 
qu’employeurs, où on constate que tant les femmes que les hommes travaillent relativement plus 
souvent à temps partiel, ce sont les secteurs des activités administratives et de soutien, le secteur 
de la santé humaine et de l’action sociale, de l’horeca et du commerce où les temps partiels sont 
les plus fréquents pour les femmes. Les secteurs où les écarts de genre sont supérieurs à la 
moyenne sont le secteur des activités administratives et de soutien, le secteur de la santé humaine 
et de l’action sociale, le secteur de la construction et celui de la production et distribution d'eau; 
assainissement, gestion des déchets et dépollution ainsi que le secteur du commerce. On retrouve 
donc des secteurs typiquement féminins mais aussi d’autres typiquement masculins. Parmi les 
secteurs où les temps partiels féminins sont moins fréquents, on retrouve des secteurs à dominance 
masculine: des secteurs de l’industrie, de la production d’énergie, de l’IT; mais également des 
secteurs où la parité de genre est élevée, comme les activités extraterritoriales et les activités 
spécialisées, scientifiques et techniques. Il s’agit également des secteurs présentant les écarts de 
genre les moins importants. 
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Graphique 17 - Emploi à temps partiel par branche selon le genre et écart de genre 
(en pourcentage de la population en emploi correspondante âgée de 20 à 60 ans, et en points de 
pourcentage, période 2017-2021) 

 

 
 
Source: Statbel. 
 

 

 Non emploi 

On constate des écarts de genre en matière d’emploi, mais également pour le chômage et 
l’inactivité.  

1.2.1. Chômage 

Auparavant, les femmes présentaient un taux de chômage nettement plus élevé que celui des 
hommes. Au début des années 80, l’écart de genre en matière de chômage était de près de 
10 points en défaveur des femmes. Depuis 2012, celui des femmes est légèrement inférieur à celui 
des hommes, de sorte que l’écart – minime – est favorable aux femmes. 

Cette évolution n’est pas identique à celle observée dans l’UE, où les femmes sont caractérisées 
par un taux de chômage qui demeure – légèrement- supérieur à celui des hommes. L’écart de genre 
en matière de taux de chômage y est donc positif mais de faible ampleur. 
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Graphique 18 - Taux de chômage 
(en pourcentage de la population active âgée de 15 à 64 ans et en points de pourcentage) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

D’un point de vue conjoncturel, le taux de chômage masculin semble plus sensible aux périodes de 
crise. En d’autres termes, le taux de chômage des hommes tend à augmenter plus lors d’une 
récession que celui des femmes. Cette situation peut résulter de plusieurs facteurs. Tout d’abord, 
les secteurs les plus sensibles au cycle conjoncturel, comme l’industrie et la construction, sont des 
secteurs majoritairement masculins. Les femmes en revanche, sont surreprésentées dans des 
secteurs moins impactés en cas de récession, comme la santé et l’enseignement. D’autre part, 
lorsqu’elles perdent leur emploi, les femmes quittent plus fréquemment la population active et 
tombent alors dans l’inactivité. Elles seraient moins attachées au marché du travail que les 
hommes- même si cette assertion semble de moins en moins vraie. 

Au sein des régions, l’écart de taux de chômage se distingue surtout à Bruxelles, où il est plus faible 
que dans les deux autres régions. Tant le taux de chômage des femmes que celui des hommes y 
sont plus élevés. Si la Flandre et la Wallonie présentent des écarts assez similaires; les niveaux de 
taux de chômage y sont très différents. En effet, la Flandre enregistre des taux de chômage 
nettement moins élevés qu’en Wallonie. Ceci est vrai tant pour les hommes que pour les femmes. 
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Graphique 19 - Taux de chômage dans les régions et écart de genre 
(en pourcentage de la population active âgée de 15 à64 ans et en points de pourcentage, 2021) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

1.2.1.1. Chômage de long terme 

La durée d’inoccupation est un facteur déterminant dans la ré-insertion sur le marché du travail. 
Plus la durée d’inoccupation est longue, plus il est difficile de trouver du travail. Il est donc 
intéressant de se pencher sur le chômage de longue durée, afin d’identifier les personnes les plus 
vulnérables au sein du groupe des demandeurs d’emploi. 

En Belgique, la décomposition du chômage selon la durée ne semble pas différente pour les 
hommes et pour les femmes. Parmi les personnes au chômage, près de six sur dix sont inoccupées 
depuis moins d’un an; deux sur dix depuis un à deux ans et le solde depuis plus de 2 ans. Les 
chômeurs de long terme, définis comme étant inoccupés depuis plus d’un an, comptent pour 42 % 
du total des chômeurs. 

 

Tableau 4 - Répartition du chômage par genre selon la durée de l’inoccupation 
(en pourcentage du total respectif, 2021) 
 

 
Hommes Femmes 

   

Moins de 1 an 58 57 

1 an à moins de 2 ans 19 20 

2 ans et plus 23 23 

   

 
Source: Eurostat. 
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La proportion de chômeurs de long terme en Belgique est légèrement supérieure à celle observée 
en moyenne dans l’UE, où la différence hommes-femmes est également ténue. Cette particularité 
est certainement liées à la spécificité de la règlementation de l’assurance chômage belge, où les 
allocations sont octroyées pour une durée de temps illimitée. Au sein des pays de l’UE, le 
pourcentage de chômeurs de long terme varie très fortement, de 20 % aux Pays-Bas à 63 % en 
Grèce. Dans certains pays, le taux de chômage de long terme est nettement plus élevé chez les 
hommes (SI, HR, DE, LV, IE, EE…); dans d’autres, chez les femmes (EL, ES, LT, LU). 

 

Graphique 20 - Proportion de chômage de long terme 
(en % du chômage total, 2021) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

1.2.1.2. Réserve de main-d'œuvre au sens large 

Dans le cadre de l’objectif de taux d’emploi de 80 % à l’horizon 2030, la mise à l’emploi des 
chômeurs ne sera pas suffisante pour rencontrer cette ambition. En d’autres termes, outre les 
chômeurs, une partie de la population inactive devra intégrer le marché du travail. Parmi cette 
population inactive, un frange de la population est considérée comme potentiellement plus 
facilement activable. Selon la définition d’Eurostat, qui parle de main-d’œuvre élargie, ce groupe 
reprend: 

- Les personnes occupées à temps partiel dites « sous-employées » selon la terminologie 
d’Eurostat (il s’agit de personnes ayant un horaire de travail réduit, sous un certain seuil, et 
souhaitant travailler plus); 

- Les personnes disponibles pour travailler mais qui actuellement ne cherchent pas un emploi; 
- Les personnes qui cherchent un emploi mais qui ne sont pas disponibles directement. 

En Belgique, ces trois sous-groupes représentent 360 000 personnes, parmi lesquelles on retrouve 
60 % de femmes. Il s’agit principalement de femmes occupées à temps partiels. Cela signifie qu’elles 
sont déjà comptabilisées dans l’emploi. Relever leur volume de travail ne contribuera pas à 
rehausser le taux d’emploi mais pourrait répondre aux pénuries persistantes dans certains secteurs. 
En termes numériques, ces groupes représentent un nombre plus important de femmes que le 
chômage. L’inverse est vrai pour les hommes. 
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Graphique 21 - Main-d’œuvre au sens large par genre 
(en milliers de personnes, 2021) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

1.2.2. Inactivité 

Depuis le milieu des années nonante, parallèlement à la hausse du taux d’emploi des femmes, leur 
taux d’inactivité s’est fortement réduit. Il est passé de 48 % en 1995 à 34 % en 2021. Sur la même 
période, le taux d’inactivité des hommes est resté relativement stable, oscillant entre 26 et 28 %. 
Dans l’UE, le taux d’inactivité tant des femmes que des hommes présente une tendance à la baisse. 
En outre, les niveaux des taux d’inactivité des femmes et des hommes y sont en moyenne moins 
élevés qu’en Belgique. 
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Graphique 22 - Evolution du taux d’inactivé et de l’écart de genre 
(en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans et en points de pourcentage) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

La forte décroissance du taux d’inactivité des femmes, combinée à la stagnation de celui des 
hommes a conduit à une réduction progressive de l’écart de genre en matière d’inactivité. Le 
gender gap est passé de plus de 20 pp en 1995 à 8 pp en 2021. On notera que cet écart se réduit 
plus rapidement chez nous que dans l’UE en moyenne. La raison réside principalement dans 
l’évolution différenciée du taux d’inactivité des hommes: celui-ci est resté stable en Belgique tandis 
qu’il diminuait dans l’UE. En d’autres termes, le moindre écart de genre en matière d’inactivité 
observé chez nous découle d’une évolution moins favorable du taux d’inactivité des hommes. 

Le graphique 23 illustre l’évolution du taux d’inactivité des hommes et des femmes par cohorte de 
5 ans au cours de la période 1995 à 2020. Pour les cohortes entre 25 et 59 ans, le taux d’inactivité 
des femmes s’est réduit graduellement. C’est pour le groupe des 55-59 ans que la progression est 
la plus forte. Pour les hommes, la progression est limitée et se situe surtout à partir de 55 ans. 

De manière générale, le taux d’inactivité recule très nettement à partir du groupe d’âge de 
25-29 ans, période de transition entre étude et marché du travail. Chez les hommes, le taux 
d’inactivité reste ensuite assez stable jusqu’à 54 ans puis remonte de manière soutenue en fin de 
carrière. Chez les femmes, la hausse du taux d’inactivité se matérialise plus tôt et s’opère de 
manière progressive. On constate toutefois une grande différence entre le milieu des années 
nonante et aujourd’hui. Désormais, le profil du taux d’inactivité des femmes demeure relativement 
stable jusqu’à 54 ans. Il est finalement assez semblable à celui des hommes. 
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Graphique 23 - Évolution du taux d’inactivité par cohorte de 5 ans de 1995 à 2020 
(en pourcentage du groupe correspondant) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

Pour une intégration réussie sur le marché du travail, le niveau et l’orientation des compétences 
des individus sont des facteurs déterminants. Le niveau de diplôme est souvent utilisé pour évaluer 
les compétences. Parmi les femmes inactives, près d’un quart sont hautement diplômées, près d’un 
homme inactif sur cinq l’est également. Environ 40 % des inactifs sont moyennement diplômés, 
tant chez les hommes que chez les femmes. Ces personnes représentent un potentiel de 
main-d’œuvre qualifiée inexploitée qu’il conviendra d’activer pour atteindre l’objectif de taux 
d’emploi de 80 % à l’horizon 2030, même s’il est vrai que l’inactivité prolongée impacte 
négativement l’employabilité de par une obsolescence des compétences acquises. D’autre part, 
pour les 40 % d’inactifs restant, il conviendra de mettre en place un accompagnement et de les 
doter des compétences qui leur permettront d’intégrer le marché du travail. Il convient également 
de souligner que de nombreuses offres d’emploi, dont certaines font partie des fonctions en 
pénurie, n’ont pas d’exigence en matière de formation ou de diplôme. 
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Graphique 24 - Population inactive par niveau de diplôme et genre 
(pourcentage de la population correspondante âgée de 25 à 64 ans, 2021) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

Parmi ces personnes inactives, certaines déclarent vouloir travailler, mais elles sont dans 
l’impossibilité de le faire pour différents motifs. Il peut s’agir de personnes qui s’occupent d’enfants 
ou d’adultes dépendants, de personnes en maladie ou en incapacité, de personnes en formation 
ou découragées. Ce groupe comprend 81 000 hommes et 88 000 femmes. Les raisons de cette 
inactivité forcée varient selon le genre. Les femmes déclarent plus fréquemment être dans 
l’impossibilité de travailler car elles s’occupent d’enfants ou d’un adulte dépendant, ou pour une 
autre raison familiale. Cette situation concerne près de 30 000 femmes. Ces raisons ne sont pas 
suffisamment évoquées par les hommes pour être significatives. Les problèmes de santé / maladie 
ou invalidité- sont indiqués par 22 000 femmes et 26 000 hommes. Certaines personnes sont 
également en formation, ce qui est positif pour leur insertion future sur le marché du travail. Ce 
groupe comprend 16 000 femmes et autant d’hommes. Enfin, parmi les autres raisons évoquées, 
on recense des personnes découragées, qui estiment qu’il n’y a pas d’emploi pour elles. Tant chez 
les hommes que chez les femmes, ce groupe compte environ 10 000 personnes. Afin de relever le 
taux d’emploi, il faudra opter pour des politiques différenciées permettant de faire tomber ces 
différentes barrières. 
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Tableau 5 - Raison principale de l’inactivité chez les inactifs qui souhaitent travailler 
(en pourcentage des inactifs correspondants qui souhaitent travailler, 25-64 ans, 2021) 
 
 

Milliers En pourcentage 

 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Soins aux adultes handicapés ou aux enfants - 17,4 - 20 
Autres raisons familiales - 9,8 - 11 
Éducation ou formation 15,9 15,7 20 18 
Maladie ou handicap 25,9 22,2 32 25 
Pense qu'aucun travail n'est disponible 10,8 9,5 13 11 
Autre raison non précisée 28,7 13,6 35 15 
Total 81,3 88,2 100 100 

 
Source: Eurostat. 
-: non significatif. 
 

 

Le taux d’inactivité et l’écart de genre en la matière varient fortement selon les caractéristiques 
personnelles. Les résultats présentés dans le tableau 6 font échos à ceux observés en matière 
d’emploi. Ainsi, l’écart de taux d’inactivité se chiffre à 8 pp en moyenne, mais à 22 pp pour les 
personnes d’origine extra-européenne et à 16 pp pour les personnes faiblement diplômées. La 
combinaison de ces deux caractéristiques tend encore à augmenter l’écart de genre, qui monte à 
30 pp pour les personnes d’origine extra-européenne et faiblement diplômées. Certains sous-
groupes apparaissent comme plus vulnérables, comme l’ont déjà montré les travaux du CSE, 
notamment le rapport CSE 2018 sur les immigrés nés en dehors de l’UE, le rapport 2019 sur la 
participation au marché du travail et le rapport 2020 sur les personnes faiblement diplômées18. 

 

Tableau 6 - Taux d’inactivité selon le genre, l’origine et le niveau de diplôme  
(en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans et différence en pp, 2021) 
 

 Hommes Femmes Différence de genre 

 
UE 

Non 
UE 

BE Total UE 
Non 
UE 

BE Total UE 
Non 
UE 

BE Total 

Total 19,1 27,6 26,9 26,3 30,4 49,8 32,4 34,3 11,3 22,2 5,5 8,0 

Faible 40,3 39,8 57,1 52,7 59,3 70,0 69,5 68,6 19,0 30,2 12,4 15,9 

Moyen 20,0 24,5 25,3 24,8 33,7 45,1 37,3 37,8 13,7 20,6 12,0 13,0 

Elevé 7,3 14,8 9,9 10,0 13,5 31,2 13,5 15,2 6,2 16,4 3,6 5,2 
 

 
Source: Eurostat. 
 

 

  

 
18 CSE (2020), Quelle place pour les personnes peu diplômées sur le marché du travail en Belgique? 

https://cse.belgique.be/fr/accueil/rapports-avis/tous-les-rapports/rapports-2020/quelle-place-pour-les-personnes-peu-diplomees-sur-le-marche-du-travail-en-belgique
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2. COMMENT EXPLIQUER LES ÉCARTS DE GENRE 

Malgré une convergence des rôles économiques des hommes et des femmes dans la société, les 
écarts entre les sexes en termes d'offre de main-d'œuvre, de revenus et de représentation dans les 
emplois de haut niveau persistent. Cette section identifie via quels canaux les écarts de genre se 
matérialisent sur le marché du travail en matière de taux d’emploi. Il s’agit de facteurs observables 
tels que des différences en termes d’éducation, de taux de participation, d’heures de travail, mais 
aussi d’éléments moins tangibles, comme les stéréotypes de genre et la discrimination. 

 Les facteurs explicatifs observables 

Ces facteurs peuvent contribuer de deux manières aux variations entre les hommes et les femmes. 
Des caractéristiques différentes peuvent constituer une première explication. Par exemple, la 
surreprésentation des femmes dans des domaines d’études qui conduisent à un taux d’emploi plus 
faible pourrait expliquer en partie les différences. Nous verrons toutefois que cela n’explique pas 
les écarts de taux d’emploi et de participation. Par ailleurs, des hommes et des femmes présentant 
des caractéristiques comparables peuvent obtenir des résultats très différents sur le marché du 
travail, ce qui est d’ailleurs le cas. Dans cette introduction, nous donnons un aperçu de plusieurs 
facteurs donnant lieu à des différences entre les hommes et les femmes. Ces facteurs sont ensuite 
analysés plus en détail dans les sous-sections suivantes. 

Pour prouver que la première option, à savoir des caractéristiques différentes entre les hommes et 
les femmes, ne contribue pas à expliquer l’écart au niveau des résultats sur le marché du travail, 
nous procédons à une décomposition dite d’Oaxaca-Blinder. Cette décomposition divise les 
différences au niveau des résultats sur le marché du travail en une partie « expliquée » et une partie 
« non expliquée ». La partie expliquée est la différence au niveau des résultats sur le marché du 
travail qui provient de caractéristiques inégales, dans l’éventualité où on n’observerait pas de 
différence au niveau des résultats sur le marché du travail entre les hommes et les femmes 
présentant les mêmes caractéristiques. 

Nous procédons à cette décomposition d’Oaxaca-Blinder sur la base des caractéristiques suivantes: 
région, tranche d’âge, nationalité (ressortissant ou non de l’UE27), niveau de formation, domaine 
de formation, situation familiale (isolé ou en couple), enfants et jeunes enfants (moins de six ans) 
au sein du ménage. 

La conclusion de cet exercice est que les variations de caractéristiques ne peuvent pas expliquer 
l’écart au niveau des résultats sur le marché du travail (emploi et participation) ; la décomposition 
ne présente pas de partie « expliquée ». Il est évident qu’il n’y a guère de différences entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne plusieurs de ces caractéristiques, comme la région et la 
tranche d’âge. D’autres caractéristiques, tel le domaine de formation, n’expliquent cependant pas 
non plus les différences. Il est plus pertinent d’examiner la deuxième explication: en quoi les 
résultats sur le marché du travail d’hommes et de femmes présentant des caractéristiques 
similaires diffèrent-ils? 

Le graphique 25 présente les taux d’emploi et de participation des hommes et des femmes en 
fonction de leur nationalité, du type de ménage auquel ils appartiennent et de leur niveau de 
formation, en prenant en compte d’autres différences au niveau de leurs caractéristiques 
personnelles. On remarquera néanmoins que, malgré la correction des caractéristiques 
personnelles, nous ne pouvons pas affirmer que les différences observées soient uniquement 
induites, par exemple, par un type de ménage ou un niveau de formation différents. D’autres 
facteurs connexes peuvent également expliquer ce phénomène. Ce graphique illustre les 
différences globales entre les hommes et les femmes sur la base de ces caractéristiques. Dans les 
sections suivantes, nous analyserons plus en détail la manière avec laquelle ces dernières 
influencent le taux d’emploi et de participation. 
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Graphique 25 - Taux d’emploi et de participation prédits en fonction de la nationalité, du type de ménage 

et du niveau de formation 
(en pourcentage des personnes âgées de 20 à 64 ans, 2017-2021, en tenant compte de différences au 
niveau des caractéristiques personnelles) 
 

 
 
Sources: Eurostat, calculs CSE. 
Sur la base de régressions distinctes (modèle Probit) pour les hommes et les femmes, compte tenu de différences de 
niveau de formation, de domaine de formation, de région, d’âge, de type de ménage et de l’année d’enquête. La 
probabilité prédite a été calculée sur la base des valeurs moyennes pour ces caractéristiques personnelles. 
 

 

En Belgique, les personnes originaires de pays ne faisant pas partie de l’UE affichent des taux 
d’emploi et de participation très faibles. On observe en outre de grandes différences entre les 
hommes et les femmes. Alors que les écarts entre les hommes et les femmes originaires de l’UE (y 
compris les Belges) en termes de taux d’emploi et de participation s’élèvent à environ 10 points de 
pourcentage, ils atteignent respectivement 34,4 et 27,8 points de pourcentage pour les citoyens 
hors UE. Les femmes non européennes sont donc fortement sous-représentées sur le marché du 
travail belge, et ce constat est particulièrement frappant pour les femmes originaires du Proche-
Orient et du Moyen-Orient, du Maghreb et des pays candidats à l’adhésion à l’UE, comme la Turquie 
(cf. l’encadré 3 pour plus de détails). 

La situation familiale exerce elle aussi une incidence importante. Alors que les différences ne 
dépassent pas quelques points de pourcentage pour les isolés, elles augmentent rapidement pour 
les couples. Les différences les plus importantes s’observent chez les couples avec enfants, 
atteignant environ 17 points de pourcentage tant pour le taux d’emploi que pour le taux de 
participation. Après la naissance de leurs enfants, ce sont surtout les femmes qui adaptent leur 
situation sur le marché du travail pour pouvoir également assumer les responsabilités familiales, 
dont elles se chargent encore aujourd’hui de la plus grande partie. Les incidences des enfants et du 
partage du temps entre les hommes et les femmes sont présentées aux sections 2.1.2 et 2.1.3. 

Enfin, on observe également des différences entre les genres au niveau de la formation. Les taux 
d’emploi des deux sexes varient fortement en fonction du niveau de formation, mais le taux 
d’emploi des femmes faiblement éduquées est sensiblement plus faible. La différence entre les 
hommes et les femmes s’élève à 6,9 points de pourcentage pour les hautement éduqués, contre 
15,2 pour les moyennement éduqués et 21,7 pour les peu éduqués. Étant donné qu’aujourd’hui, 
les femmes disposent en moyenne d’un niveau de formation supérieur à celui des hommes, elles 
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s’insèrent plus rapidement sur le marché du travail. Cette avance est toutefois rapidement perdue, 
quel que soit le niveau de formation, en particulier chez les personnes peu éduquées. Cf. la 
section 2.1.1 pour de plus amples détails. 

Ces mêmes facteurs créent également des différences au niveau de la probabilité de travailler à 
temps partiel. Du côté des hommes, la proportion de travailleurs à temps partiel est relativement 
faible et similaire d’un groupe à l’autre. Du côté des femmes, par contre, on observe d’importantes 
différences. Plus particulièrement, la part des femmes travaillant à temps partiel est nettement plus 
élevée parmi les peu et les moyennement éduquées ainsi que parmi les couples avec enfants. C’est 
également pour ces groupes que l’écart par rapport aux hommes en termes de taux d’emploi et de 
taux de participation était le plus élevé. 

 

Graphique 26 - Pourcentage prédit de travail à temps partiel en fonction de la nationalité, du type de 

ménage et du niveau de formation  
(en pourcentage de la population âgée 20 à 64 ans, 2017-2021, compte tenu des différences de 
caractéristiques personnelles) 

 
 
Sources: Eurostat, calculs CSE. 
Sur la base de régressions distinctes (modèle Probit) pour les hommes et les femmes, compte tenu de différences 
de niveau de formation, de domaine de formation, de région, d’âge, de type de ménage et de l’année d’enquête. La 
probabilité prédite a été calculée sur la base des valeurs moyennes pour ces caractéristiques personnelles. 
 

  



Conseil supérieur de l'emploi 

 

63. 

Encadré 3: La situation des femmes immigrées 

Les femmes immigrées font face à un double handicap sur le marché du travail: Elles cumulent 
l’incidence négative sur le taux d'emploi du fait d’être une femme et d’être immigrée. Piton et 
Rycx (2020) montrent que, dans le cas des femmes immigrées originaires de l’UE, l’écart de 
taux d’emploi correspond à la somme des écarts pour les femmes et pour les immigrés 
originaires de l’UE. Pour celles qui sont d’origine hors UE, l’écart est même plus grand que la 
somme des deux écarts. 

Même après la prise en compte des différences de caractéristiques personnelles, le taux 
d'emploi des femmes immigrées (de la première génération) est inférieur de 10 points de 
pourcentage à celui des hommes immigrés et de 27,6 points de pourcentage à celui des 
hommes belges. S’agissant du taux de participation, ces différences se montent à 13 et 
23,1 points de pourcentage (BNB, 2020). 

Bentouhami et Khadhraoui (2018), qui étudient la discrimination au niveau du genre, montrent 
que l’incidence du fait d’être une femme diffère sensiblement en fonction de l’origine. Plus 
précisément, les femmes belges ne sont pas directement confrontées à l’inégalité de genre 
lorsqu’elles entrent sur le marché du travail. L’inégalité de genre apparaît progressivement. À 
l'inverse, des femmes étrangères (d’origine hors UE) sont immédiatement confrontées à la 
discrimination entre les sexes en raison d’une surqualification ou de facteurs qui les empêchent 
d’entrer sur le marché du travail (tels que des responsabilités de famille, surtout pour les mères 
isolées), ou de règles spécifiques relatives au port du voile. 

Dans une étude portant sur les États-Unis, Blau et al. (2011) montrent que les femmes 
immigrées issues de pays où le taux de participation des femmes au marché du travail est 
important affichent également un taux de participation bien plus élevé que celles issues de pays 
où ce taux est faible. Qui plus est, les femmes issues de pays où leur taux de participation est 
plus élevé comblent presque entièrement l’écart après un certain temps, bien qu’à leur arrivée, 
elles travaillent moins que des autochtones avec qui on peut les comparer. Inversement, dans 
le cas de femmes issues de pays où leur taux de participation est faible, ce taux aux États-Unis 
s’avère rester inférieur à celui des autochtones, même après quelques années de séjour. Le 
même type d’analyse a été réalisé pour les hommes, mais les résultats n'étaient pas 
comparables, si bien que nous pouvons supposer qu’ils reflètent la position des femmes au sein 
du ménage dans leur pays d’origine. 

Ce résultat semble également être corroboré par une analyse de la discrimination entre les 
sexes par pays de naissance en Belgique. Après correction pour tenir compte des 
caractéristiques personnelles, la discrimination entre les sexes est nettement plus marquée 
pour les immigrants originaires de pays hors UE, bien que cela dépende largement de la région 
d’origine. Pour les personnes originaires d’Amérique latine, d’Afrique subsaharienne et 
d’Amérique du Nord, l’écart entre hommes et femmes au niveau de l’emploi et de la 
participation est comparable, ou inférieur, à celui des immigrants issus de l’UE. Cet écart est 
toutefois environ deux fois supérieur pour les immigrants originaires du Proche-Orient et du 
Moyen-Orient, du Maghreb et de Turquie (pays candidats à l’adhésion à l’UE). De plus, l’écart 
en matière de participation est encore plus marqué que l’écart en matière d’emploi. En d’autres 
termes, une part importante de l’écart en matière d’emploi s’explique par le fait que les 
femmes originaires de ces pays ne se présentent pas sur le marché du travail. Ces pays font 
également partie de ceux où les femmes participent généralement moins au marché du travail 
(BNB, 2020). 
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Les raisons de l’inactivité sont en outre différentes. Alors que 61 % des femmes immigrées 
issues de pays extérieurs à l’UE sont des femmes au foyer, cela n’est le cas que pour 25 % des 
femmes belges inactives. Les femmes immigrées inactives sont donc moins souvent étudiantes, 
en incapacité de travail ou à la retraite anticipée (CSE, 2018). 

 

Écart de genre au niveau de l’emploi et de la participation pour les immigrés de la première 

génération par région de naissance  
(écart en point de pourcentage entre la probabilité prédite pour les hommes et pour les femmes âgées 
de 20 à 64 ans, 2009-2016, compte tenu des différences de caractéristiques personnelles) 
 

 
 
Source: BNB (2020). 
Sur la base de régressions distinctes (modèle Probit) pour les hommes et les femmes, compte tenu de différences 
de niveau de formation, de région, d’âge, de type de ménage et de l’année d’enquête. La probabilité prédite a 
été calculée sur la base des valeurs moyennes pour ces caractéristiques personnelles. 
 

 

Une enquête récente de Liebig et Tronstad (2018), axée sur les femmes réfugiées issues de 
différents pays de l’OCDE, fait toutefois apparaître qu’il n’existe aucune corrélation générale 
manifeste entre l’inégalité entre les genres pour l’accès au marché du travail dans leur pays 
d’origine et leur taux d’emploi ou de participation dans le pays d'accueil. Bien que des 
différences de flux migratoires compliquent de telles comparaisons, ce constat suggère que l’on 
peut agir sur cette inégalité entre les sexes existant dans le pays d’origine et exerçant une 
incidence sur leur intégration au marché du travail, au travers de la politique du pays d’accueil 
en matière d’emploi et d’enseignement. Le relèvement du niveau de formation et 
l’apprentissage de la langue nationale permettraient donc une amélioration notable de 
l’intégration au marché du travail, avec des effets favorables pour les enfants de ces femmes 
immigrées. Des trajets d’intégration peuvent y contribuer. Les auteurs attirent l’attention sur 
le fait que le modèle scandinave, qui propose effectivement un trajet d’intégration structuré, 
semble donner les meilleurs résultats à cet égard. 

Cela étant, on note également un écart dans les pourcentages de chômage, en particulier pour 
les femmes immigrées originaires d’Afrique du Nord, de Turquie et d’Afrique subsaharienne. 
En d’autres termes, même lorsque ces femmes désirent participer au marché du travail, elles 
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éprouvent plus de difficultés que les autochtones à trouver un emploi. Un rapport de 
View.Brussels (2019) analysant la situation des demandeuses d’emploi par nationalité a fait 
apparaître que les femmes issues de pays extérieurs à l’UE percevaient des allocations de 
chômage plus faibles à Bruxelles mais que leur taux de chômage était trois à quatre fois 
supérieur à celui des femmes autochtones. Les auteurs en ont conclu que les femmes 
originaires d’un pays extérieur à l’UE présentaient une triple vulnérabilité sociale. 
Premièrement, elles encourent un plus grand risque de se retrouver au chômage. 
Deuxièmement, lorsque tel est le cas, la probabilité qu’elles ne perçoivent pas de revenu de 
remplacement est plus grande. Et troisièmement, même si elles trouvent un travail, il s’agit 
souvent d’un emploi faiblement rémunéré et physiquement exigeant (par exemple dans 
l’horeca, dans les soins de santé, dans le nettoyage). Il convient de noter que ce dernier point 
relatif à la qualité de l’emploi vaut également pour les femmes immigrées originaires des treize 
derniers États en date à avoir adhéré à l’UE (UE13), dont beaucoup travaillent, par exemple, 
dans le cadre du système des titres-services. Les femmes immigrées originaires d’un pays 
extérieur à l’UE sont aussi plus souvent des parents isolés à Bruxelles, ce qui accroît encore le 
risque de chômage. 
 

 

2.1.1. L’éducation 

Le niveau de diplôme et l’orientation des études sont des déterminants fondamentaux en matière 
d’intégration du marché du travail. La possibilité d’obtenir un emploi pérenne, assorti de conditions 
de travail attractives, notamment en termes de rémunération, y est étroitement liée. Cette section 
présente une analyse des différences de genre en ce qui concerne l’éducation au sens large. 

2.1.1.1. Education initiale: décrochage scolaire 

Dans cette section, on s’intéresse aux jeunes en situation de décrochage scolaire (population 18-24 
ans n’ayant pas obtenu son diplôme du secondaire supérieur ou équivalent) et aux jeunes qui ne 
sont ni en emploi ni en formation (même groupe d’âge considéré), appelés NEET (Not in 
Employment, Education or Training). 

Les jeunes qui ne parviennent pas à sortir du système éducatif avec au minimum un diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur ou équivalent sont particulièrement vulnérables sur le 
marché du travail. Ces jeunes faiblement diplômés risquent d’être confrontés à des difficultés 
accrues pour intégrer durablement le marché du travail. 

En Belgique, le pourcentage de jeunes en décrochage scolaire est en recul net, tant chez les 
hommes que chez les femmes. La proportion d’hommes est cependant plus élevée que celle de 
femmes. En 2021, 9 % des jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans étaient dans cette situation, contre 
5 % des femmes. Relativement aux pays de comparaison, seuls les Pays-Bas présentent des taux de 
décrochage plus faibles que ceux enregistrés chez nous. Du côté des régions, la Flandre se 
démarque de la Wallonie et de Bruxelles avec des taux de décrochage nettement moindres, tant 
pour les hommes que pour les femmes. La crise sanitaire pourrait toutefois conduire à une hausse 
du taux d’abandon scolaire, mais les dernières statistiques disponibles des EFT ne permettent pas 
encore de le vérifier. 
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Graphique 27 - Décrochage scolaire  
(jeunes ayant quitté prématurément l'éducation, en pourcentage des 18-24 ans) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

Autre indicateur complémentaire du taux de décrochage, le taux de NEET, soit le pourcentage de 
jeunes qui ne sont ni en emploi ni dans l’éducation (population 18-24 ans), s’affiche également en 
recul. Alors que les femmes étaient plus fréquemment dans cette situation au début des années 
2000, la tendance s’est inversée depuis 2012, même si les écarts de genre demeurent limités. En 
comparaison des pays de référence, la Belgique se positionne au milieu du classement. À nouveau, 
la Flandre fait mieux que les deux autres régions. 

 

Graphique 28 - Jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation 
(en pourcentage des 18-24 ans) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
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Ces groupes de jeunes devront faire l’objet d’une attention particulière afin de les intégrer 
durablement sur le marché du travail et ainsi contribuer à l’objectif de taux d’emploi. Au préalable, 
il faudra pallier leur déficit éventuel de compétences et répondre aux difficultés spécifiques qui les 
ont détournés de leur scolarité et de l’emploi. Ces jeunes sont souvent confrontés à un contexte de 
vie compliqué -pas uniquement du point de vue scolaire-, avec un déficit de confiance en eux. Leur 
parcours peut également effrayer les employeurs potentiels (périodes d’inactivité prolongées, 
manque de qualifications et d’expérience). Les SPE sont fortement impliqués dans la mise à l’emploi 
de ces jeunes. On citera notamment le dispositif coup de Boost du Forem et les efforts menés dans 
le cadre de la garantie jeunesse19. Il s’agit d’un engagement, soutenu financièrement par l’UE, 
d’offrir à tous les jeunes de moins de 30 ans un emploi ou une formation ou un stage dans les quatre 
mois qui suivent la perte d’un emploi ou la fin des études. En amont, bien entendu, la lutte contre 
le décrochage scolaire doit rester une priorité. 

2.1.1.2. Education initiale: enseignement secondaire  

Les tests PISA, qui interrogent des étudiants de 15 ans pour évaluer leurs compétences en 
mathématiques, en compréhension à l’écrit et en sciences montrent qu’environ un élève belge sur 
cinq a une maitrise insuffisante d’une (ou plusieurs) de ces matières de base. Cette proportion varie 
selon le genre et la matière considérée, mais les écarts sont limités. Les femmes sont plus 
nombreuses à présenter des lacunes en mathématiques et, dans une moindre mesure, en sciences; 
les hommes en compréhension à l’écrit. Cependant, l’évolution depuis l’entrée en vigueur de ces 
tests montre que les écarts de genre sont ténus, en dehors de celui de la compréhension à l’écrit. 
De manière interpellante, la proportion de jeunes de 15 ans ne maitrisant pas ces trois matières 
tend à augmenter depuis le début des années 2000, tant chez les jeunes filles que chez les jeunes 
garçons. 

 

Graphique 29 - Jeunes de 15 ans ayant une maitrise insuffisante en compréhension de l’écrit, en 

mathématiques et en sciences 
(en pourcentage, 2018, Belgique) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

 
19 CE - Garantie renforcée pour la jeunesse. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
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Autre observation préoccupante, si l’on examine les proportions de jeunes belges ne maitrisant pas 
ces trois matières relativement à celles observées dans les autres pays de comparaison, on constate 
qu’elles se retrouvent dans le haut du classement. Ce sont les pays nordiques qui enregistrent les 
meilleures résultats (soit une plus faible proportion d’élèves ne maitrisant pas ces compétences). 

 

Graphique 30 - Jeunes de 15 ans ayant une maitrise insuffisante en compréhension de l’écrit, en 

mathématiques et en sciences 
(en pourcentage, 2018) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

Lors des études secondaires se pose le choix de l’orientation du programme des études: générale 
ou professionnelle. C’est un choix fondamental dans la mesure où il va en grande partie déterminer 
le fait de faire par la suite des études supérieures ou non. En comparaison internationale, la 
proportion d’élèves dans la filière professionnelle est relativement élevée en Belgique. Ceci est à 
mettre en lien avec certaines spécificités du système d’enseignement belge: l’orientation précoce 
des élèves vers ces filières et l’usage intensif du redoublement. Ces pratiques, décriées, ont fait 
l’objet de réformes, tant au Sud qu’au Nord du pays. Il faudra cependant du temps avant que les 
premiers effets ne se matérialisent dans les chiffres. On constate que les femmes sont 
proportionnellement moins nombreuses à s’orienter vers l’enseignement secondaire 
professionnel. Celles-ci suivent plus souvent une formation générale, porte d’entrée privilégiée 
pour la poursuite d’études de niveau supérieur. D’autre part, dans certains cas, des stéréotypes de 
genre sont associés à certaines formations techniques et professionnelles, ce qui réduit l’intérêt 
des jeunes filles pour ces filières. 

De manière général, c’est vrai dans tous les pays de comparaison: on retrouve moins de femmes 
dans la filière professionnelle. La part d’élèves concernés varie cependant fortement d’un pays à 
l’autre. On notera qu’en Wallonie, contrairement à ce que l’on observe ailleurs, la proportion 
d’élèves qui s’oriente vers le professionnel est identique quel que soit le genre considéré. 

Si le relèvement du niveau de diplomation de la population est un objectif souhaitable (avec la 
fixation d’objectifs européens quant à la proportion de personnes hautement diplômées), il 
convient de nuancer la situation. Les formations professionnelles sont elles aussi porteuses 
d’emploi; nombre d’entre elles donnent accès à des occupations en pénurie, en particulier dans les 
secteurs de la construction et de l’industrie. Ces occupations sont généralement associées à un 
profil masculin. En Belgique cependant, ces orientations sont déconsidérées. L’orientation des 
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jeunes dans le secondaire professionnel ou l’apprentissage en alternance constituent souvent un 
deuxième choix. Il conviendrait de redorer l’image de ces métiers, tant auprès des jeunes et que de 
leurs parents. 

 

Graphique 31 - Proportion d’élèves du deuxième cycle de l'enseignement secondaire avec une 

orientation professionnelle 
(en pourcentage du total des élèves du deuxième cycle de l'enseignement secondaire par genre, 2020) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

2.1.1.3. Éducation initiale: enseignement supérieur 

D’un point de vue historique, une forte progression du niveau d’éducation de l’ensemble la 
population est observée: 

- Entre 1992 et 2020, la proportion de femmes faiblement diplômées a reculé de 52 à 19 % 
(- 34 pp), chez les hommes de 48 à 22 % (- 26 pp); 

- La proportion de femmes hautement diplômées a augmenté de 20 à 47 % (+ 27 pp), pour les 
hommes, de 21 à 38 % (+ 16 pp). 

  



Conseil supérieur de l'emploi 

 

70. 

 

Graphique 32 - Population selon le genre et le niveau de diplôme 
(en pourcentage, population âgée de 25 à 64 ans) 

 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

Jusqu’au début des années nonante, on dénombrait proportionnellement plus d’hommes 
hautement diplômés que de femmes. Depuis, cette tendance s’est inversée. L’évolution de la 
proportion de personnes hautement diplômées par genre et cohorte illustre ce changement 
progressif. En 1992, les femmes âgées de plus de 39 ans étaient moins souvent hautement 
diplômées que les hommes de la même cohorte. Pour les femmes appartenant à des cohortes plus 
jeunes, l’inverse était vrai. Aujourd’hui, ce point de retournement s’opère pour le groupe de 
60-64 ans. 

 

Graphique 33 - Part de la population hautement diplômée pour chaque genre par cohorte de 5 ans 
(en pourcentage du total correspondant) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
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Pour la jeune génération, les 25-34 ans, l’écart de genre pour les hautement diplômés est encore 
plus important: 58 % des jeunes femmes sont hautement diplômées, contre 44 % des hommes, soit 
un écart de 14 pp. Si l’on compte proportionnellement moins de femmes faiblement diplômées 
(- 2 pp), la contrepartie entre les genres s’opère surtout via une proportion nettement moins 
importante de femmes moyennement diplômées que d’hommes (- 12 pp). Bruxelles se distingue 
avec une proportion d’hommes hautement diplômés nettement supérieure à celle des deux autres 
régions, de sorte que les écarts de genre en matière de niveau de diplôme y sont moins importants. 

 

Graphique 34 - 25-34 ans par niveau de diplôme: distribution et écart de genre 
(en pourcentage et points de pourcentage, 2021) 
 

 
 
Source: Eurostat. 

 

 

Si l’on s’intéresse à la participation aux études supérieures par niveau d’étude (cycle court, 
bachelier, master et doctorat), on observe que les femmes sont proportionnellement plus 
nombreuses dans l’enseignement supérieur à tous les niveaux, à l’exception du niveau le plus élevé: 
le doctorat. Elles ne représentent que 46 % des étudiants doctorants, contre une proportion de 
56 % en moyenne dans l’enseignement supérieur. 
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Graphique 35 - Proportion de femmes par niveau d’étude dans l’enseignement supérieur 
(en pourcentage du total correspondant, 2020) 
 

 
 
Source: Eurostat. 

 

 

Plusieurs facteurs ont conduit un nombre croissant de femmes à entreprendre des études 
supérieures (et à les mener à leur terme). La contraception a permis de décider de l’arrivée du 
premier enfant, et ainsi de postposer cet évènement afin d’accomplir des études. Elle a également 
permis de réduire le nombre d’interruptions de travail, et donc d’accroitre la durée de la carrière 
(soit le temps permettant de rentabiliser l’investissement dans l’éducation). Le relèvement du taux 
d’emploi des femmes a lui aussi joué dans ce sens. De plus, l’intérêt des femmes pour les études a 
certainement été encouragé par la réduction graduelle du gender wage gap (voir section 3.1.2.).  

La proportion d’hommes et femmes hautement diplômés ne dit pas tout. Lors de l’entrée aux 
études supérieures, les hommes et les femmes optent pour des spécialisations différentes. Le 
graphique 36 montre le choix du domaine d'études effectué par les jeunes dans l'enseignement 
supérieur en fonction du genre. Il illustre la sur- ou sous-représentation des femmes dans chaque 
domaine d'études par rapport aux hommes. 
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Graphique 36 - Des choix d’orientation d’études supérieures différents selon le genre 
(sur ou sous-représentation des femmes par domaine d’études supérieures en points de pourcentage, 
2020) 
 

 
 

Source: Eurostat. 

 

 

Les femmes optent davantage pour les domaines de la santé, de l'éducation et des sciences sociales. 
Elles sont, en revanche, sous-représentées dans les domaines des TIC, de l'ingénierie et des sciences 
naturelles, qui mènent généralement à des professions mieux rémunérées. En réalité, encore 
aujourd’hui, très peu de filières d’études sont proches de la parité en termes de genre. La 
concentration inégale des femmes et des hommes dans les différents domaines d'études favorise 
par la suite une ségrégation sur le marché du travail (par profession et par secteur). Ces choix ont 
des conséquences en termes de revenus futurs et de possibilités de carrière. 

Le graphique ci-dessous illustre la proportion d’élèves engagés dans une filière STEM par niveau 
d’étude selon le genre. La très nette sous-représentation des femmes y est frappante. Au niveau 
des études secondaires, 37 % des hommes sont inscrits dans une filière STEM, 13 % des femmes. 
Dans les filières STEM du niveau post-secondaire professionnel, on note l’absence de femmes. Dans 
le supérieur, la filière STEM prend de l’importance à mesure que le niveau d’étude augmente. Ainsi, 
dans les cycles supérieurs courts, 25 % des hommes suivent une filière STEM, 1 % des femmes. Au 
niveau des bacheliers, c’est le cas de 31 % des hommes et 6 % des femmes. Parmi les doctorants, 
55 % des hommes sont engagés dans cette filière, et 32 % des femmes. Il s’agit néanmoins d’une 
proportion nettement supérieure à celle observée pour les autres niveaux de diplômes. Les 
matières STEM se prêtent peut-être mieux que les autres à la réalisation d’un doctorat. 
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Graphique 37 - Part des diplômés dans les STEM selon le niveau d’étude 
(en pourcentage des diplômés correspondants, 2020) 
 

 
 
Source: Eurostat. 

 

De nombreuses études20 se sont penchées sur les raisons qui poussent les jeunes filles à se 
détourner des filières STEM. 

- Tout d’abord, à capacités intellectuelles équivalentes, les filles auraient moins confiance en 
elles et en leurs performances. Ainsi, les femmes ont besoin d’un signal plus fort pour 
s’engager dans les STEM. Tandis qu’un homme se contentera d’une note moyenne pour 
s’estimer capable d’entreprendre de telles études; les femmes auraient besoin d’une note 
excellente pour s’en assurer. 

- De plus, à performance identique, des études ont montré que les garçons étaient mieux notés 
que les filles, ce qui contribue encore à entamer la confiance de ces dernières. 

- Enfin, les filles s’autoriseraient moins l’échec ou à procéder par essais et erreurs, autant de 
processus pourtant essentiels à l’acquisition de connaissances en mathématiques et en 
sciences. 

- Une étude conjointe de l’UCLouvain et du Forem (2020) identifie plusieurs facteurs 
déterminants des écarts de genre pour les STEM. Ces métiers sont associés à des stéréotypes: 
ils seraient solitaires, centrés sur les données, s’exécuteraient dans des environnements où il 
faut être dominant, assertif et doté d’un esprit de compétition. Or, selon l’étude, les femmes, 
en raison de leur sociabilisation de genre, sont plutôt attirées vers les rôles sociaux, la 
solidarité, les services à la communauté et la collaboration. Leur manque d’attrait pour les 
STEM résulterait de cette incompatibilité entre leur rôle au sein de la société et l’image 
stéréotypée de ces métiers. Autre explication avancée: il faudrait être particulièrement brillant 
pour opter pour de telles orientations (ingénieur, informaticien…). Or, les jeunes filles, dès leur 
jeune âge, tendent à avoir moins de confiance en leur compétences scientifiques. La 
combinaison de ces deux facteurs conduit à une sous-représentation des femmes dans les 
filières STEM. 

 
20 DigitalWallonia (2020), Les déterminants de l’attrait pour les études et les métiers scientifiques et techniques chez 

les 12-25 ans. Les déterminants de l’attrait pour les études et les métiers scientifiques et techniques chez les 12-25 
ans.; plan d’action STEM de la Communauté flamande, qui vise à encourager les jeunes à s’orienter vers les STEM, en 
particulier les jeunes filles. 

https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/Rapport-STEM-11-2020.pdf
https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/Rapport-STEM-11-2020.pdf
https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/Rapport-STEM-11-2020.pdf
https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/Rapport-STEM-11-2020.pdf
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- Le moindre intérêt des femmes pour les STEM pourrait aussi résulter du fait qu’il s’agit de 
matières qui évoluent rapidement. Les femmes étant plus sujettes à des interruptions de 
carrières, notamment lors de la naissance d’un enfant, il leur serait plus coûteux non 
seulement de se remettre à jour pour compenser la dépréciation de leurs compétences durant 
leur interruption mais également de prendre connaissance des avancements dans la matière. 
Certaines femmes éviteraient donc les domaines d’études où l’évolution des compétences est 
rapide. 

- D’autres études pointent l‘importance de « role model », les jeunes filles ne s’identifieraient 
pas à ces fonctions car elles manquent d’exemples de femmes occupées dans ces domaines. 
Les femmes ont également moins accès aux informations stratégiques que l’on peut obtenir 
via un réseau informel ou une relation mentor-mentoré, en raison du nombre plus restreint 
de femmes à des postes clefs dans le système d’enseignement. Or, si l’enseignement est un 
secteur principalement féminin, la place des femmes se réduit lorsque le niveau du diplôme 
augmente. Des études ont pourtant montré que le fait d’avoir une femme comme enseignante 
dans les filières STEM augmenterait non seulement la performance des étudiantes mais aussi 
la probabilité qu’elles poursuivent ce type d’étude. Une analyse de Meulders et al. (2012) a 
ainsi exploré en particulier le milieu professionnel des universités francophones en Belgique. 
L’augmentation de la part des étudiantes a été de pair avec une féminisation du corps 
enseignant mais un déséquilibre semble se maintenir aux niveaux supérieurs de la carrière 
académique et dans les organes décisionnels. La difficulté à réconcilier le travail de recherche 
et la présence d'enfants ainsi que le poids du modèle masculin sur la conception dominante 
de la carrière universitaire sont parmi les raisons principales avancées. 

- Enfin, certaines jeunes femmes peuvent être réticentes à entreprendre des études qui les 
conduiront dans un environnement professionnel à dominance masculine. 

Plusieurs initiatives sont en place pour stimuler les femmes à intégrer les filières STEM. En Wallonie, 
notamment, la campagne Wallonia Wonder Women21 diffuse des témoignages de femmes actives 
dans le numérique afin d’inciter les jeunes filles à s’orienter vers ces filières. Le chapitre 4 reprend 
une série d’initiatives qui s’attèle au même objectif: relever la part des femmes dans les filières et 
occupations STEM. 

Nous avons également mené le même type d’exercice que dans l’introduction de ce chapitre: à 
caractéristiques équivalentes, quelles différences observe-t-on en matière de taux d’emploi entre 
les genres selon la filière d’étude suivie? Cette analyse montre qu’à filière équivalente, les femmes 
se retrouvent moins souvent en emploi que les hommes. Ainsi, par exemple, une femme issue de 
la filière « ingénierie, industrie et construction » présente un taux d’emploi de 70 %; les hommes 
de cette filière de 89 %, soit un écart de 18 points de pourcentage. Même chose pour les études en 
« technologies de l’information et de la communication (TIC) », les femmes qui en sont diplômées 
présentent un taux d’emploi de 70 %; pour les hommes, celui-ci monte à 83 %. L’écart tend à être 
plus élevé lorsque la formation est associée à un secteur où l’emploi est à dominance masculine. 

  

 
21 DigitalWallonia.be - Wallonia Wonder Women. 

https://www.digitalwallonia.be/women
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Graphique 38 - Taux d’emploi prédit en fonction du domaine d’étude 
(en pourcentage des personnes âgées de 20 à 64 ans, 2017-2021, sur la base d’un modèle Probit, en tenant 
compte de différences au niveau des caractéristiques personnelles, écart de genre en points de 
pourcentage) 
 

 
 
Sources: Eurostat, calculs CSE. 
Sur la base de régressions distinctes (modèle Probit) pour les hommes et les femmes, compte tenu de différences de 
niveau de formation, de domaine de formation, de région, d’âge, de type de ménage et de l’année d’enquête. La 
probabilité prédite a été calculée sur la base des valeurs moyennes pour ces caractéristiques personnelles. 

 

 

Une étude de Denys (2020)22 met l’accent sur le paradoxe entre la progression du niveau 
d’éducation des femmes et l’évolution de leur carrière. En se basant sur les rapports du VDAB sur 
les transitions vers l’emploi des jeunes sortant de l’enseignement au cours de la période 2001-2020, 
il s’avère que les femmes passent moins de temps que les hommes au chômage et s’intègrent plus 
rapidement sur le marché du travail. Toutefois, leur avance relative, liée à leur niveau d’éducation 
plus élevé d’une part et leur intégration plus rapide sur le marché du travail d’autre part, s’évanouit 
rapidement lors de l’arrivée de leur premier enfant. Selon l’étude, le pas de côté opéré par les 
femmes à cette occasion n’est jamais compensé au cours de leur carrière: elles restent ensuite en 
retrait des hommes en termes d’évolution de carrière. La section 2.1.3 aborde plus en détail 
l’incidence de la parentalité sur la carrière des hommes et des femmes. 

2.1.1.4. Formation continue 

Le marché du travail est en constante évolution, et les compétences qui y sont recherchées aussi. 
Afin de préserver leur employabilité, les travailleurs doivent mettre à jour leurs compétences via la 
formation continue (reskilling et upskilling). Ce constat vaut quel que soit le niveau de diplôme du 
travailleur. En termes de participation à la formation continue, il était déjà ressorti de travaux 
récents du Conseil qu’il existait peu de différences entre hommes et femmes23. Il était toutefois 

 
22 Denys J. (2020), De overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt - 15 inzichten op basis van de schoolverlatersstudies 

van de VDAB (2001-2002 – 2020), Randstad research. 
23 CSE (2021), La formation continue des salariés: investir dans l’avenir. 

https://cse.belgique.be/fr/accueil/rapports-avis/tous-les-rapports/rapports-2021/la-formation-continue-des-salaries-investir-dans-lavenir-novembre-2021


Conseil supérieur de l'emploi 

 

77. 

apparu que les hommes s’orientaient vers des formations qui permettait de relever leurs 
compétences professionnelles et donc leurs opportunités de carrière, tandis que les femmes 
optaient plus fréquemment pour des formations qui répondaient à leurs aspirations personnelles. 

En termes d’évolution, on notera la forte progression du taux de participation à la formation en 
2021. Une explication pourrait venir du fait que les entreprises ont profité des périodes 
d’interruptions forcées par la crise sanitaire pour former leur personnel. Au niveau régional, c’est à 
Bruxelles que la participation est la plus élevée. La présence des administrations et des sièges de 
grandes entreprises contribue à ce résultat. En comparaison internationale, le Belgique présente 
un taux inférieur à ceux des pays de comparaison, en dehors de l’Allemagne. Les pays nordiques se 
démarquent très nettement, avec des taux deux à trois fois supérieurs à ceux de la Belgique mais 
aussi par une sur-représentation des femmes dans les participants à la formation. 

 

Graphique 39 - Taux de participation à la formation au cours des quatre dernières semaines 
(en pourcentage, 25-64 ans) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

2.1.2. Le partage du temps 

Le temps de travail est ressorti comme étant très dissemblable selon le genre. Cette section adopte 
une vision plus large: elle s’intéresse non seulement au temps consacré au travail rémunéré mais 
également aux autres activités, en particulier, au travail non rémunéré, comme les tâches 
domestiques et l’éducation des enfants. En effet, au cours d’une journée, chaque individu partage 
son temps entre le travail rémunéré, les loisirs et les tâches non rémunérées. Les stéréotypes de 
genre ressortent très nettement de la répartition quotidienne des tâches. Alors même que les 
femmes sont de plus en plus actives sur le marché du travail, l’essentiel des tâches domestiques 
repose toujours sur elles. C’est ce qui ressort de la distribution du temps entre travail rémunéré et 
non rémunéré présentée dans le graphique 40. Le moins de temps consacré par les femmes au 
marché du travail est plus que compensé par le temps passé au travail non rémunéré. 
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Graphique 40 - La distribution entre travail rémunéré et non rémunéré est très différente selon le 

genre en Belgique 
(en minutes par jour, population âgée de 15 à 64 ans, 2013) 
 

 
 
Source: OCDE. 
 

 

Le graphique 41 illustre ces écarts de genre pour les différentes activités recensées au cours d'un 
jour de la semaine. La répartition des occupations entre les genres se révèle très traditionnelle: si 
les femmes consacrent moins de temps au travail rémunéré et aux loisirs que les hommes, elles en 
consacrent davantage aux tâches ménagères et à la garde des enfants. 

 

Graphique 41 - Partage du temps journalier selon le genre 
(écart de genre en pourcentage1, temps moyen consacré un jour de semaine, 2013) 
 

 
 
Source: Statbel. 
1 Défini comme: (le temps consacré par les femmes - le temps consacré par les hommes)/ temps consacré par les 

hommes. 
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Si l'on se concentre sur le groupe des 25-39 ans ayant au moins un enfant de moins de sept ans, les 
différences entre les genres sont encore plus significatives24. Les mères consacrent en moyenne 
16h06 par semaine à la garde et à l'éducation des enfants, contre 8h34 pour les pères. Les mères 
consacrent 18h16 au travail rémunéré, les pères 31h51. Les tâches domestiques représentent 
20h32 pour les mères, 12h25 pour les pères. Ainsi, en moyenne, par semaine, les mères consacrent 
13h35 de moins au travail rémunéré que les pères, 15h39 de plus à la garde des enfants et aux 
tâches domestiques. Et il y a peu de changement dans le temps: en 1999 (2013), les femmes 
passaient 5h50 minutes (5h22) à cuisiner, les hommes 2h08 (2h08). Les mêmes observations valent 
pour le temps passé à nettoyer ou à laver la vaisselle. Si l'on examine la situation des adolescents, 
on constate déjà des différences dans l'utilisation du temps. Les filles consacrent plus de temps à 
l'éducation, à la vie sociale et aux tâches domestiques, les garçons au temps libre. 

De Rock et Perilleux (2021) se sont intéressés à la répartition du temps au sein des ménages entre 
le travail rémunéré et non rémunéré et à son incidence sur la satisfaction de la vie. Ils montrent 
que, indépendamment du niveau d'éducation de leur partenaire, les hommes consacrent plus de 
temps au travail rémunéré et les femmes aux activités non rémunérées. Ils ont constaté un effet 
négatif sur le bien-être subjectif des femmes lorsqu'elles travaillent à temps plein et effectuent 
également la majorité du travail non rémunéré, ce qui entraine une double charge. Dans ce cas, les 
femmes sont plus heureuses lorsqu'elles travaillent à temps partiel. Ils concluent que les femmes 
seraient favorables à une répartition plus équilibrée du travail rémunéré et non rémunéré, mais 
pas les hommes. Flèche et al. (2020) trouvent également des résultats similaires. Dans les ménages 
où la femme travaille plus d'heures sur le marché du travail que l'homme, mais effectue tout de 
même la plupart des tâches ménagères, elle se sent dépassée et insatisfaite. Selon les auteurs, les 
femmes perçoivent cette répartition inégale comme injuste, ce qui réduit leur satisfaction de vie.  

Dans les couples homosexuels, on pourrait s’attendre à une répartition plus égalitaire. Sur base de 
données d’enquête, van der Vleuten et al. (2021) montrent que l’offre de travail rémunéré 
provenant de couples homosexuels masculins est de 4 heures par semaine plus élevée que celle 
provenant de couples homosexuels féminins. Cet écart prévaut en Belgique ainsi que dans les 
autres pays analysés (DE, NL, FR, NO, AU, UK). De manière intéressante, pour les couples ayant des 
enfants, cet écart n’est plus significatif. Par ailleurs, l’étude dévoile que la répartition des tâches est 
plus égalitaire au sein des couples homosexuels féminins. L'exécution des tâches ménagères étant 
un rôle souvent assimilé à celui des femmes, les membres des couples homosexuels féminins 
accepteraient plus facilement d’exécuter ces tâches et de les répartir de manière égale.  

La crise du coronavirus a mis en évidence la persistance de différences dans la répartition des tâches 
entre les hommes et les femmes, en particulier en matière de garde d’enfants. Les fermetures des 
écoles, que ce soit lors des confinements ou en cas de nombre trop important de cas de coronavirus 
parmi les élèves, ainsi que les prolongations des congés scolaires et les quarantaines, ont contraint 
de nombreux parents à prendre en charge leurs enfants durant leur temps de travail. Or, cette prise 
en charge a principalement été assumée par les mères (voir entre autres Del Boca et al., 2020, 
Farré et al., 2020; Glorieux, 2020; Hupkau et Petrongolo, 2020; Scarpetta et al., 2021; Sevilla et 
Smith, 2020). La possibilité de télétravail a parfois entrainé une double journée pour les mères: 
garde des enfants et travail rémunéré. Il n'est pas surprenant que les femmes aient déclaré se sentir 
plus fatiguées et plus stressées que les hommes pendant la crise du COVID-19 (Mascherini et al., 
2020). Selon une étude de la VUB25, le lockdown a en fait renforcé l'inégalité entre les genres. Bien 
que les hommes aient été à la maison 4 heures de plus chaque jour pendant le lockdown qu'en 
2013 (vague précédente de l'enquête), ils n'ont fait que six minutes de plus de travaux ménagers. 
Les auteurs concluent que même lorsque les hommes n'ont pas la possibilité d'aller au travail, au 
club de sport ou au restaurant, ils ne consacrent pas plus de temps au ménage. 

 
24 IEFH (2020), Femmes et hommes en Belgique. 
25 VUB (2020), Quarantine reinforces gender inequality. 

https://press.vub.ac.be/quarantine-reinforces-gender-inequality
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Des données spécifiques à la pandémie collectées par l’OCDE, et présentées dans le graphique 42, 
indiquent, en effet, que lorsque les deux partenaires sont en emploi, plus de la moitié des femmes 
disent avoir assumé la plupart ou la totalité du travail supplémentaire non rémunéré consécutif aux 
mesures sanitaires, contre à peine 20 % des hommes. Les écarts entre les genres sont encore plus 
élevés lorsque l’un des parents travaille et l’autre non. Lorsque c’est la mère qui est sans emploi et 
que le père travaille, 83 % des mères disent avoir assumé la plupart ou la totalité du travail 
supplémentaire non rémunéré. Lorsque la situation est inversée, c’est-à-dire lorsque c’est le père 
qui n'a pas d'emploi alors que la mère en a un, seuls 19 % des pères déclarent avoir assumé la 
plupart ou la totalité du travail supplémentaire non rémunéré. En d’autres termes, la persistance 
des stéréotypes de genre demeure même lorsque seule la mère dispose d’un emploi. Cela se reflète 
également dans les données de l’Onem sur les congés parentaux « corona » au sein desquels on 
dénombrait 71 % de femmes. 

 

Graphique 42 - Les femmes ont majoritairement pris en charge leurs enfants pendant la pandémie en 

Belgique 
(pourcentages de parents déclarant avoir assumé la majorité des tâches additionnelles résultant de la 
fermeture des écoles et des systèmes de garde d’enfants, 2020) 
 

 
 
Source: OCDE. 

 

 

Une étude récente, de Boll et al. (2021), montre qu’un plus grand investissement du père lors de la 
crise sanitaire ne s’est observé que dans le cas où la conjointe était en emploi sans possibilité d’avoir 
recours au télétravail. Selon les auteurs, la pandémie n’a pas constitué une opportunité pour les 
pères de s’investir dans la prise en charge des enfants; mais elle a parfois constitué une nécessité 
absolue (présence du père et absence de la mère). La section suivante analyse en détail l’effet de 
la parentalité sur la participation des femmes au marché du travail. 
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Encadré 4: Incidence (du risque) de la perte d’emploi sur l’offre de travail du partenaire 

Ces résultats mettent clairement en évidence que si les décisions relatives à la participation au 
marché du travail sont prises au niveau individuel, elles revêtent également une forte dimension 
familiale. Les membres du ménage s’adaptent à la situation de leur partenaire sur le marché du 
travail. Ces ajustements au sein du ménage constituent une « assurance » importante, si bien 
que les familles sont mieux protégées contre les chocs (tels qu’une perte de salaire ou d’emploi) 
que les isolés (Blundell et al. 2016, Pruitt et Turner 2020). 

L’un des moments-clés où un membre du ménage est susceptible d’adapter son offre de travail 
est lorsque son partenaire perd son emploi. Dans cette situation, ce membre du ménage peut 
décider de rechercher un emploi s’il est inactif ou d’augmenter son nombre d’heures ouvrées. 
Ce phénomène est appelé « added worker effect » (Lundberg, 1985; Stephens, 2002). 

Une analyse portant sur 16 pays européens entre 2005 et 2020 montre qu’à la suite d’une perte 
d’emploi de leur partenaire, les membres du ménage ont effectivement 52 % de chance en plus 
de se mettre à la recherche d’un emploi et 61 % plus de probabilité d’augmenter leur nombre 
d’heures ouvrées (ou d’en avoir l’intention) par rapport à un ménage comparable n’ayant pas 
subi de perte d’emploi. Ces effets sont semblables en Belgique (Gelade et al. 2022). 

Par ailleurs, les ménages anticipent aussi ce risque. Dès qu’ils craignent qu’un membre du 
ménage perde son emploi, le partenaire augmente son offre de travail. De surcroît, en période 
de trouble, cet effet est de même ampleur que celui d’une perte d’emploi réelle. Dans le contexte 
de crises, associées également à un risque accru de perte d’emploi, ce mécanisme entraîne donc 
à la hausse l’offre sur le marché du travail. 

L’offre des femmes sur le marché de l’emploi a été analysée en parallèle. L’incidence de la perte 
d’emploi du partenaire sur la recherche de travail est toutefois identique pour les hommes et les 
femmes. Ce constat est cohérent avec la perte de terrain du modèle considérant l’homme 
comme le principal soutien de famille. Face à une telle situation, les femmes ont une plus grande 
probabilité d’augmenter leur nombre d’heures ouvrées (ou de souhaiter le faire), ce qui souligne 
en outre qu’elles adaptent plus fortement leur temps de travail à la situation du ménage. 

La capacité et le besoin d’adaptation dépendent aussi grandement de la situation du ménage. En 
cas de perte d’emploi, les ménages avec enfants augmentent beaucoup plus fortement l’offre 
de travail du partenaire, ce qui peut s’expliquer par les coûts plus élevés et les responsabilités 
accrues qu’ils doivent assumer pour les enfants. Ils n’anticipent pas pour autant ce risque et 
n’augmentent pas plus fortement leur offre de travail s’ils redoutent une perte d’emploi, 
peut-être parce qu’il leur est plus difficile de le faire rapidement. Les mesures qui permettent de 
concilier vie professionnelle et vie de famille, telles que des services de garde accessibles, 
contribuent donc dans ce cas non seulement à accroître la participation au marché du travail 
mais aussi à permettre aux ménages de maîtriser les risques inhérents au marché du travail. 

 

2.1.3. La parentalité 

Les données statistiques qui ressortent du module ad hoc des EFT de l’année 2018, relatif à la 
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, montrent que, lorsqu’elles deviennent 
mère, les femmes optent plus souvent que les hommes pour des interruptions de carrière ou des 
temps partiels pour s’occuper des enfants. Elles accumulent donc une expérience de travail plus 
courte que les pères.  
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Le niveau de diplôme a un effet déterminant sur les choix qui sont opérés par les femmes lors de la 
naissance d’un enfant. Les femmes faiblement diplômées optent plus régulièrement pour une 
sortie du marché du travail (ou n’y entrent pas) pour garder leurs enfants. Les femmes hautement 
diplômées préfèrent les interruptions de carrière, qui leur permettent de combiner plus facilement 
vie familiale et vie professionnelle. Dans son récent accord budgétaire (octobre 2022), le 
gouvernement fédéral a décidé de réduire la durée de des crédits temps pour motifs de garde 
d’enfants dans le secteur privé et les interruptions de carrière pour les fonctionnaires. La section 
4.2.6 revient plus en détail sur les différentes formes de congés parentaux et interruptions de 
carrière à disposition des travailleurs. 

 

Graphique 43 - Incidence de la garde d’enfants sur l’emploi selon le genre et le niveau d’éducation 
(en pourcentage, 2018) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
Données non disponibles pour le fait de n’avoir jamais travaillé pour les hommes moyennement et hautement 
éduqués. 
 

 

Les écarts de taux d’emploi entre hommes et femmes varient également en fonction du nombre et 
de l’âge des enfants. Plus le nombre d’enfants augmente, plus l’écart se creuse. La présence de 
jeunes enfants y contribue aussi. Les écarts en Belgique sont dans la moyenne de ce qui est observé 
dans les autres pays de comparaison. 
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Graphique 44 - Différence de taux d’emploi selon le genre en fonction du nombre et de l’âge des 

enfants 
(différence en points de pourcentage, 2021) 
 

 
 
Source: EIGE. 
 

 

Outre un recours plus fréquent aux interruptions de carrière, la durée des interruptions des femmes 
est généralement plus longue. La plupart des hommes qui optent pour une interruption la limite à 
maximum six mois (80 % du total). Pour les femmes, ce pourcentage tombe à 50 %. Un quart des 
femmes s’interrompt de 6 à 12 mois, quelque 12 % de 1 à 2 ans. Très concrètement, la durée de 
l’interruption se traduit par une moindre expérience accumulée, avec une incidence sur l’évolution 
de la carrière (possibilités de promotion) et sur le salaire. 

 

Graphique 45 - Interruption de carrière pour la garde d'enfants par durée d'absence 
(milliers de personnes, 2018) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
Données non disponibles pour les hommes pour les durées de 2 à 3 ans et plus de 5 ans. 
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L’effet différencié selon le genre de la parentalité sur la carrière a fait l’objet de nombreuses 
analyses dans la littérature économique. Il en ressort que les effets négatifs pour les mères 
s’observent tant en termes d’emploi que de revenus (Goldin, Kleven 2019). Alors que les femmes 
subissent une pénalité importante et durable (Lundborg et al 2017, Angelov et al 2016, Cortes et 
Pan 2020); pour les hommes, la parentalité est un non-évènement. Dans certaines études, elle est 
même associée à une prime pour les hommes. 

En examinant la variation de la fertilité induite par la fécondation in vitro chez les femmes sans 
enfant au Danemark, Lundborg et al. (2017) ont calculé la pénalité salariale associée à la maternité. 
En comparant les fécondations in vitro réussies et non réussies, les auteurs constatent que les 
mères gagnent durablement moins du fait d'avoir des enfants. Quelques années plus tard, Kleven 
et al. (2019b) ont quantifié l'écart salarial dû à la maternité à 20 % au Danemark. D’après eux, la 
maternité est aujourd’hui le principal facteur contribuant à l'écart salarial. Selon les auteurs, en 
1980, environ 40 % des inégalités salariales étaient attribuées aux enfants (au Danemark). Cette 
proportion a augmenté jusqu'à 80 % dans les années plus récentes (2013 dans l'étude). Blau et Kahn 
(2017) soulignent également que le plus grand moteur de l'écart salarial provient du fait que les 
femmes réduisent leur travail rémunéré pour s'occuper de leurs enfants alors que les hommes ne 
le font pas. 

 

Graphique 46 - Incidence de la parentalité sur les revenus et la participation 
 

 
 
Source: Kleven et al (2019). 
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Dans une autre étude, Kleven et al. (2019a) ont appliqué leur méthodologie à six pays, à savoir 
l'Autriche, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède. Si l’occurrence de 
la parentalité est un non-événement pour les pères dans les six pays, elle est associée à un impact 
négatif immédiat, net et persistant sur le salaire moyen des mères. La pénalité à long terme (cinq à 
dix ans après la naissance) atteint 20 % au Danemark, 30 % en Suède, 40 % aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, 50 % en Autriche et 60 % en Allemagne. La même méthodologie a été appliquée dans 
de nombreux autres pays: en Norvège pour laquelle Nix et Andersen (2019) ont mesuré une 
pénalité de 21 %; en Espagne par de Quinto et al. (2020), avec une pénalité de 30 %; en Finlande 
par Sieppi et Pehkonen (2019), qui ont trouvé une pénalité de 31 %; en France où la pénalité est de 
32 % selon Meurs et Pora (2019); et enfin aux Pays-Bas, la pénalité salariale associée à la maternité 
est de 46 % sur la base des résultats fournis par Rabaté et Rellstab (2021). La Belgique se situe au 
milieu du classement, avec une pénalité salariale de 32 % selon Fontenay et al. (2021). Le niveau 
n'est donc pas si prononcé par rapport à ce qui a été constaté pour le Royaume-Uni, les États-Unis, 
les Pays-Bas, l'Autriche ou l'Allemagne, mais des améliorations sont possibles. 

En théorie, une pénalité à la parentalité ne devrait se produire pour les mères que si les femmes 
gagnent un salaire inférieur à celui de leur conjoint. Si ce n'est pas le cas, une pénalité salariale n'est 
rationnelle que si les femmes sont plus productives à la maison, si elles accordent plus de valeur au 
bien du ménage ou si les ménages subissent une utilité décroissante du fait que les femmes ont un 
emploi, tous ces paramètres étant liés aux normes sociales concernant les rôles des genres (qui 
seront abordés dans la section suivante). Empiriquement, Cortes et Pan (2020), étudiant les États-
Unis, montrent que la pénalité est vérifiée même pour les femmes beaucoup plus éduquées que 
leurs conjoints. de Quinto et al. (2020) ont également trouvé une pénalité significative pour les 
femmes hautement éduquées via une réduction du volume de travail, alors que les femmes plus 
faiblement éduquées sont plus susceptibles de sortir du marché du travail. Plus qu'une question de 
revenus, Bang (2021) suggère que les ajustements par la mère ou le père dépendent de la flexibilité 
de leurs emplois. Elle a constaté que l'augmentation de la flexibilité de l'emploi des femmes et des 
hommes augmente la participation au marché du travail de 4 points de pourcentage au cours de la 
première année après la naissance d'un enfant. En outre, il semble que l'augmentation de la 
flexibilité du mari soit plus pertinente pour accroitre de manière significative la participation de la 
femme au marché du travail que sa propre flexibilité professionnelle. Dans les couples où la 
flexibilité professionnelle du mari est plus grande, la probabilité de taux d'activité de la femme est 
de 10 points de pourcentage plus élevée et son temps de travail de 7 points de pourcentage plus 
élevé. 

Fontenay, Murphy et Tojerow (2021) contribuent à la littérature avec une approche originale, en 
analysant la pénalité à la maternité selon le secteur d’activité. Ils démontrent que les 
caractéristiques des emplois, et en particulier le fait d’avoir des horaires atypiques ou irréguliers 
est fortement corrélé à l’ampleur de la pénalité. Selon les auteurs, les femmes n’anticiperaient pas 
complètement les coûts inhérents à la maternité lorsqu’elles décident de leur emploi. Dans les 
emplois où il est plus difficile de concilier vie professionnelle et vie familiale, la pénalité sera plus 
importante, et il sera plus fréquent de voir les femmes opter pour une réduction de leur temps de 
travail. Ceci explique pourquoi un secteur comme l’enseignement, où les horaires et les congés sont 
préétablis, présente une pénalité à la maternité inférieure au secteur hospitalier, où les horaires 
changent chaque semaine, et où le travail en soirée ou de nuit est la norme. Pour Fontenay et al., 
modifier les emplois de façon à offrir des conditions de travail permettant de concilier vie de famille 
et vie professionnelle pourrait jouer un rôle important dans la réduction de la pénalité. 

Une étude de Nautet et Piton (2021) analyse les effets de la parentalité sur la carrière des hommes 
et des femmes en Belgique en matière d’emploi, de volume de travail et d’opportunités de carrière. 
En tenant compte des caractéristiques individuelles (âge, province de résidence, niveau 
d’éducation, statut matrimonial), leurs résultats montrent qu’une mère a 3,2 points de pourcentage 
de chances de moins d'être en emploi qu'une femme sans enfant. Si la pénalité à la maternité est 
présente dès le premier enfant, elle est alors limitée à moins de 1 point de pourcentage. Il en va de 
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même pour les femmes ayant deux enfants. Cependant, le fait d'avoir trois enfants ou plus contraint 
davantage les mères à quitter (au moins temporairement) le marché du travail, de sorte que, par 
rapport aux femmes sans enfant présentant des caractéristiques personnelles similaires, elles 
subissent une pénalité en matière d'emploi de 9 points de pourcentage. L’âge de l’enfant le plus 
jeune a également une incidence puisque la pénalité s’observe jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge 
de cinq ans. 

Pour les hommes, l’analyse montre qu’un père a 5,3 points de pourcentage de plus de chances 
d'être en emploi qu’un homme qui n’a pas d’enfant. Le fait d'être père pour la première fois a déjà 
un impact significatif sur le taux d'emploi (+7,3 points de pourcentage), et ce « bonus » augmente 
encore avec le deuxième enfant (+8,8 points de pourcentage). Cette plus grande probabilité 
d'emploi se réduit lorsque le ménage de l’homme compte trois enfants ou plus. L’âge de l’enfant le 
plus jeune n’a pas d’incidence sur le bonus à l’emploi observé pour les pères. 

Le temps supplémentaire que les mères consacrent aux enfants ne conduit pas qu’à des retraits du 
marché du travail; il entraine également des réductions du temps de travail. La probabilité qu’une 
mère travaille à temps partiel est 9 points de pourcentage plus élevée que celle d'une femme sans 
enfant présentant des caractéristiques similaires, travaillant dans le même secteur et exerçant la 
même profession. Par contre, un père ayant les mêmes caractéristiques personnelles qu'un homme 
sans enfant, travaillant dans le même secteur d'activité et exerçant le même type de profession 
sera moins susceptible, à hauteur de 2,3 points de pourcentage, de travailler à temps partiel.  

Cet effet induit par la parentalité vient s’ajouter au fait que les femmes ont déjà tendance à 
travailler dans des secteurs ou des professions où la pratique du travail à temps partiel est plus 
répandue, alors que les hommes ont tendance à travailler dans des secteurs ou des professions où 
ce type de flexibilité est moins courant. L’ajustement du temps de travail se traduira également par 
une moindre proportion de mères prestant des heures supplémentaires ou des horaires atypiques. 

 

Graphique 47 - La parentalité: une pénalité pour les femmes, un bonus pour les hommes 
(effet en points de pourcentage, du fait d’avoir un enfant pour les personnes âgées de 20 à 64 ans au cours 
de la période 1998-2019) 

 

 
 
Source: Nautet et Piton (2021). 
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L’analyse détaillée selon le niveau d’éducation révèle que, de manière générale, l’éducation ne 
modifie pas de façon marquante l’incidence de la paternité sur l’offre d’emploi des hommes. En 
revanche, la mère peu ou moyennement éduquée quittera plus souvent le marché du travail, tandis 
qu’une mère hautement éduquée réduira plus couramment son temps de travail. Pour les parents, 
travailler implique de trouver une solution de garde pour les enfants, ce qui peut s’avérer 
financièrement plus difficilement accessible aux femmes faiblement et moyennement diplômées. 
La balance entre les coûts et les bénéfices – pas seulement financiers – peut en inciter certaines à 
quitter leur emploi pour s’occuper elles-mêmes de leurs enfants, et ce d'autant plus à mesure que 
le nombre d'enfants augmente. 

 

Graphique 48 - Désincitant financier à travailler lié au coût de la garde d’enfants 
(en pourcentage des revenus, 2021) 
 

 
 
Source: OCDE. 
 

 

L’indicateur de « désincitation financière à entrer dans la vie active en raison des frais de garde 
d'enfants » développé par l’OCDE mesure le pourcentage des gains perdus en raison d'une 
augmentation des impôts ou d'une diminution des prestations lorsqu'un parent de deux enfants 
prend un emploi à temps plein et utilise des services de garde d'enfants. Les calculs se réfèrent à 
un couple avec deux enfants âgés de 2 et 3 ans où l'autre parent travaille à temps plein avec un 
salaire équivalent à 67 % du salaire moyen. Sur cette base, en comparaison des pays de référence, 
la Belgique se trouve plutôt en haut du classement. Pour des travailleurs pouvant prétendre au 
salaire moyen, environ 60 % du revenu additionnel est perdu. 

Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer ces différences de choix entre les pères et les mères 
sur le marché du travail -et leurs conséquences en termes d’opportunités de carrière et de 
rémunération. Les mères favoriseraient des occupations proches de leur domicile et leur offrant la 
flexibilité nécessaire pour assumer leur vie familiale et l’éducation de leurs enfants quitte à ce 
qu’elles soient moins rémunératrices (Le Barbanchon et al. (2019). Les mères sont donc plus 
susceptibles d'accepter un emploi moins bien rémunéré s'il leur permet de travailler plus près de 
leur domicile. Les femmes quitteraient plus fréquemment leur emploi pour des raisons d’ordre 
familial, avec un effet négatif sur leurs revenus. Tandis que les hommes, à l’inverse, quitteraient 
généralement leur emploi pour saisir des opportunités professionnelles avec un effet positif sur 
leurs revenus. En d’autres termes, les femmes sont contraintes à opérer un compromis entre le fait 
d’avoir des enfants et de poursuivre une carrière, ce qui ne semble pas être le cas pour les hommes. 
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Afin de réduire la pénalité associée à la maternité, il convient de comprendre les mécanismes qui 
sous-tendent cette situation. Les femmes restant les principales responsables de la garde des 
enfants, la combinaison de la vie familiale avec une carrière professionnelle est plus compliquée 
pour elles. Les mères travaillent généralement selon des horaires plus courts ou plus irréguliers que 
les hommes, sont plus susceptibles de prendre des interruptions de carrière et se spécialisent dans 
différentes professions et industries (Goldin, 2014; Blau et Kahn, 2017; Bertrand, 2018). La grande 
variabilité de la pénalité pour enfant entre les pays soulève la question de savoir quels facteurs 
institutionnels déterminent l'ampleur de la pénalité. Ainsi, les politiques familiales, qui diffèrent 
selon les pays, semblent avoir une incidence importante. Par exemple, le coût élevé de la garde 
d'enfants dans certains pays, ainsi que la difficulté de combiner un travail à temps plein avec la 
longueur de la journée d'école et le calendrier scolaire sont des facteurs d'ajustement de l'offre de 
travail des parents. Outres les facteurs institutionnels, la littérature relève l’importance des normes 
de genre. Celles-ci impliquent que cette charge est plus souvent assumée par les mères que par les 
pères. En d'autres termes, si les rôles de genre au sein du ménage étaient partagés de façon 
équilibrée, la parentalité ne serait pas plus pénalisante pour les mères que pour les pères. 
Néanmoins, la littérature a montré que les normes de genre sont très persistantes dans le temps 
(Alesina et al., 2013). Les préférences constituent une autre explication. Cependant, ces 
préférences sont déterminées et/ou influencées par la société, induisant certains comportements 
et choix, ce qui rend donc compliqué le démêlage entre normes et préférences (Akerlof et Kranton, 
2000) (voir la section 2.2 pour une discussion plus approfondie sur les préférences et les normes de 
genre et le chapitre 4 pour les politiques familiales). 

 
26 Conseil de l'Europe - Les aspects psycho-sociaux des familles monoparentales. 

Encadré 5: Familles monoparentales 

Pour les chefs de familles monoparentales, la participation au marché du travail est plus 
compliquée que pour les couples avec enfants puisque le parent isolé doit assumer seul 
l’ensemble des contraintes liées à une charge de famille26. 

Pour répondre à leurs responsabilités familiales, les parents isolés recherchent davantage de 
flexibilité. Ils sont dès lors contraints de se limiter à des occupations moins exigeantes, 
notamment à temps partiel, impliquant un revenu inférieur à la moyenne. Le taux de risque de 
pauvreté des familles monoparentales est trois fois plus élevé que celui des couples avec enfants.  

Cette précarité a également une incidence sur la santé des membres du ménage. La combinaison 
des deux rôles de parents engendre des tensions et de la fatigue qui se répercutent sur le bien-
être des enfants. 

Si le parent isolé ne parvient pas à trouver une activité rémunérée conciliable avec ses 
responsabilités familiales, il peut tomber dans l’inactivité. Or, les périodes prolongées d’inactivité 
complexifient le retour à l’emploi, en raison d’une perte de capital humain. Le risque 
d’enlisement dans l’inactivité est réel. 

Durant la crise sanitaire, les ménages monoparentaux ont été plus durement touchés, avec une 
probabilité de perte d’emploi plus importante, des salaires plus faibles et des conditions de 
travail moins favorables que la moyenne de la population. 

 

 

 

https://www.coe.int/t/dg3/health/reportsingleparents_FR.asp
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Famille monoparentale et précarité en emploi 
(en pourcentage, Belgique, 2021) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
* population âgée de 0 à 59 ans. 

 

 

Le phénomène des familles monoparentales est en forte progression. Au début des années 
nonante, on dénombrait 320 000 ménages monoparentaux en Belgique. En 2021, ils étaient près 
de 500 000, soit un ménage sur dix. Leur proportion est moins importante en Flandre, où ils 
comptent pour 8 % du total des ménages, et plus élevée tant en Wallonie qu’à Bruxelles, où leur 
part est de 12 %. Dans huit cas sur dix, une femme est à la tête du ménage. La proportion 
d’hommes dans cette situation tend cependant à s’accroitre. 

 

Evolution du nombre de familles monoparentales selon le genre du chef de famille 
(en milliers de personnes, Belgique) 

 
 
Source: BFP. 
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 Les préférences, les stéréotypes et les normes 

Comme évoqué dans la section 2.1. du présent rapport, dans un premier temps, les économistes se 
sont concentrés sur des facteurs explicatifs observables pour comprendre via quels canaux les 
écarts de genre se matérialisaient sur le marché du travail: des différences en termes d’éducation, 
de taux de participation, d’heures de travail, d’occupations et de secteurs. Ces différences ont une 
incidence sur l’expérience accumulée et le capital humain et engendrent des écarts de salaire et 
d’avancement dans la carrière. La parentalité est un autre élément explicatif essentiel pour 
comprendre la persistance de gender gaps, que ce soit en termes de salaires ou de participation, 
intensive ou extensive, au marché du travail. 

Dans un deuxième temps, après avoir cherché à identifier les facteurs observables expliquant les 
écarts entre les sexes, la littérature a tenté de comprendre pourquoi les hommes et les femmes se 
positionnent différemment sur le marché du travail, spécialement lorsqu'ils deviennent parents. Si 
les rôles des hommes et des femmes ont fortement évolué et convergé au cours des dernières 
décennies; ceux-ci continuent à être perçus différemment, que ce soit au sein du ménage ou sur le 
marché du travail. 

Les économistes ont longtemps étudié la question en supposant que les choix étaient posés 
volontairement par les individus en fonction de leurs préférences ou d’un avantage comparatif au 
sein du ménage. Les femmes se spécialiseraient dans les activités ménagères et l’éducation des 
enfants parce qu’elles ont une préférence et/ou un avantage comparatif en la matière tandis que 
les hommes auraient une préférence/un avantage comparatif pour le travail rémunéré. Selon ce 
type de modèle, l'écart salarial entre hommes et femmes induit inévitablement une spécialisation 
des hommes sur le marché et des femmes au foyer. 

La sociologie a étudié cet aspect sous un angle différent en cherchant à comprendre ce qui sous-
tendait ces choix et préférences. Il s’avère que les contraintes et les conditionnements sociaux 
jouent un rôle important dans la formation des préférences et des choix. Harper et al. (2020) 
définissent les normes sociales comme « les règles qui déterminent les comportements et les 
attitudes, les préjugés et les valeurs, les codes de conduite et les croyances ». Au sein des normes 
sociales, les normes de genre dictent quels sont les comportements appropriés selon le genre. Ces 
comportements attendus sont intériorisés par les individus à un âge précoce et font partie de la 
perception et de l'estime de soi de l'individu. Il convient de souligner que les normes sociales 
changent avec le temps et le lieu. Elles sont liées au contexte culturel mais ne s'y limitent pas. Ces 
règles sont implicites et informelles mais elles sont largement partagées par la société, tant par les 
hommes que par les femmes (Bertrand 2020). Par exemple, dans les pays où les hommes estiment 
que si les emplois sont rares, ils devraient d'abord revenir aux hommes, ce point de vue est 
également partagé par les femmes. Dans le même ordre d'idées, il semble que les deux partenaires 
appréhendent que la femme gagne plus que l'homme, car cela porte atteinte au principe de 
l'homme soutien de famille. On observe également que les femmes occupées dans des positions 

 
27 SPF ETSC - Prime pour les chefs de famille monoparentale qui reprennent le travail. 

En Belgique, depuis le 1er février 2009, les chefs de famille monoparentale peuvent bénéficier 
durant une période de 12 mois d’une prime mensuelle de 75 EUR en cas de reprise du travail 
(comme salarié ou indépendant)27. Des mesures ciblées, telles que celle-ci, sont positives, mais 
de manière générale, les difficultés de ces familles monoparentales sont identiques à celles des 
familles traditionnelles, tout en étant exacerbées. Des mesures plus générales, qui facilitent la 
conciliation famille et emploi (congés), la mise à disposition de systèmes de garde d’enfants 
abordables et en nombre suffisants, des incitations financières à l’emploi pour les bas salaires et 
une politique de formation soutenue sont indiquées. 

https://emploi.belgique.be/fr/actualites/75-euros-de-prime-pour-les-chefs-de-famille-monoparentale-qui-reprennent-le-travail
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élevées n’en font pas moins au sein de leur ménage, mais au contraire plus, pour se conformer à ce 
qu’on attend d’une « bonne épouse » et d’une « bonne mère » (Bertrand 2020). Les femmes n’ont 
donc pas une préférence pour les activités ménagères, mais plutôt une crainte des conséquences 
réputationnelles de ne pas le faire. En effet, les individus qui ne se comportent pas conformément 
aux stéréotypes de genre sont évalués négativement et sont soumis à une pression sociale.  

Même si les mentalités évoluent, aujourd’hui encore, les choix de nombreuses femmes sur le 
marché du travail sont influencés par ces normes de genre, ce qui a des effets néfastes sur leur 
carrière. Il convient de noter que les stéréotypes de genre freinent également les hommes désireux 
de passer du temps avec leurs enfants. Selon Kleven et al. (2019b), les normes sociales et 
l’environnement familial jouent un rôle prépondérant dans les préférences des femmes pour la 
famille au détriment de leur carrière. 

Les stéréotypes ne façonnent pas seulement les décisions des femmes sur le marché du travail, ils 
interviennent déjà bien plus tôt. Ils ont notamment une incidence sur leurs performances à l’école 
(voir section 2.1.1. pour plus de détails), par exemple, en réduisant l’intérêt des femmes pour les 
domaines considérés comme masculins (comme les STEM). De ce fait, les femmes tendent à sous-
investir dans ces filières pourtant rémunératrices. Ainsi, la croyance que les femmes ne sont pas 
douées en mathématiques peut se révéler auto-prédictive. En outre, on constate que les femmes 
ont tendance à sous-évaluer leurs compétences dans les domaines considérés comme masculins 
(stéréotypes) alors que l’inverse s’observe pour les hommes (ils ont tendance à se surévaluer). Ceci 
contribue à des choix d’orientation des études différents selon le genre. Ceux-ci entrainent par la 
suite une spécialisation genrée des professions et secteurs d’activité. Les occupations féminines 
sont souvent moins rémunératrices et offrent moins de perspectives de carrière que celles qui sont 
typiquement masculines. Alors qu’il y a plus de femmes diplômées de l’enseignement supérieur, 
celles-ci se concentrent dans les filières telles que la santé, l’éducation ou les sciences sociales. Elles 
sont par contre sous-représentées dans les filières des TIC, de l’ingénierie et des sciences naturelles, 
autant de filières qui sont porteuses d’emploi et associées à des salaires élevés. Certaines femmes 
anticipent le rôle qui leur incombera en tant que mère ainsi que la difficulté à combiner les heures 
supplémentaires et la vie de famille et intègrent ces facteurs à leurs choix d’étude et d’orientation, 
ce qui conduit à un sous-investissement et limite leurs choix d’orientation à des occupations 
« family-friendly ». 

Comme illustré dans la section 2.1.2, l'utilisation quotidienne du temps reflète elle aussi les 
stéréotypes de genre. Les femmes consacrent moins de temps au travail rémunéré que les 
hommes. Elles consacrent par contre plus de temps que les hommes aux tâches ménagères et aux 
enfants. Cette répartition stéréotypée des activités au sein des ménages a une incidence sur 
l’emploi et la carrière des femmes. Et l’incidence négative d’une moindre participation au marché 
du travail ne s’arrête pas en fin de carrière: elle se poursuit à la pension, comme illustré à la section 
3.1.4. 

Certains estiment que les différences de choix selon le genre sont induites par des différences 
d’attributs psychologiques, comme l’attitude par rapport à la négociation, la compétition et le goût 
du risque. Certains traits de la personnalité sont ainsi associés aux femmes, comme la 
subordination, la sensibilité ou le fait d’être maternelle. Les femmes seraient également 
considérées comme plus averses au risque, plus sensibles, plus stressées, plus pessimistes. Quant 
aux hommes, on leur associe des traits tels que l’autorité, l’esprit de compétition ou la rationalité 
(Bertrand et al. 2010). Ces stéréotypes ont un impact sur les attitudes, dès la jeune enfance (Lackner 
2021, Filippin 2022). Ainsi, les parents sont plus tolérants envers l’agressivité et le comportement 
de compétition de leur enfant si c’est un garçon. Et on inculquera aux petites filles que « ce n’est 
pas joli » de se concentrer sur leurs propres intérêts. Cela se reflète plus tard dans les 
comportements. 
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Des études expérimentales ont été menées sur les différences de traits de personnalité entre un 
homme et une femme, et sur l’incidence de celles-ci sur les choix d'emploi et sur les performances 
des travailleurs (voir Azmat et Petrongolo 2014, pour une revue de la littérature). Selon Croson et 
Gneezy (2009), les hommes sont plus enclins au risque. Les risques liés à l'emploi tels que la perte 
d'emploi ou la volatilité des revenus conduiraient les femmes à éviter les secteurs à plus haut 
risque. D’autre part, les hommes ont une meilleure confiance en leurs capacités relatives que les 
femmes. Les hommes sont également considérés comme plus performants que les femmes. Pour 
un travail équivalent, les hommes obtiennent de meilleurs scores que leurs homologues féminines, 
quel que soit le genre de l’évaluateur. Niederle et Vesterlund (2007) ont montré qu’un 
environnement hautement compétitif était plus favorable pour les hommes qui optent davantage 
pour ce type d’environnement et y obtiennent des meilleurs résultats. Les femmes tendent quant 
à elles à éviter les situations de compétition. Selon Babcock et al (2017), les femmes tendent aussi 
à accepter les tâches ne menant que rarement à une promotion. Dans le même ordre d’idée, les 
hommes et femmes ont des attitudes différentes en matière de négociation, les femmes 
demandant moins souvent que les hommes une rémunération plus élevé dans le cadre 
d’expérimentation. Les hommes vont ainsi avoir tendance à négocier leur salaire lors de leur entrée 
en fonction. C’est plus rarement le cas des femmes chez qui ce type de comportement est perçu 
négativement. Whillans et al. (2021) montrent par ailleurs que les femmes évitent de demander un 
délai dans l’exécution de leur travail, même lorsqu’un ajustement est prévu. Cela a une incidence 
sur leur bien-être et leur performance. Les raisons sont multiples: elles pensent qu’elles seront 
pénalisées si elles le font et elles s’inquiètent de la charge de travail qui pourrait échoir sur leurs 
collègues. L’étude indique également que les femmes ne sont pas jugées plus durement que les 
hommes lorsqu’elles demandent un délai. 

Dans le monde du travail, la résistance à la pression, la meilleure estime de soi-même, l’assertivité 
et parfois la surévaluation de son propre travail sont des caractéristiques plutôt masculines qui 
conduisent les hommes à plus souvent déposer des demandes de promotion et les obtenir. Enfin, 
on constate que les aptitudes sociales, telles que l'altruisme ou l'équité, diffèrent entre hommes et 
femmes. Des études expérimentales de Croson and Gneezy (2009) basées sur des variations du jeu 
du dictateur, tendent à confirmer que les femmes sont plus sensibles à la notion d'équité. 

Quelle est la part de l’inné et de l’acquis dans ces différences? 

Des expérimentations dans le domaine de la psychologie tendent à confirmer que les stéréotypes 
renforcent les attitudes genrées. Reuben et al. (2014) montrent qu’en l’absence d'informations sur 
des candidats autres que leur apparence, les hommes ont sensiblement plus de chances d'être 
choisi pour une tâche de nature quantitative que les femmes et ce biais reste même après avoir 
révélé les performances passées des candidats. Ces différences de comportement -tout comme le 
désavantage relatif des femmes dans les matières STEM- ne sont pas observées dans les sociétés 
matriarcales ou dans les écoles non-mixtes (Gneezy et al. 2009, Hoffman et al. 2011). En réalité, il 
existerait peu de différences entre les traits psychologiques des hommes et des femmes (Gneezy 
et al. 2009, Niederle & Vesterlund 2007, Bertrand 2020). Plutôt que de refléter des différences 
innées entre les sexes, il s'agit de normes socialement construites: les enseignants, la famille et le 
contexte culturel sont des déterminants de la formation des choix et des préférences des femmes, 
mais aussi de la perception qu'elles ont d'elles-mêmes et au final de leurs performances (Carlana 
2019, Dossi et al. 2021, Fernandez et Fogli 2009, Nollenberger, Rodríguez-Planas et Sevilla 2016). 
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 Les discriminations 

Une discrimination est opérée quand un individu ou un groupe d’individus homogène est traité 
moins favorablement sur base du genre et dans ce cadre, des femmes peuvent se retrouver face à 
une situation de discrimination sur le marché du travail. En Belgique, la législation condamne ce 
type de comportement et l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a notamment le rôle 
de combattre toute forme de discrimination ou d'inégalité fondée sur le sexe. Cependant, les 
discriminations peuvent prendre de nombreuses formes, parfois très complexes et subtiles, et 
trouver leur origine au niveau de l’offre et de la demande de travail, mais aussi au niveau de 
contraintes supplémentaires qui aboutissent à une résistance à l'intégration de travailleuses dans 
une entreprise. Il y a ensuite un effet de cascade, c’est-à-dire que la discrimination sur le marché 
du travail peut avoir un effet négatif sur les décisions et le comportement des femmes elles-mêmes, 
ce qui peut à son tour renforcer les discriminations et ainsi de suite. 

2.3.1. La théorie économique sur la discrimination 

Au niveau théorique, les économistes ont développé une variété de modèles qui sont utilisés pour 
analyser la discrimination.  

Dans une première série de modèles, les employeurs, les collègues et les clients peuvent tous 
potentiellement avoir une préférence à ne pas être associé à un groupe d’individus, qui est dans le 
cas présent, celui des femmes. Dans ce cadre, la question du genre peut être davantage une 
question de rôles considérés comme « socialement appropriés » et cela concerne davantage les 
personnes qui ont une préférence pour interagir avec une femme plutôt qu’avec un homme. Par 
exemple, certaines personnes peuvent préférer ne pas avoir une relation hiérarchique avec une 
femme ou de bénéficier d’un service au sein d’une profession majoritairement exercée par des 
hommes. 

Un deuxième axe de recherche est focalisé sur la « discrimination statistique » qui explore la 
possibilité que les femmes soient traitées différemment par les employeurs parce que des 
employeurs utilisent le genre pour extrapoler un signal de facteurs non observés de la productivité. 
La discrimination résulterait donc de l’impossibilité de mesurer la productivité ou les qualités des 
travailleurs et découlerait de décisions qui doivent être prises en présence d’informations 
incomplètes. L’hypothèse d’une plus faible productivité, bien qu’elle ait été réfutée à plusieurs 
reprises sur base d’analyses quantifiées, reste une potentielle cause de discriminations. Dans un 
article récent portant sur des données belges (Coppens et Saks, 2022), le coût salarial des femmes 
est sensiblement plus bas que celui de leurs homologues masculins et de façon plus marquée que 
les différences de productivité. La productivité est une notion notoirement difficile à mesurer. La 
prise en compte des différences de métiers, de secteurs et de régimes de travail entre hommes et 
femmes reste imparfaite dans la plupart des études, même avec les riches données utilisées par 
Coppens et Saks. Les auteurs ont aussi utilisé une productivité par personne, plutôt qu'une 
productivité horaire. 

Troisièmement, des modèles dits de surpopulation montrent qu’un écart salarial ou une différence 
d’opportunité peut se manifester si la demande dans le secteur dit féminin est faible par rapport à 
la quantité de travailleuses disposées à travailler pour ce travail. La question est de savoir si cette 
ségrégation résulte du fait que les hommes et les femmes ont par nature des talents différents ou 
des préférences pour différents types de travail. 
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2.3.2. Evaluation empirique de la présence de discrimination sur base du genre 

En théorie, l’interdiction formelle aurait dû éradiquer toute forme de discrimination basée sur le 
genre sur le marché du travail. Au niveau empirique, l’évaluation est compliquée étant donné que 
la correspondance ou la relation de cause à effet entre la mesure de l'ampleur de la discrimination 
et les décisions sur le marché du travail est difficile à établir. Les études empiriques présentées dans 
les paragraphes qui suivent ont toutefois abordé la discrimination à l'embauche ou dans la fixation 
des salaires. Elles suggèrent que des discriminations envers les femmes subsistent, mais qu’elles 
sont actuellement de nettement moindre ampleur que par le passé. Il convient cependant de rester 
prudent avec les mesures de l'ampleur des discriminations. 

Premièrement, des données sur les qualités intrinsèques et le niveau de rémunération des 
employés peuvent permettre d’isoler l’effet d’une éventuelle discrimination de genre. Cela permet 
d’évaluer le rôle joué par divers facteurs comme la productivité, le secteur d’activité, la profession 
ou encore le recours au temps partiel, mais être exhaustif est une tâche quasiment impossible. Une 
décomposition à la Oaxaca-Blinder des données salariales de l’enquête sur la Structure et la 
Répartition des Salaires a abouti à la conclusion que la moitié de l’écart salarial de 8,3 % en Belgique 
en 2018 n’était pas expliqué par les variables de contrôle issues de l’enquête. Ceci étant dit, la 
discrimination envers les femmes n’est qu’une des causes possibles de ce « résidu » et il manque 
de nombreux facteurs dans les variables prises en compte, comme les filières des études des 
répondants. Il serait donc erroné d’avancer que la discrimination de l’employeur seule explique la 
moitié de l’écart salarial en Belgique. Suivant une méthodologie comparable, Vandenberghe (2011) 
a apparié un ensemble de données employeur-employé en Belgique et y a appliqué une 
décomposition à la Oaxaca-Blinder pour détecter la présence d'une discrimination salariale entre 
hommes et femmes sur le marché du travail belge. Ces données concernent les inputs et outputs 
de près de 9 000 entreprises privées belges sur la période 1998-2006 et permettent de comparer 
les estimations directes d'un différentiel de productivité entre les sexes avec celles d'un différentiel 
de salaire entre les sexes. Ses résultats ne suggèrent pas de discrimination salariale significative 
entre hommes et femmes. Deschacht (2017) décompose l’écart entre hommes et femmes en 
termes de promotion en Belgique et avance que celui-ci s’explique principalement par les 
différences en termes de volume de travail (en ce compris les heures supplémentaires) et par le fait 
que les femmes travaillent souvent dans des secteurs qui offrent moins de possibilités de 
promotion. La présence d’enfants est aussi isolée comme un facteur explicatif important. 

Deuxièmement, des études expérimentales sur base de CV fictifs envoyés pour des offres d'emploi 
ont été menées dans le but de détecter une certaine préférence pour les candidats masculins. 
L’avantage des expérimentations est d’offrir des estimations potentiellement moins contaminées 
par des facteurs non mesurés. Ce type d’étude a ainsi été dirigée par Capéau et al. (2012) en 
Belgique et par Baert (2015) en Flandre. Ils n’ont pas détecté d’effet significatif en lien avec le genre. 
Certaines études expérimentales sur la discrimination à l’embauche menées dans les autres pays 
semblent toutefois établir une discrimination en défaveur des femmes enceintes ou des mères, 
mais aucun consensus ne semble se dégager au niveau de la discrimination en défaveur des femmes 
en général. En se focalisant sur des professions différentes sur le marché du travail au Royaume-
Uni, Riach et Rich (2006) ont, en plus, montré, que les hommes pouvaient aussi subir des 
discriminations au sein des professions à prédominance féminine. Suivant une approche empirique 
comparable en Belgique, Baert et al (2016) se sont concentrés sur les profils de jeunes employés 
titulaires d'un bachelier en administration des affaires ou d'une maitrise en gestion d’entreprise et 
ayant environ cinq ans d'expérience professionnelle dans leur premier emploi. Leurs résultats 
montrent que les femmes ont 33 % moins d’invitations pour un entretien d’embauche, ce qui 
indique une discrimination à l'encontre des jeunes femmes lorsqu'elles postulent à des emplois qui 
impliquent une promotion dans le niveau professionnel du candidat. Ils tendent à ainsi confirmer 
que les travailleuses belges font face à un « sticky floor », dont Christofides et al. (2013) avaient 
déjà trouvé des preuves d’existence. 
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Un troisième type d’approche empirique consiste à se focaliser sur des groupes de travailleurs plus 
homogènes. Comme évoqué dans la section 2.1.1, Meulders et al. (2012) ont montré que dans le 
milieu professionnel des universités francophones en Belgique, une discrimination en défaveur des 
femmes semble se maintenir aux niveaux supérieurs de la carrière académique et dans les organes 
décisionnels. Hardies et al. (2021) examinent la profession d'expert-comptable, au sein de laquelle 
la productivité d'un associé peut être mesurée avec les primes d'honoraires et trouvent que les 
femmes sont moins payées et ont moins de chances d'être promues aux postes plus élevés que les 
hommes. Ils montrent que, dans les cabinets comptables à prédominance masculine, les femmes 
génèrent des primes d'honoraires en moyenne plus élevées, mais en même temps elles ont moins 
de chances d'être affectées à des clients prestigieux, ce qui pèse sur les primes et donc sur les 
chances de promotion. Ces études vont aussi dans le sens de l’existence d’un sticky floor pour les 
travailleuses. 

Au final, les discriminations en défaveur des femmes sont interdites en Belgique et relativement 
faibles lorsqu’on analyse le salaire principal des travailleurs au travers de régression ou d’analyses 
économétriques plus classiques mais des analyses sur base d’expérimentations ou ciblant un 
secteur d’activité mettent en exergue les discriminations liées aux emplois à statut élevé ou à 
prédominance masculine. Par ailleurs des études pointent en direction d’une ségrégation verticale: 
les femmes ont une probabilité moindre d’accéder aux échelons les plus élevés de la hiérarchie 
(plafond de verre) et d’obtenir des promotions (sticky floor). Une analyse empirique de Denys 
(2021) confirme qu’une proportion moindre de femmes obtiennent des promotions et ce fait est 
indépendant de la tranche d’âge et du niveau d’éducation. On pourrait penser que l’écart de genre 
au niveau des promotions soit inférieur en début de carrière parce que la parentalité concerne 
moins de personnes et que les femmes sont en moyenne plus diplômées, mais ceci n’est pas vérifié 
empiriquement. Tous ces résultats empiriques sont focalisés sur les personnes en emploi et par 
conséquent ils ne mettent pas en lumière d’autres formes de discrimination qui sont moins visibles, 
moins facilement mesurables ou encore inconscientes. Cela inclut notamment certains avantages 
extra-salariaux, la prise en compte de certaines réalisations plutôt que d’autres dans une évaluation 
ou encore le langage non verbal lors d’un entretien d’embauche qui peuvent exercer une influence 
non négligeable sur le salaire des travailleurs, mais qui sont quasiment impossibles à mesurer. Cela 
inclut par ailleurs des formes auto-réalisatrices de discriminations: si l'investissement en capital 
humain avant l’entrée sur le marché du travail ou le choix des études sont affectés par les attentes 
de discriminations futures, des différences de productivité peuvent être observée, et les analyses 
empiriques sous-estimeraient l'ampleur réelle des discriminations. 
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3. LES CONSÉQUENCES DES ÉCARTS DE GENRE 

 Conséquences individuelles pour les travailleuses 

3.1.1. Accès à des fonctions dirigeantes 

Il est aujourd’hui communément admis que la diversité -pas uniquement genrée- au sein de 
l’entreprise et du management est une plus-value pour le développement de l’activité de 
l’entreprise (Hiesh et al., 2019). Cette idée n’est pas nouvelle, dès 1990, Thomas Roosevelt 
argumentait de la sorte: « permettre aux minorités d’accéder aux top positions dans les entreprises 
est une condition de survie des entreprises ». Les entreprises qui adoptent des pratiques de 
management favorisant la diversité attirent les candidats les plus productifs via un effet de 
réputation, enregistrent de meilleurs résultats en termes de profits, de créativité, d’innovation, de 
compréhension des consommateurs et des clients, etc. 

 

Graphique 49 - Directeurs et PDG: répartition selon le genre 
(2022) 
 

 
 
Source: EIGE. 
Données pour les PDG non disponibles pour DK. 
 

 

Les femmes sont pourtant toujours sous-représentées dans les top fonctions et les emplois 
hautement rémunérés, et ce, malgré le soutien public, les politiques telles que l'introduction de 
quotas dans les conseils d'administration en 2011 et les campagnes de sensibilisation. 

Selon l’EIGE (European Institute for Gender Equality), dans l’UE, au sein des entreprises cotées en 
bourse, on comptait aujourd’hui 21 % de femmes parmi les directeurs et 8 % parmi les PDG. En 
Belgique, ces pourcentages sont plus faibles, ils s’élèvent respectivement à 14 et 6 %. Si l’on postule 
que les femmes sont autant que les hommes capables d’être de bons managers, c’est une très 
mauvaise allocation des talents. Si les hommes et les femmes tendent à démarrer leur carrière dans 
des positions et à des conditions relativement proches28, l’écart tend à s’accroitre au fil de la 
carrière. Plusieurs études montrent que, même en tenant compte du niveau et de l’orientation des 

 
28 Certaines études notent également que les femmes, à niveau d’éducation équivalent, démarrent à des niveaux 

hiérarchiques souvent inférieurs à ceux des hommes. 
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études, les femmes obtiennent moins rapidement une promotion que les hommes 
(Kauhanen et al., 2015; Blau et al., 2007). Au final, les femmes atteignent plus rarement les 
sommets de l’entreprise. 

Une autre explication pourrait venir d’un différentiel de productivité. Les études en la matière 
présentent des résultats mixtes. Certaines approximent la productivité aux heures prestées. Or, on 
l’a vu, les hommes sont plus souvent disposés à prester des heures supplémentaires que les femmes 
pour qui ce type d’horaire entre en conflit avec leurs responsabilités familiales. Dans certaines 
occupations hautement qualifiées, une rémunération disproportionnée est accordée à la prestation 
d’heures non standards de travail. La flexibilité temporelle est fréquente dans les professions 
hautement rémunératrices comme les postes de managers ou d’avocats. En raison du partage du 
rôle au sein des familles, ce sont plus souvent les hommes qui acceptent ce type d’horaire et 
perçoivent la « prime » associée. La prestation de longues heures de travail est interprétée comme 
un signal de la disposition à travailler et de la motivation. Ceci conduit à une discrimination 
« statistique » en défaveur des femmes. On observe même que les femmes tendent à quitter 
d’elles-mêmes les emplois où le nombre d’heures à prester est important, comparativement aux 
hommes ou aux femmes sans enfants (Chung, 2018; Azmat et al., 2017). 

Le fait que les femmes atteignent moins facilement les sommets de l’entreprise tient à plusieurs 
raisons. Celles-ci ont déjà été évoquées dans le précédent chapitre (Kauhanen A., 2022): 

- Des choix éducatifs qui offrent moins d’opportunités de carrière. Ainsi, la spécialisation des 
femmes tend à les cantonner à des postes de type administratif ou de gestion ou dans le 
secteur public, tandis que les hommes issus d’une filière technologique sont impliqués dans 
les processus de production et plus susceptibles d’accéder à des postes à responsabilité. 

- Ce type de fonctions entre en conflit avec les responsabilités familiales, principalement 
assumées par les mères. 

- L’utilisation plus fréquente des interruptions de carrière et du temps partiel pour combiner 
plus facilement travail rémunéré et non rémunéré à la maison (tâches domestique et soin aux 
enfants). 

- Les préférences, les traits de personnalité (confiance en soi, esprit de compétition…) (voir 
Kauhanen A., 2022) et les normes de genre (rôle de la mère au sein du ménage). Ainsi, par 
exemple, les deux partenaires appréhendent que la femme gagne plus que l’homme car cela 
met en péril le principe du « male breadearner » (Bertrand et Kamenica, 2015; Angelov et al., 
2016). On a vu dans la section 2.2 que ces aspects ont une incidence sur la carrière des femmes. 
C’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit d’atteindre des postes élevés au sein de 
l’entreprise. 

- La discrimination (les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière sur le 
marché du travail, que ce soit pour l’assignation à un emploi initial, en termes de promotion 
ou de salaire (Kauhanen et al., 2015; Blau et al., 2007)), et l’anticipation par les femmes d’être 
discriminées (qui les poussent à ne pas postuler à des postes à responsabilité, mais aussi à 
s’orienter vers des études où les discriminations ont peu d’incidence sur la carrière) 

- Un autre argument est que, étant donné qu’il y a moins de femmes à la base; on en retrouve 
moins au sommet (« pipeline argument »). 

De nombreuses études ont cherché à identifier par quels mécanismes les femmes étaient sous-
représentées dans les postes à responsabilité. Chacune apporte une partie de réponse à une réalité 
complexe. 

Azmat et Boring (2020) ont tenté de comprendre pourquoi les entreprises sont réticentes à adopter 
des pratiques de diversité qui favoriseraient pourtant leur productivité et leur performance. Ils 
relèvent tout d’abord les quatre principales mesures adoptées par les entreprises pour accroitre la 
diversité en leur sein: 
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- imposer des quotas,  
- favoriser le mentoring et la constitution de réseaux, 
- développer une culture d’entreprise favorable aux femmes (par exemple en évitant les réseaux 

essentiellement masculins ou en luttant contre le harcèlement sexuel) et  
- en mettant en place de politique favorable à l’égard de la famille (flexibilité du temps de travail, 

télétravail). 

Selon les auteurs, il existe des barrières à l’entrée qui découragent les femmes de s’engager. Les 
femmes sont plus nombreuses à être hautement diplômées, mais moins souvent des filières STEM, 
ce qui pourrait être lié aux réticences des femmes à travailler dans des environnements à 
dominance masculine. Quant aux entreprises « family friendly », elles offrent moins d’opportunités 
de carrière et des salaires moins élevés. 

Adams-Prassl (2020) a démontré que les femmes travaillant via la plateforme Amazon Mechanical 
Turk gagnaient en moyenne 20 % de moins que les hommes, pour des tâches et des niveaux 
identiques d’expérience. La moitié de cet écart est liée à des différences au niveau de l’horaire de 
travail. Les femmes – les mères de jeunes enfants en particulier- ont des horaires de travail plus 
fragmentés, ce qui impacte la vitesse à laquelle elles effectuent leurs tâches. 

Nautet et Piton (2021) montrent que les interruptions de carrière et les réductions du temps de 
travail au moment de la maternité ont des conséquences sur l’évolution des carrières des femmes. 
Alors que dans les autres professions classées comme hautement qualifiées (à savoir les professions 
intellectuelles et scientifiques ainsi que les techniciens et les professions intermédiaires), l'égalité 
des genres est vérifiée, à peine un tiers des managers sont des femmes. Ce n'est pas la maternité 
qui influence négativement la probabilité de devenir manager, mais plutôt les choix antérieurs en 
termes de secteur, d'aménagement du temps de travail, d‘interruption de carrière et de nombre 
plus limité d’heures supplémentaires. En outre, l’étude montre que lorsque les femmes 
parviennent à accéder à un poste de manager, elles ne seront pas occupées dans les mêmes 
secteurs d’activité. Elles sont plus susceptibles de devenir managers de services aux entreprises et 
d'administration, d'hôtels et de restaurants, de services professionnels ou de commerces. Les 
hommes ont plus de chances de devenir directeurs dans l'industrie et les services TIC, directeurs 
généraux et chefs d'entreprise, ou encore législateurs et hauts fonctionnaires. Cette situation est 
la conséquence des différences de genre constatées dans les choix d’orientation des études (voir 
section 2.1.1.). 

Les résultats mettant en lumière un plafond de verre (« glass ceiling ») pour les femmes sont 
courants dans la littérature économique (voir par exemple Cook et Glass, 2014). Même dans un 
pays prônant l'égalité des genres, comme la Suède, Keloharju et al. (2019) constatent que la 
proportion de femmes dans les postes de direction est moindre que celle des hommes. Pour les 
auteurs, cela est principalement dû à leur progression de carrière plus lente après la naissance d'un 
enfant (interruptions de carrière et durée moyenne du travail plus courte que celle des hommes) 
plutôt qu'à d'autres caractéristiques (comme le niveau d'éducation par exemple). En outre, les 
femmes qui accèdent à ces postes de direction ont tendance à être plus qualifiées que les hommes. 

Plus qu'un plafond de verre, une littérature émergente met en évidence un phénomène de « glass 
cliff » ou falaise de verre, c'est-à-dire une plus grande précarité de la position de leadership des 
femmes (Ryan et al., 2016). Récemment, Gupta et al. (2020) ont constaté que les femmes PDG sont 
45 % plus susceptibles d'être licenciées que les hommes PDG. En outre, le licenciement des femmes 
est moins fonction de la performance de l'entreprise, ce qui est pourtant le cas des hommes. Ainsi, 
il est non seulement plus difficile pour les femmes d'accéder aux postes de direction, mais aussi de 
s'y maintenir. Pour les auteurs, des recherches plus poussées sont nécessaires pour comprendre 
les mécanismes qui sous-tendent ce phénomène de « glass cliff ». 
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3.1.2. Incidences financières 

3.1.2.1. Le salaire 

L’écart salarial entre les hommes et les femmes influence-t-il ou résulte-t-il du taux de participation 
des femmes au marché du travail? Un écart important en défaveur d’une partie des travailleurs 
peut avoir comme conséquence de les décourager à intégrer la population active, mais aussi de les 
amener à favoriser un emploi à temps partiel. En termes économiques, il y a un plus faible coût 
d’opportunité pour les populations discriminées à l’inactivité.  

Même si la situation s’est sensiblement améliorée ces dernières décennies, l’existence d’un écart 
salarial en défaveur des femmes est un fait universellement admis, mais l’évaluation statistique de 
son ampleur reste sujette à caution. L’écart brut observé est habituellement corrigé pour tenir 
compte de facteurs tels que le secteur d’activité, la profession ou encore le recours au temps 
partiel. Il est essentiel de préciser que ces facteurs « expliquent » mais ne « justifient » pas l’écart 
observé. Le résidu constitue l’écart salarial corrigé qui lui-même ne peut être assimilé à une 
discrimination volontaire. La présente section présente ces différents éléments et compare les 
résultats de la Belgique et des partenaires européens en la matière. 

3.1.2.2. Évaluation statistique de l’écart salarial 

L’écart de rémunération entre les travailleurs salariés masculins et féminins au niveau agrégé est 
défini en pourcentage du niveau des travailleurs salariés masculins et est évalué grâce à des 
données d’enquête ou aux données prélevées par l’ONSS. Les travailleurs de l’administration 
publique, de la défense et de la sécurité sociale obligatoire ne sont généralement pas repris dans 
de telles analyses. Généralement, pour ces derniers, l’écart salarial est moindre. Lorsqu’on se 
focalise sur le total des salaires annuels bruts des travailleurs masculins et féminins, les données de 
l’ONSS analysées par l’IEFH aboutissent à un écart de 21,6 % en 2020. Il est important de préciser 
que ce dernier écart n’est pas corrigé dans le sens où il est influencé par le fait que le recours au 
travail à temps partiel soit plus fréquent chez les femmes. Le nombre de personnes travaillant à 
temps partiel est plus élevé pour les femmes et la première raison qui pousse les femmes à opter 
pour un temps partiel est les soins apportés aux enfants ou personnes dépendantes, ce qui n’est 
pas le cas pour les hommes. Lorsque le nombre d’enfants au sein d’un couple augmente, l’écart 
salarial tend à augmenter également.  
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Tableau 7 - Écart salarial 
(pourcentages, différence entre le salaire moyen des femmes et des hommes, exprimé en pourcentage du 
salaire moyen des hommes) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes: écart salarial brut annuel       

Non-corrigé pour la durée du travail (BE) 24,0 % 23,7 % 23,4 % 23,1 % 22,7 % 21,6 % 

Corrigé pour la durée du travail (BE) 10,4 % 9,9 % 9,4 % 9,2 % 9,1 % 8,5 % 

 Secteur public  6,4 % 6,1 % 5,8 % 5,2 % 5,0 % 4,7 % 

 Secteur privé 13,7 % 13,3 % 12,8 % 12,7 % 12,6 % 11,8 % 

Eurostat: écart salarial brut horaire       

Belgique 6,4 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,3 % 

EU27 15,5 % 15,1 % 14,6 % 14,4 % 13,7 % 13,0 % 
 
Sources: Eurostat, IEFH (sur base des données administratives de l’ONSS). 
Note: Pour les données Eurostat, il y a rupture dans la série temporelle en 2017 due à la réforme de l’enquête sur les  
salaires en Belgique. 
 

 

L’écart salarial non-corrigé a suivi une tendance à la baisse au cours des dernières années, passant 
de 24 % en 2015 à 21,6 % en 202029. La hausse de la participation des femmes au marché du travail, 
en particulier au niveau des générations plus jeunes, sous-tend cette évolution, mais le recours 
accru au travail à temps partiel des hommes est aussi un élément à prendre en considération. Il 
convient de noter que la crise du COVID-19 a probablement eu un impact significatif sur l’évaluation 
de l’écart salarial en 2020, notamment parce que le chômage temporaire a davantage affecté 
certains secteurs et parce que les femmes se sont davantage occupées de la garde des enfants. Des 
statistiques qui ne tiennent compte que des travailleurs à temps-plein peuvent aboutir à des 
résultats différents, mais l’interprétation se doit d’être très prudente parce que des effets de 
composition peuvent jouer (certains travailleurs à bas salaires ont été mis à l’arrêt) et le recours au 
temps partiel a été temporairement élevé. 

Dans une deuxième approche, l’IEFH corrige cet écart salarial pour la durée du travail ou, d’un point 
pratique, sur base du nombre d’équivalents temps plein déclarés auprès de l’ONSS. L’écart salarial 
basé sur les salaires annuels bruts et corrigé pour la durée de travail atteint 8,5 % en Belgique en 
202030 et celui-ci reflète davantage la différence salariale entre un homme et une femme qui 
prestent un volume de travail similaire.31 A ce niveau aussi, on remarque une tendance baissière 
d’année en année sur la période récente puisque cet indicateur atteignait 10,4 % en 2015. 

 
29 Une rupture dans la série temporelle empêche une comparaison avec les années antérieures. 
30 Cet indicateur se base sur les équivalents temps-pleins qui sont communiqué par l’ONSS, et non pas le nombre 

d’heures de travail enregistrées. Le calcul des heures de travail engendre toujours une certaine déformation, en 
particulier dans le secteur public. A titre d’illustration, le salaire horaire du secteur de l’enseignement en Belgique, 
qui comprend une relativement forte proportion de travailleurs féminins, doit composer avec un nombre d’heures 
prestées sur le lieu de travail qui n’est pas toujours représentatif de la prestation totale des travailleurs. La non prise 
en compte de la préparation à domicile du travail conduit à une mesure artificiellement élevée des salaires horaires 
des travailleurs de ce secteur et par voie de conséquence à une réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes. 

31 Il peut toutefois être objecté que la mesure d’équivalent temps plein est fictive et parfois difficilement comparable 
d’un secteur à un autre. Une autre approche revient à comparer les salaires mensuels bruts moyens des travailleurs 
œuvrant à temps plein. Selon l’enquête sur la Structure et la Répartition des Salaires, en 2018 les hommes travaillant 
à temps plein ont en moyenne gagné 4,7 % de plus que les femmes travaillant à temps plein. 
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Le troisième indicateur d’écart salarial, celui calculé par Eurostat et harmonisé entre les différents 
pays européens, se distingue de celui développé par l’IEFH tant au niveau de la base de données 
(l’enquête sur la structure et la répartition des salaires), que de la base de calcul (écart salarial par 
heure de travail prestée). En outre, Eurostat ne prend en compte que les entreprises de plus de 10 
travailleurs, en excluant certains secteurs, comme le secteur public et est mesuré durant le seul 
mois d’octobre. Selon cette dernière source, une femme reçoit en moyenne un salaire horaire 
inférieur de 5,3 % à celui des hommes en Belgique en 2020 (5,8 % en 2019). De manière générale, 
notre pays fait partie des meilleurs élèves à ce niveau et certains pays voisins affichent des niveaux 
sensiblement plus élevés comme la France (15,8 %), la Finlande (16,7 %) ou l’Allemagne (18,3 %). 
En dépit de l’harmonisation méthodologique, la comparaison entre les pays n’est pas aisée puisque 
de nombreuses différences institutionnelles ou culturelles peuvent jouer un rôle: la prise en charge 
des enfants en bas âge, l’attrait pour la fonction publique, le fort recours à l’emploi indépendant 
des femmes dans certains pays, la participation au marché du travail… Depuis 2010, cet indicateur 
de l’écart salarial s’est replié assez rapidement en Belgique alors que la moyenne européenne est 
restée plus élevée en valeur absolue et a diminué dans une moindre mesure. 

 

Graphique 50 - Écart de rémunération entre les hommes et les femmes 
(différence entre le salaire annuel des hommes et celui des femmes en proportion du salaire annuel des 
hommes, sur base du salaire horaire, 2020) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
 

 

Il est aussi possible de comparer les salaires bruts en se focalisant uniquement sur les travailleurs 
exerçant à temps plein, ce qui a l’avantage de comparer des régimes de travail similaires, mais le 
désavantage de ne pas refléter la plus forte propension des femmes à travailler à temps partiel. Un 
fait notable lié à l’analyse des données liées à l’enquête SES (voir l’analyse de Somers 2022) est 
l’élargissement en fonction de l’âge des travailleurs. En se basant sur les données de 2020, les 
femmes à temps plein de plus de 60 ans ont un salaire brut mensuel moyen de près de 1 000 EUR 
inférieur à celui des hommes alors que l’écart n’est que de 73 EUR pour la génération des 25-29 ans. 
Notons d’une part qu’il y a un effet de cohorte qui explique une partie de cet écart et d’autre part 
que l’écart salarial s’est sensiblement réduit ces vingt dernières années pour l’ensemble des 
générations. 
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Graphique 51 - Écart salarial  
(Gauche: Salaire mensuel brut moyen d'un homme et d'une femme travaillant à temps plein en 2020, par 
groupe d'âge. Droite: pourcentage d’écart salarial hommes-femmes pour les travailleurs à temps plein, par 
groupe d'âge) 
 

 
 
Source: Somers 2022 (Analyse de Minerva sur base des données de l’enquête SES). 
 

 

A ce stade, l’écart reste multidimensionnel et la discrimination volontaire est potentiellement un 
facteur d’influence mais il est loin d’être le seul. 

3.1.2.3. Hétérogénéité au niveau des entreprises et des travailleurs 

La moyenne pour l’ensemble de l’économie belge ne rend pas nécessairement compte de 
l’hétérogénéité qui prévaut au niveau des travailleurs et l’écart salarial tend à être plus prononcé, 
par exemple, dans le secteur privé, dans les entreprises de grande taille et pour les travailleurs plus 
âgés. 

En termes de secteurs d’activité, si l’écart salarial corrigé pour la durée du travail en Belgique était 
de 8,5 % pour tous les secteurs confondus en 2020 (dernière année disponible), il avait atteint 
11,8 % dans le secteur privé et 4,7 % dans le secteur public. Des différences sont aussi observées 
entre les secteurs d’activité pour un équivalent temps plein: les hommes gagnent 20,7 % de plus 
dans les activités financières et d’assurance alors que les femmes gagnent 7,9 % de plus dans la 
production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution. Ces résultats 
sont à mettre en parallèle avec la répartition hommes/femmes puisque les secteurs qui sont 
caractérisés par un écart salarial en faveur des femmes emploient moins de femmes, probablement 
en lien avec une spécialisation différenciée au sein des métiers de ces secteurs d’activité. 
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Graphique 52 - Écart salarial en salaires annuels bruts au niveau sectoriel  
(différence entre le salaire annuel des hommes et celui des femmes en proportion du salaire annuel des 
hommes, 2020) 
 

 
 

Source: rapport IEFH (2022) sur base des données ONSS de 2020. 
 

 

La taille des entreprises est aussi un facteur déterminant. L’écart salarial est généralement plus 
faible dans les entreprises de plus petite taille. Les hommes sont aussi sur-représentés au sein des 
professions dites dirigeantes ou celles dotées d’un contrat à durée indéterminée et comme ces 
dernières sont associées à un salaire en moyenne plus élevé, cela aussi élargit l’écart salarial. 

Par ailleurs, il n’y a pas qu’entre les entreprises ou secteurs d’activité qu’une hétérogénéité existe 
puisque des caractéristiques propres aux travailleurs interviennent aussi. Ainsi, l’âge et le niveau 
d’instruction des travailleurs influencent l’écart salarial. Puisque les femmes des plus jeunes 
générations sont notamment caractérisées par un niveau d’instruction et un taux d’emploi plus 
élevés, elles sont moins sujettes à un écart salarial important. Selon l’enquête sur la structure et la 
répartition des salaires de 2019, l’écart salarial non ajusté est 2,4 fois moins élevé pour la 
génération des 25-34 ans que pour la génération des 55-64 ans. Par conséquent, un effet de cohorte 
peut apparaitre au niveau des différentes statistiques utilisées et l’inclusion des générations plus 
âgées qui ont « accumulé » un écart salarial plus important peut donner l’impression d’une 
discrimination persistante pour l’ensemble des travailleuses. 

La liste des sources d’hétérogénéité n’est pas exhaustive (ni dans cette analyse, ni dans les données 
disponibles) et entre autres la composition du ménage, la nationalité ou les domaines d’étude 
peuvent aussi influencer l’écart salarial entre travailleurs masculins et féminins. 
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3.1.2.4. Distinguer la partie expliquée et la partie non expliquée de l’écart salarial 

L’écart salarial est souvent, à tort, considéré comme provenant d’une discrimination entre les 
genres sur le marché du travail. Il est en fait notamment lié à des caractéristiques intrinsèques des 
travailleurs/travailleuses, à des contraintes rencontrées ou à des choix effectués. Pour évaluer 
l’incidence de ces facteurs, il faut en obtenir des mesures au niveau individuel et les coupler au 
niveau de rémunération des travailleurs sondés. À cet effet, les données de l’enquête sur la 
Structure et la Répartition des Salaires intégrées dans une décomposition de Blinder-Oaxaca 
permettent d’isoler l’influence d’une série de facteurs observables32. Le résidu ou la part 
inexpliquée de l’écart salarial peut dès lors être divisé en deux: une partie qui pourrait être 
expliquée grâce à des données non explorées ou non disponibles, et une partie dite inexplicable 
correspondant à une discrimination entre hommes et femmes. L'une des difficultés majeures est 
que nous n’avons pas toutes les informations sur toutes les qualités ou qualifications possibles des 
individus influençant leur productivité (potentielle). Certains aspects ne sont pas reflétés dans les 
données, d’autres ne sont simplement pas quantifiables. Un exemple se situe au niveau du degré 
d’assertivité ou de prise de risque qui tendrait à favoriser les hommes, et des compétences 
interpersonnelles, qui tendraient à favoriser les femmes (Blau et Wickler, 2018). Il convient 
d’ajouter que la discrimination peut également avoir joué un rôle au sein des facteurs observables33 
et que pour certains postes des femmes auraient pu être simplement absentes ou exclues, ce qui 
complique encore un peu plus l’analyse de l’écart salarial. 

Le rapport sur l’écart salarial entre hommes et femmes du Conseil Central de l’Economie (2022) 
suggère que les facteurs qui sont dits « observables » expliquent approximativement la moitié de 
l’écart salarial et ce résultat est resté relativement stable ces dernières années. La ségrégation 
sectorielle ou professionnelle sur le marché du travail apparait comme la catégorie ayant la plus 
forte influence sur l’écart salarial. 

Cependant, même après avoir pris en compte les différents facteurs observables, une inégalité de 
rémunération « à travail égal et à profil égal » est encore observée même s’il convient de répéter 
que prendre en compte tous les facteurs explicatifs n’est pas possible avec les données disponibles 
à l’heure actuelle. La persistance dans le temps de cette discrimination en défaveur des femmes 
reste soulignée par plusieurs données et études. Comme le soulignent Blau et Kahn (2017), les 
différences entre hommes et femmes dans les professions et les secteurs d'activité, ainsi que les 
différences dans les rôles des hommes et des femmes et la division du travail restent des facteurs 
clés de l’écart salarial, mais l’analyse de données expérimentales ou de données microéconomiques 
suggère aussi que l’on ne peut exclure la discrimination. 

3.1.3. Réduction du risque de pauvreté 

L’écart salarial n’est pas dénué de conséquences au niveau individuel. Elles ne se limitent pas à 
l’effet sur la participation ou l’intensité de la participation au marché du travail, elles impactent 
également directement le pouvoir d’achat.  

D’un point de vue statique, un salaire tendanciellement plus bas est logiquement associé à un 
risque de pauvreté en emploi plus élevé et c’est particulièrement le cas pour les ménages à un seul 
salaire et les familles monoparentales (où une femme est à leur tête dans 8 cas sur dix) qui 
combinent les sources de discrimination. Par exemple, les femmes issues de l’immigration et avec 
des enfants sont souvent citées comme faisant souvent face à des écarts de salaires défavorables 

 
32 Ces facteurs peuvent être classés en trois catégories: ségrégation sur le marché du travail (e.g. profession, secteur 

d’activité, type de contrat, durée de travail), caractéristiques individuelles du travailleur pertinentes dans le cadre du 
travail (e.g. niveau d’instruction, ancienneté, ou expérience) et caractéristiques personnelles du travailleur (e.g. état 
civil, type de ménage ou nationalité). 

33 Par exemple, un travailleur peut avoir opté pour un temps partiel ou avoir décidé de ne pas postuler pour emploi à 
responsabilité à cause des discriminations potentielles ou expérimentées dans le passé. 
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(voir l’encadré sur la situation des femmes immigrées). Le taux de risque de pauvreté au travail 
mesure la proportion d'individus de plus de 18 ans qui sont classés comme salariés et qui sont à 
risque de pauvreté, c’est-à-dire ayant un revenu disponible équivalent inférieur au seuil de risque 
de pauvreté, fixé à 60 % du revenu disponible équivalent médian national après transferts sociaux. 
En 2019, pour les salariés, 4 % pour les femmes et 3,3 % pour les hommes (respectivement 3 % et 
2,9 % en 2021).34  

Le concept de pauvreté concerne l’ensemble de la population et pas uniquement les travailleurs et 
le risque de tomber dans la pauvreté est plus élevé pour les femmes. En Belgique, cela concerne 
13 % des femme et 12,3 % des hommes en 2021 et une sensible diminution a été observée en 
l’espace de deux ans mais il convient d’analyser l’évolution durant la crise du COVID-19 avec 
prudence (14,6 % pour les hommes et 15 % pour les femmes en 2019). Quelle que soit la période 
considérée, les femmes gardent un taux de risque de pauvreté monétaire plus élevé. Ceci étant dit, 
l’écart moyen entre les hommes et les femmes est relativement faible et il est principalement mené 
par certaines catégories plus fragiles au sein desquelles les femmes sont surreprésentées comme 
les parents seuls avec enfant(s) ou les inactifs, ces deux sous-échantillons comprennent plus d’un 
quart de personnes en situation de risque de pauvreté monétaire. 

D’un point de vue dynamique, un écart salarial en début de carrière a pour effet de se renforcer 
dans le temps, il pèsera sur les perspectives de salaire. Par ailleurs un évènement qui change 
souvent la donne est l’arrivée d’un enfant et une étude de Nautet et Piton (2021) montre que le 
temps que les mères passent à s’occuper de leurs enfants les mène à se retirer du marché du travail 
ou à réduire leur temps de travail. Kleven et al. (2019b) ont montré, sur base de données 
administratives danoises que la maternité est associée à des effets importants et persistants sur les 
revenus, menés dans des proportions à peu près égales par la participation, les heures de travail et 
le taux de rémunération. Les choix de carrière sont aussi affectés, puisque la probabilité de devenir 
manager diminue avec l’arrivée d’un enfant pour les femmes mais pas pour les hommes, ce qui 
tend à élargir l’écart salarial. Deschacht (2017) confirme que la présence d’enfant diminue les 
chances de promotions pour les femmes mais pas pour les hommes sur base de données belges 
(voir section 2.1.3. pour plus de détails sur l’incidence de la parentalité). Un autre élément 
dynamique est lié au fait que les employeurs peuvent utiliser les antécédents salariaux des femmes 
pour fixer leur salaire dans un nouvel emploi et cela implique que la discrimination salariale se 
poursuit d'un emploi à l'autre et peut éventuellement s'aggraver avec le temps. 

3.1.4. La pension 

En Belgique, la plupart des règles et dispositions liées à la retraite sont à l’heure actuelle les mêmes 
pour les hommes et les femmes35, et par conséquent le système de pension est considéré comme 
neutre du point de vue du genre. Cependant, il y réside des différences persistantes en termes de 
prestations de retraite car les inégalités sur le marché du travail se sont accumulées au fil de la 
carrière mais aussi parce que le degré de couverture est inégal. En définitive, cette différence 
occasionne des risques de pauvreté plus élevés pour les femmes âgées que pour les hommes. 

 
34 Au niveau des personnes occupées mais pas salariées (principalement les indépendants), le risque de pauvreté est 

plus élevé que pour les salariés et les hommes ont un taux de risque de pauvreté plus élevé mais ces statistiques sont 
à interpréter avec prudence étant donné la difficulté de mesurer les revenus des indépendants à un moment donné 
et le nombre limité d’indépendants représentés dans l’échantillon de l’enquête. 

35 Les conditions d’accès au régime général du système de prépension (chômeurs avec complément d’entreprise) sont 
à l’heure actuelle encore différentes pour les hommes et les femmes puisque, en plus d’avoir atteint l’âge de 62 ans, 
les femmes doivent avoir accumulé 38 ans de passé professionnel et les hommes 40 ans. Cet écart est amené à 
disparaitre en 2024. Le recours à ce régime a diminué depuis 2015 mais dans une moindre mesure pour les femmes 
qui représentent à l’heure actuelle plus de 70 % des prépensions suivant le régime général. Les autres régimes de 
prépension comme le régime « métier lourd » ou le régime « raisons médicales » n’ont pas de différence de genre et 
les hommes y sont de manière générale surreprésentés (en aout 2022, 69 % des chômeurs avec complément 
d’entreprise sont des hommes). 
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Cet écart est principalement le reflet des années passées puisque les cohortes qui sont aujourd’hui 
à la retraite sont principalement affectées par les conditions passées sur le marché du travail 
(conjoncture économique, réformes, ou normes sociales concernant la répartition des tâches de 
soins au sein des ménages). Comme cela a été expliqué dans la section 3.1.2., il existe un écart 
salarial entre hommes et femmes durant la vie active et comme le montant de la pension de retraite 
légale est calculé sur base des rémunérations sur l'ensemble d’une carrière, l’écart salarial est un 
facteur explicatif important de l’écart de revenus de retraite. Toutefois le montant de salaire pris 
en compte pour le calcul de la retraite est limité, ce qui tend à contenir l’écart de pension entre les 
individus. Eurostat (sur base des données d’enquête EU-SILC pour les plus de 65 ans) calcule l'écart 
de pension entre les sexes en se comptabilisant sur les pensions de retraite, les prestations en 
faveur des survivants ainsi que les pensions provenant de régimes privés individuels. En 2021, 
l’écart de pension atteignait 26,2 % en Belgique (33,8 % en 2020 et 31,9 % en 2019), ce qui signifie 
qu’il est plus élevé que l’écart salarial. 

 

Graphique 53 - Écart de pension entre hommes et femmes 
(écart en pourcentages entre les revenus des pensions moyens des hommes et ceux des femmes) 
 

 
 
Source: Eurostat. 
Note: Les revenus des pensions comprennent les allocations de retraite, les allocations de survivants ainsi que les 
pensions régulières des régimes privés individuels. 
 

 

Plusieurs éléments sont à la base de cet écart de pension en défaveur des femmes: les salaires 
inférieurs durant la carrière, la durée de la carrière plus limitée et les interruptions de carrière plus 
nombreuses, une plus forte proportion dans la population inactive ce qui aboutit à une couverture 
moindre en matière de pension… Les femmes ayant majoritairement un rôle plus important pour 
l’emploi non rémunéré comme les tâches ménagères, la maternité ou les soins aux proches, elles 
sont pénalisées en termes de participation au marché du travail et de salaires par rapport aux 
hommes, ce qui se traduit souvent, à long terme, par un écart de pension plus important. Même si 
le nombre d'années de carrière des femmes a sensiblement augmenté ces dernières années, les 
femmes rencontrent une probabilité plus faible de terminer leur vie professionnelle en ayant droit 
à une pension complète que les hommes, en raison notamment des interruptions de carrière et des 
régimes de travail à temps partiel. En 2021, la vie d’actif pour un homme de plus de 15 ans est 
attendue à 35,7 années, contre 32,1 années pour les femmes (Eurostat). Par le passé, les femmes 
faisaient face à un âge légal de la pension inférieur mais cette différence a été progressivement 
abrogée et désormais même l’âge effectif de sortie du marché du travail est proche: 60,9 ans pour 
les hommes et 60,1 ans pour les femmes (OCDE). Il convient de noter aussi que le degré de 
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couverture du système de pension est fortement inégalitaire en Belgique en comparaison à la 
majorité des pays européens. 

L’écart de pension est renforcé par le fait que l’écart entre travailleurs et travailleuses au niveau 
des avantages extra-légaux ou des formes alternatives de rémunération, et en particulier au niveau 
des contributions pour la pension complémentaire, tend à être plus élevé par rapport à l’écart 
salarial. En effet davantage d’hommes percevaient une telle pension de la part de leur employeur 
et un écart important apparait entre hommes et femmes dans le montant des réserves que les 
affiliés ont constituées (4 198 euros pour les hommes et 1 829 euros pour les femmes, CCE 2022), 
même si une part est liée à un effet de cohorte ou de génération puisque la constitution des 
pensions est davantage constituée en seconde partie de carrière. Les avantages en nature liés aux 
voitures de société ou à la téléphonie et à internet sont aussi plus souvent perçus par les hommes 
mais naturellement c’est étroitement lié au secteur dans lequel le travailleur est occupé. 

3.1.5. Bien-être 

D’après le Centre de connaissance belge sur le bien-être au travail (Beswic), les hommes et les 
femmes, qui n’occupent pas le même type d’occupations, sont confrontés à des risques différents. 
Les hommes sont plus souvent confrontés à un environnement de travail dangereux physiquement, 
au bruit, à des produits toxiques, à de fortes températures. Ils prestent plus régulièrement de 
longues journées de travail ou selon des horaires incommodes. Ils sont plus souvent victimes 
d’accident du travail. Les femmes font plus fréquemment face à des conditions de travail 
médiocres, à des emplois précaires ou à des salaires moins élevés. Elles sont plus souvent occupées 
dans des emplois qui incluent une charge émotionnelle plus forte. Elles sont également plus 
souvent confrontées à de la violence au travail ou au harcèlement sexuel. Typiquement, la 
prévention est moins fréquente dans les secteurs dits féminins. 

L’impact des différences hommes-femmes sur le marché du travail ne se limite pas à la position sur 
le marché du travail et à leur rémunération. La prise en charge par les femmes de la majorité du 
travail non rémunéré au sein du ménage conduit à un accroissement des écarts de genre en termes 
de fatigue et de détresse émotionnelle. D’une manière générale, les risques inhérents au travail 
rémunéré n’offrent qu’une vision partielle de la réalité étant donné l’importance du travail non 
rémunéré accompli par les femmes (tâches domestiques et éducation des enfants, voir section 
2.1.2 sur le partage du temps). Les difficultés rencontrées dans ce cadre ne sont pas recensées et il 
n’y a pas d’action préventive à cet égard (Artazcoz et al. 2011). Outre les risques physiques associés 
à ces activités, ces fonctions ont aussi une moindre reconnaissance sociale que le travail rémunéré. 

Si le travail a des effets bénéfiques sur la santé, en renforçant l’estime de soi, en réduisant 
l’isolement, en relevant le pouvoir de négociation au sein du couple, notamment via une 
indépendance financière; la combinaison du travail et des autres charges qui pèsent principalement 
sur les femmes peut être néfaste pour leur santé (manque de sommeil, d’activité, maladies 
chroniques ou invalidantes). L’effet serait fonction de la classe sociale. Les femmes défavorisées 
sont plus souvent confrontées à une surcharge de travail total lorsqu’elles ont un emploi rémunéré; 
tandis que les femmes de milieux favorisés ont la possibilité de faire appel à une aide extérieure 
pour certaines tâches (aide-ménagère par exemple). Afin de réduire cette double charge, les 
femmes recourent plus souvent au travail à temps partiel, ce qui potentiellement contribue à 
renforcer la répartition inéquitable des tâches au sein des ménages. Or, les temps partiels sont 
associés à des emplois moins bien rémunérés (vente au détail, horeca, nettoyage) et/ou offrent 
moins de possibilités de carrière et de promotion. De même, les travailleuses sont moins souvent 
disponibles que leurs collègues masculins pour prester des heures supplémentaires. 
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Tableau 8 - Résultats des enquêtes sur la qualité de vie et les conditions de travail par genre 
(en pourcentage, sauf mention contraire, dernières données disponibles, Belgique) 
 

  Femmes Hommes 

Êtes-vous exposé(e) à un bruit fort? Au moins un quart du 
temps 

17 30 

Êtes-vous exposé(e) à des vibrations provoquées par 
des outils ou des machines? 

Au moins un quart du 
temps 

5 23 

 Votre emploi implique-t-il de soulever ou de déplacer 
des personnes?  

Au moins un quart du 
temps 

15 6 

    
Votre chef direct est-il un homme? oui 48 81 
Les personnes ayant la même fonction que vous sont-
elles plutôt majoritairement du même genre que vous? 

oui 59 55 

    
J’ai le sentiment que la valeur de mon travail n’est pas 
reconnue par les autres 

(Tout à fait) d'accord 26 23 

Je trouve que je suis bien payé(e) pour les efforts que 
je fournis et le travail que je fais 

Pas d'accord 26 20 

Mon travail offre de bonnes perspectives d’évolution 
de carrière 

Pas d'accord 43 33 

    
Violence au travail Oui 23 16 
Avez-vous fait l’objet d’une discrimination au travail 
durant les 12 derniers mois? 

Oui 10 10 

    
Combien d’heures travaillez-vous d’habitude, par 
semaine, dans votre principal emploi rémunéré?  

Plus de 40 h 12 25 

Heures passées à vous occuper de vos enfants et/ou à 
les éduquer 

Moyenne 36 17 

Heures passées à vous occuper de vos petits-enfants 
et/ou à les éduquer 

Moyenne 11 8 

Heures consacrées aux soins dispensés à des membres 
de la famille, des voisins ou des amis âgés de moins de 
75 ans et qui sont handicapés ou infirmes 

Moyenne 12 8 

Est-il difficile de prendre une ou deux heure(s) sur votre 
temps de travail afin de traiter des problèmes 
personnels ou familiaux? Difficile 36 27 
 
Source: Eurofound. 
 

 

Récemment, la crise sanitaire a remis en lumière le déséquilibre de genre dans la prise en charge 
des enfants et des tâches ménagères. Selon les résultats d’enquêtes menées par l’OCDE (voir 
graphique 54) au cours de la pandémie, les femmes ont plus fréquemment que les hommes fait 
état de conflits entre le travail et la vie personnelle. Les mères de jeunes enfants mentionnaient 
plus souvent que les pères se sentir tendues, seules et/ou déprimées. La situation des parents à la 
tête d’une famille monoparentale aurait été particulièrement critique. En Belgique, dans 80 % des 
cas, il s’agit d’une mère. Cette détresse émotionnelle est étroitement liée à la combinaison 
simultanée d’un isolement lié au télétravail et de la gestion des enfants. Les mères qui ont 
télétravaillé pendant la pandémie tout en s’occupant de leurs enfants étaient plus susceptibles de 
déclarer se sentir déprimées, stressées et frustrées que les pères télétravailleurs (voir McCrory 
Calarco et al. 2020; Zamarro et Prados 2021). 
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Graphique 54 - La santé mentale et le bien-être des femmes et en particulier des mères se sont détériorés 

pendant la pandémie en Belgique 
(pourcentages de parents signalant des problèmes de santé mentale ou de bien-être chez eux-mêmes ou 
chez un membre de la famille pendant la pandémie, 2020) 
 

 
 
Source: OCDE. 
 

 

Ces résultats, spécifiques à la pandémie, font référence à une situation plus générique. Les femmes 
assumant plus de tâches non rémunérées (voir section 2.1.2. sur le partage du temps), mais 
également ce que l’on nomme la charge mentale, sont moins satisfaites de leur vie familiale et 
conjugale et sont plus stressées (voir Flèche, Lepinteur et Powdthavee 2018). Selon la chercheuse 
Nicole Brais, la charge mentale correspond au « travail de gestion, d'organisation et de planification 
qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des 
besoins de chacun et la bonne marche du ménage ». L’insatisfaction des femmes qui prestent plus 
d’heures que leur conjoint serait étroitement liée au partage inégal des tâches à la maison.  

Le prochain rapport thématique du CSE portera sur l’incapacité de travail et la réintégration sur le 
marché du travail. Ce point y sera développé en détail. 

 Conséquences pour les entreprises ou l’économie 

Lorsque la thématique de la discrimination ou de l’égalité des chances est mise en avant, l’accent 
est souvent mis sur les bénéfices individuels liés à une situation plus égalitaire. Cependant, les 
différences de genre ont aussi des retombées macroéconomiques ou des effets à l’échelle d’une 
entreprise ou d’un secteur d’activité. La théorie économique indique qu’un écart de genre peut 
induire d’éventuels bénéfices du fait de l’avantage comparatifs des hommes dans les taches 
rémunérées, ou de l’avantage concurrentiel de certains pays spécialisés dans certains secteurs 
intensifs en main d’œuvre et orienté vers l'exportation. D’autre part, elle pointe aussi en direction 
de coûts importants d’un écart de genre en termes de volume de capital humain, d’effet de 
débordement négatif sur les générations futures, ou encore de décisions moins équilibrées au sein 
des ménages. Pris dans l’ensemble, les arguments théoriques en faveur d’un écart de genre marqué 
sont moins présents dans la littérature et ne semblent pas pertinents dans le contexte actuel. De 
plus, les études empiriques se montrent globalement en faveur d’une répartition plus égalitaire, 
grâce à une productivité accrue des entreprises, et aux bienfaits liés à la diversité. 
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Au niveau macroéconomique, la relation causale reste difficile à évaluer mais selon l'OCDE (2012), 
la réduction de l'écart de genre en matière de participation aurait des gains de croissance 
économique significatifs. La suppression de cet écart sur la période s’étalant de 2010 à 2030 
entraînerait une augmentation de 0,6 point de pourcentage du taux de croissance annuel du PIB 
par habitant dans les pays membres de l'OCDE. Il est toutefois probable que les gains en Belgique 
soient moindres, l’écart y étant actuellement moins élevé. 

3.2.1. Productivité et performance en lien avec une disponibilité du capital social 

Augmenter l’emploi des femmes et favoriser l’égalité des chances permettrait aux entreprises de 
mieux utiliser la réserve de talents disponible, ce qui pourrait entrainer un gain économique. En 
partant du principe que l’homme et la femme ont des attributs différents mais de qualité 
comparable, la discrimination ou un traitement inégal en défaveur des femmes est une distorsion 
du fonctionnement du marché du travail. Ce déséquilibre conduit certains individus à aller à 
l’encontre de ce qu’il ou elle aurait choisi autrement, ce qui potentiellement mène à une perte 
d'efficacité ou à une sous-utilisation de ressources. Le modèle de Neyer et Stempel (2021a) 
formalise cette discrimination qui entraine une répartition inefficace du temps de travail, un écart 
salarial entre les sexes, un niveau de consommation et de production globale plus faible et un bien-
être amoindri. Des simulations du choc économique de la crise du COVID-19 tendent à indiquer que 
la discrimination sexuelle avait aggravé le ralentissement macroéconomique de 0,5 point de 
pourcentage (Neyer et Stempel 2021b). 

La compétition entre travailleurs ou candidats peut également avoir un effet positif puisque, a 
priori, les candidats sélectionnés seront potentiellement meilleurs si la réserve de candidats est 
plus large. Motiver davantage les femmes à envoyer une candidature ou à solliciter un poste plus 
élevé dans la hiérarchie peut donc être associé à une qualité accrue et un gain de performance. En 
Belgique, les femmes sont plus instruites que les hommes en moyenne, ce qui dans certains cas 
pourrait aussi être associé à une productivité augmentée. Les femmes peuvent aussi apporter des 
compétences qui sont complémentaires de celles des hommes et par conséquent une plus grande 
diversité pourrait augmenter les revenus de tous les employés, y compris celui des hommes. Il 
convient toutefois d’ajouter que les bénéfices à court terme pourraient être moindres si le 
changement est initié par un système de quotas ou de discrimination positive puisque 
potentiellement un candidat moins qualifié pourrait être favorisé (dans le cas présent une femme) 
et un candidat potentiellement discriminé pourraient être démotivé à postuler (dans le cas présent 
un homme). 

Dans le même ordre d’idée que les pertes de productivité, un écart de genre constitue un incitant 
à réduire les investissements dans le capital humain et la formation pour les individus discriminés. 
L’allocation des ressources est inefficace tant par et pour le groupe discriminé. Une femme, par 
manque de perspectives de promotion, peut donc par elle-même décider de se former moins et 
une entreprise, en sous-estimant le potentiel de gains économiques liés à une travailleuse, peut 
réduire ses investissements dans sa formation. Une formation globalement amoindrie est 
indubitablement liée à des pertes de productivité au niveau individuel. Au niveau 
macroéconomique, toutefois, pour déterminer s’il y a un gain en termes de productivité, il faudrait 
aussi tenir compte d’un effet éventuel sur le comportement des hommes en termes de productivité 
ou de décision de formation en l’absence de discrimination en leur faveur. Celui-ci peut être positif, 
s’il est induit par exemple par la volonté de se démarquer, ou négatif, s’il est associé à des bénéfices 
perçus comme étant moindres. 

En 2022, de plus en plus d’entreprises belges ont rencontré des problèmes récurrents au niveau du 
recrutement et une augmentation de la participation des femmes pourrait dans une certaine 
mesure alléger certaines difficultés. Les bénéfices d’un tel développement, pour autant qu’il soit 
réalisable et souhaité par les travailleurs, peuvent abonder dans certains secteurs ou entreprises, 
et en particulier ceux qui combinent des métiers en pénurie et un manque de diversité de genre. 
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Comme expliqué dans la section 1.1.4, les secteurs se rapprochant le plus de ces caractéristiques 
sont le secteur de l’information et de la communication, la construction, l’horeca ou l’industrie 
manufacturière de manière générale. Cependant pour d’autres secteurs en pénurie et pour 
l’économie belge dans sa globalité, la solution se doit d’être multidimensionnelle et une 
participation accrue des femmes seule sera insuffisante. Il convient de noter que des bénéfices liés 
à une plus large diversité peuvent aussi se retrouver dans des branches majoritairement féminines, 
comme les métiers de la petite enfance ou de l’enseignement. 

3.2.2. Bénéfices liés à la diversité ou à la présence de femmes 

Dans la mesure où la diversité peut par exemple favoriser la complémentarité des compétences, 
générer des retombées en termes de connaissances, ou stimuler la créativité, d’autres types de 
bénéfices peuvent être tirés au niveau de la gestion d’une entreprise. Les différences entre les 
hommes et les femmes existent au niveau des préférences et des comportement et d'importantes 
complémentarités peuvent découler des différents styles de gestion. La présence de femmes à des 
postes dirigeants peut aussi impacter le positionnement stratégique d’une entreprise et être 
important par exemple lorsque l’activité est sur les marchés de consommation dont les clients sont 
plutôt féminins (CED 2012). Sur base de données d’entreprises en Europe, Christansen et al. (2017) 
trouvent que la diversité à des postes élevés au sein d’une entreprise tend à améliorer la 
productivité des entreprises et l’association positive est forte dans les secteurs de haute 
technologie et à forte intensité de connaissances. 

En se focalisant sur le conseil d'administration d’une entreprise, davantage de diversité au niveau 
du genre peut améliorer la gouvernance d'entreprise, notamment au travers de perspectives ou 
d’idées différentes (OCDE 2012). En Belgique, des quotas de genre ont été imposés en 2011 pour 
le conseil d’administration d’entreprises cotées en bourse (voir section 4.2.5.). De tels quotas ont 
été par exemple imposé en 2011 en Italie et en Norvège en 2003. L’analyse empirique est plutôt 
positive dans le premier cas puisqu’une augmentation du niveau d’éducation des conseils 
d’administration a été observées (Ferrari et al. 2016) mais plutôt négative dans le second, puisque 
la mesure a été associée à une baisse des cours financiers et un affaissement du niveau 
d’expérience des conseils d’administration (Ahern et Dittmar 2012). Les études empiriques sont 
influencées par une forte hétérogénéité en matière de secteur d’activité, zone géographique ou de 
mesures politiques et il est difficile de mesurer objectivement la qualité d’un travailleur. La 
littérature offre à ce niveau pas des résultats qui restent équivoques.  

En se concentrant sur certains secteurs en particulier, les qualités ou comportements plus souvent 
observés auprès des femmes peuvent se révéler être associés à des bénéfices plus ciblés. Par 
exemple, dans les activités de trading, une plus grande proportion de femmes dans les postes de 
décision pourrait réduire la part des transactions financières à haut risque (Coates et Herbert, 2008) 
ou dans le domaine politique, le risque de corruption semble être moindre lorsque des femmes 
sont à la direction (Dollar et al. 2001). À nouveau, l’argument est aussi valable dans le sens inverse 
et certaines qualités plutôt masculines pourraient être bénéfiques dans certains secteurs d’activité 
où les hommes sont sous-représentés. 

Au-delà du monde professionnel, les habitudes de dépenses d'un ménage dépendent de la part des 
ressources contrôlée ou amenée par les femmes et si celles-ci contrôlent davantage les ressources, 
les dépenses pour les besoins de base et pour le développement du potentiel de leurs enfants en 
ressortent plus conséquentes (Stotsky, 2006). Une plus forte propension à dépenser pour des biens 
et services qui augmentent le capital humain peut avoir un impact positif sur la croissance 
potentielle. Cependant, les bénéfices au niveau macroéconomique sont difficiles à évaluer, 
notamment parce que les différences d'attitudes au niveau des investissements et de la prise de 
risque conduisent généralement à des résultats agrégés peu concluant. Ceci étant dit, lorsque les 
femmes ont un revenu lié à leur travail plus élevé, elles gagnent en indépendance financière, ce qui 
tend à égaliser les rapports entre hommes et femmes au sein d’un ménage et par extension à 
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réduire la violence liée au genre. La violence liée au genre impacte négativement la santé physique 
et mentale des victimes et ceci engendre des coûts macroéconomiques (EIGE 2021). 

3.2.3. Cohésion sociale, finances publiques et résilience économique 

Les femmes ont des revenus plus faibles, et les écarts sont encore plus important notamment pour 
les générations à la retraite ainsi que pour les femmes seules ayant des enfants à charge (voir 
sections 2.1.3 et 3.1.4) Des discriminations ou un manque d’équité peuvent mettre à mal la 
cohésion sociale au travers un risque de pauvreté qui touche davantage les femmes. Un effet 
macroéconomique peut se matérialiser puisque ces populations confrontées à un risque de 
pauvreté plus élevé ont une propension marginale à consommer plus élevée. En cas de choc 
économique négatif, une partie significative de leur consommation pourra être supprimée, 
d’autant que ces catégories d’individus ne bénéficient souvent pas de coussin d’épargne. Réduire 
l’écart peut donc rendre la consommation privée moins sujette aux cycles conjoncturels. 

Avoir une plus large part de la population en emploi rend l’économie plus résiliente à un choc 
économique négatif, en particulier si les emplois sont répartis dans des secteurs différents. Un 
ménage qui bénéficie de deux salaires peut plus facilement constituer de l’épargne de précaution 
avant qu’une crise économique ne se matérialise et se maintenir à flot durant une crise 
économique. Dotti Sani (2018) a mis en évidence la forte augmentation des familles dont la femme 
était seule à bénéficier d’un travail rémunéré pendant la récession économique de 2008/09, ce qui 
a contribué à amortir les pertes de revenus des ménages durant ces années. 

Une économie moins résiliente signifie que la sécurité sociale joue un rôle plus important et par 
conséquent se révèle être globalement plus couteux. L’introduction d’un écart de rémunérations 
entre des ménages est un risque supplémentaire pour le financement de la sécurité sociale. Des 
écarts de genre en termes d’emploi ou de salaire impliquent que la contribution fiscale totale des 
femmes est plus faible que celle des hommes. La majeure partie de la différence est liée à des 
recettes fiscales et des cotisations sociales moindres, mais en plus le cout plus élevé des transferts 
sociaux et des prestations sociales doit également être pris en compte. L'étude d'Eurofound (2016) 
a évalué que la suppression des écarts de genre aurait rapporté près de 3 % du PIB de l'UE en 2013. 
Dans un contexte de vieillissement de la population qui risque de peser davantage sur le 
financement de la sécurité sociale, cette thématique est d’autant plus proéminente. 
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4. QUELS LEVIERS POUR RÉDUIRE LES ÉCARTS DE GENRE? 

Par soucis d’équité (les femmes devraient avoir les mêmes opportunités que les hommes), mais 
également d’efficacité (la diversité sur le marché du travail a un impact positif sur la croissance 
économique), les pouvoirs publics utilisent différentes politiques pour faciliter la conciliation de la 
vie familiale et professionnelle, et plus généralement pour lutter contre les discriminations et les 
écarts entre les sexes. Dans cette section, nous présenterons certaines de ces mesures et leurs 
effets potentiels sur l'offre de travail des femmes. 

 Éducation 

On constate que les différences de genre apparaissent bien avant l’âge adulte et l’arrivée sur le 
marché du travail, notamment en matière d’éducation. Or les choix éducatifs ont des conséquences 
tout au long de la carrière en termes d’occupation, de secteur d’activité, d’opportunités de carrière 
et de rémunération notamment. Plusieurs initiatives sont prises pour résorber les écarts de genre 
et éliminer les stéréotypes. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles propose des outils pour sensibiliser les acteurs du monde 
éducatif. Elle a ainsi publié un livre « Sexes & Manuels » pour conscientiser les enseignants quant 
aux représentations stéréotypées inégalitaires véhiculées par certains manuels scolaires36. 

En Flandre, plusieurs projets sont mis en place pour lutter contre les stéréotypes de genre37 dans 
la vie quotidienne, dans les STEM, dans la vision de la parentalité… La Région propose également 
des subsides pour des projets ayant pour ambition de promouvoir l’égalité des genres. 

Les initiatives visant à inciter les jeunes filles à s’engager dans les filières STEM et ensuite à y 
travailler sont nombreuses et variées, et initiés par des acteurs différents (aux niveaux 
international, national et régional, tant des organismes publics que privés). On citera: 

- La journée internationale des femmes et des filles en Sciences38 promue par les institutions 
internationales comme les Nations Unies, ainsi que la journée internationale des filles dans 
l’ICT39. 

- Women Award in Technology and Science40 d’Innoviris, organisme public qui supporte la 
recherche et l’innovation en Région bruxelloise. 

- Le plan pour l’égalité de genre pour les STEM de l’ULB41 qui intervient dans plusieurs domaines: 
ressources humaines, étudiants, gouvernance, enseignement, recherche, communication, 
sexisme et harcèlement. 

- Projet « Gender » (Wallonie)42 qui vise la promotion des métiers du numérique, dans une 
approche zéro sexisme. 

- BeWiSe (Belgian women in Science) qui apporte son soutien aux femmes scientifiques et 
favorise la communication entre elles (mentoring). 

- La campagne de sensibilisation du SPF Economie, #BeDigitalTogether43. 
- La stratégie « Women in digital 2021-2026 », plan interfédéral et intersectoriel qui s’inscrit 

dans le cadre de la déclaration européenne, signée en 2019 par la Belgique, "Commitment on 

 
36 « Sexes & Manuels » (cfwb.be). 
37 Gender | Vlaanderen.be. 
38 International Day of Women and Girls in Science | United Nations. 
39 International #GirlsinICT Day 2022: Access and Safety (itu.int). 
40 Women Award in Technology and Science - Innoviris. 
41 Égalité de genre - ULB - Faculté des Sciences. 
42 « Gender » - Emploi et Formation professionnelle en Wallonie. 
43 Vision - BeDigitalTogether - Be Digital Together. 

http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=93490bd117df361055b36d9b2345f2efef65f83a&file=fileadmin/sites/sdec_III/upload/sdec_III_super_editor/sdec_III_editor/documents/Publications/Sexes___manuels_FINAL.pdf
https://www.vlaanderen.be/samenleven/gender
https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day/
https://www.itu.int/women-and-girls/girls-in-ict/
https://innoviris.brussels/news/women-award-technology-and-science
https://sciences.ulb.be/la-faculte/egalite-des-genres#:~:text=Plan%20d%27%C3%A9galit%C3%A9%20de%20genre%20pour%20les%20facult%C3%A9s%20STEM%20de,%2C%20communication%2C%20sexisme%20et%20harc%C3%A8lement.
https://emploi.wallonie.be/news/gender---promotion-des-metiers-du-numerique-dans-une-approche-zero-sex
https://www.bedigitaltogether.be/fr/
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women in Digital", qui vise à défendre la promotion des femmes dans le secteur numérique au 
niveau européen44. 

- L’ASBL Interface3 (centre de formation pour femmes en recherche d’emploi) propose des 
formations non-mixtes aux métiers de l’informatique afin que les femmes se sentent plus à 
l’aise et osent poser plus de questions45. 

- La campagne de communication wallonne « Wallonia Wonder Women » en faveur de 
l’inclusion des femmes dans le numérique46. 

- L’organisation internationale Women in Tech qui vise à réduire l’écart de genre dans les 
STEM47. 

- … 

 Marché du travail 

Sur le marché du travail, de nombreux outils existent pour réduire les écarts de genres ou pour 
faciliter la participation des femmes. 

4.2.1. Les lois anti-discrimination 

Parmi les instruments utilisés, on retrouve les lois anti-discrimination. En Belgique, la 
discrimination, notamment la discrimination sur la base du genre, est interdite et punissable48. La 
loi condamne également les incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard des 
groupes discriminés. Depuis 2007, une loi a été spécifiquement adoptée pour renforcer l’égalité 
hommes-femmes dans les politiques publiques fédérales. L’Institut pour l’égalité des femmes et 
des hommes peut apporter son soutien aux personnes discriminées (conseil, assistance, médiation, 
accompagnement en justice)49. En particulier, la maternité ne peut être un motif de discrimination; 
les femmes enceintes sont notamment protégées contre le licenciement et ne peuvent être 
contraintes au travail de nuit ou à la prestation d’heures supplémentaires50. Cependant, les lois 
anti-discrimination ne suffisent pas à éradiquer la discrimination (Valfort 2018). Elles doivent être 
complétées par des politiques qui combattent les préjugés et les stéréotypes. Définir des mesures 
efficaces est complexe et nécessite un changement de mentalité. Les discriminations en Belgiques 
sont abordées à la section 2.3. du rapport. 

4.2.2. Gendermainstreaming 

Depuis 2007, en Belgique, la dimension de genre doit être intégrée dans la définition des politiques 
publiques fédérales51. L’incidence de chaque politique doit être analysée au regard des inégalités 
de genres potentielles afin de les éliminer. La loi prévoit notamment que le trajet vers les objectifs 
définis soit mesurable via des indicateurs de genre. L’impact de chaque projet législatif sur la 
position des hommes et des femmes doit faire l’objet d’une évaluation, publiée dans un rapport dit 
« test gender ». 

Le gouvernement fédéral a ainsi adopté en juin 2021 le plan Gendermainstreaming 2021-2024, 
dans lequel 186 mesures politiques sont reprises. Pour ce qui est du marché du travail, les 
engagements du gouvernement fédéral portent notamment sur l’amélioration du bien-être des 

 
44 « Women in Digital »: le talent n’a pas de sexe. 
45 Interface3. 
46 Les femmes sont l’avenir du numérique! | DigitalWallonia.be. 
47 Women in Tech. 
48 Non-discrimination et diversité - Principes généraux - SPF ETCS. 
49 Discrimination - IEFH. 
50 Protection de la maternité - SPF ETCS. 
51 Loi Gender mainstreaming - IEFH. 

https://smartcity.brussels/news-894--women-in-digital-le-talent-n-a-pas-de-sexe
https://www.interface3.be/fr/interface3
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/femmes-numerique/
https://women-in-tech.org/
https://emploi.belgique.be/fr/themes/egalite-et-non-discrimination/non-discrimination-et-diversite/principes-generaux
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/discrimination
https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/organisation-de-travail-et-categories-specifiques-du-travailleurs-0
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming/loi_gender_mainstreaming#:~:text=Le%2012%20janvier%202007%2C%20la,d%C3%A9finies%20au%20niveau%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20belge.
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travailleurs, l’encadrement du télétravail, la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, 
l’amélioration du travail à temps partiel, la mise en place d’un monitoring académique de la 
diversité et de la discrimination au niveau des secteurs et la réforme des congés pour les parents. 

Les autres niveaux de pouvoirs ont également légiféré en ce sens. Ainsi, la Région bruxelloise a 
également adopté un plan de Gendermainstreaming et d’égalité entre les femmes et les hommes 
pour la période 2022-2025, qui entend traduire les engagements en actions concrètes. Du côté 
d’Actiris, des plans de diversité sont élaborés avec les entreprises bruxelloises afin d’intégrer 
l’aspect genre de manière transversale. 

En avril 2022, le gouvernement fédéral a transposé la directive européenne Work Life Balance52. 
Celle-ci vise à augmenter la participation des femmes et à réduire les écarts de salaires et de 
pensions53. L’objectif est d’une part d’améliorer l’équilibre vie professionnelle vie privée; d’autre 
part, assurer une meilleure répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes. 

4.2.3. Transparence salariale 

En Belgique, différentes mesures ont été prises pour lutter contre les écarts de salaire entre 
femmes et hommes. En 2012, une loi a été adoptée pour lutter contre l’écart salarial54. Dans son 
rapport destiné aux négociations de l’accord interprofessionnel, le Conseil central de l’économie 
est chargé de communiquer l’écart salarial. Des mesures visant à lutter contre l’écart salarial 
doivent être prises dans l’accord interprofessionnel, mais également au niveau sectoriel, via les 
conventions collectives de travail, par exemple en utilisant une classification des fonctions neutre 
en termes de genre. Les entreprises qui comptent plus de 50 travailleurs55 doivent également 
fournir tous les deux ans un rapport d’analyse sur la structure de la rémunération de leurs 
travailleurs. Le Conseil d’entreprise doit veiller à la mise en place d’une politique neutre concernant 
les rémunérations. La loi belge ne prévoit pas de sanctions dissuasives à l’égard des employeurs qui 
ne remplissement pas leurs obligations. 

Au sein de l’UE, de nouvelles règles visent à renforcer la transparence des rémunérations pour 
combler l’écart salarial entre hommes et femmes. Le Conseil européen s’est accordé en 2021 sur 
un projet comprenant une série de nouvelles règles en la matière. Des mesures contraignantes y 
sont envisagées. Elles prévoient que les travailleurs, mais également les candidats à un emploi, 
puissent obtenir des informations sur leur rémunération initiale et individuelle et sur la 
rémunération moyenne des travailleurs accomplissant un travail identique. Les entreprises 
devraient, en outre, rendre disponibles les critères utilisés pour fixer la rémunération et la 
progression de carrière. 

4.2.4. Protection contre la violence et le harcèlement au travail 

L’employeur doit prendre des dispositions pour prévenir la violence et le harcèlement au travail. 
Ceux-ci sont définis de la manière suivante56: 

- « La violence au travail est une situation où le travailleur est menacé ou agressé, 
psychiquement ou physiquement. Il peut s’agir d’agressions physiques ou verbales ». 

- « Le harcèlement sexuel au travail désigne tout comportement non désiré à connotation 
sexuelle ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de 

 
52 EU Work-life Balance Directive - EC. 
53 Égalité entre les femmes et les hommes: la Vivaldi veut garantir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle 

des travailleuses et travailleurs. 
54 Égalité Femmes-Hommes: l'écart salarial - SPF ETCS. 
55 Rapport abrégé pour les entreprises de 50 à 100 travailleurs et rapport complet pour les entreprises de 100 

travailleurs ou plus. 
56 Violence et harcèlement au travail - Belgium.be. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9438&langId=en
https://sarahschlitz.be/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-la-vivaldi-veut-garantir-un-equilibre-entre-vie-privee-et-vie-professionnelle-des-travailleuses-et-travailleurs/
https://sarahschlitz.be/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-la-vivaldi-veut-garantir-un-equilibre-entre-vie-privee-et-vie-professionnelle-des-travailleuses-et-travailleurs/
https://emploi.belgique.be/fr/themes/egalite-et-non-discrimination/egalite-femmes-hommes-lecart-salarial
https://www.belgium.be/fr/emploi/sante_et_bien-etre/harcelement
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créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. A nouveau, 
tant les agressions physiques que verbales sont visées ». 

Plusieurs voies d’action sont possibles pour les victimes de tels comportements: 

- faire appel au conseiller en prévention de son entreprise; 
- porter plainte auprès du Contrôle du bien-être au travail; 
- intenter une procédure devant la juridiction compétente; 
- s'adresser à son syndicat ou à certaines associations qui, sous certaines conditions, peuvent 

engager une procédure judiciaire. 

Lorsqu’un travailleur dépose une plainte, il est protégé contre le licenciement. 

Ces règles sont érigées dans un cadre règlementaire plus large, qui a trait à la politique de bien-être 
au travail57. Cette règlementation concerne autant les risques physiques liés à la santé et la sécurité 
des travailleurs que les risques psychosociaux, comme le stress, le burn-out ou le harcèlement. 

Depuis 2021, un plan d’action national a été établi pour lutter contre les violences basées sur le 
genre (période 2021-2025)58. Tous les niveaux de pouvoir s’y sont engagés. Ce plan contient 
notamment deux mesures dédiées aux données statistiques. La première vise à rédiger une 
publication annuelle sur la base des statistiques existantes; la deuxième à améliorer la collecte de 
ces données, parfois indisponibles ou incomplètes. 

Mentionnons également la Convention n°190 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) 
concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail59. Cette 
Convention reconnait le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de 
harcèlement, en portant une attention particulière sur la violence et le harcèlement fondés sur le 
genre. Elle constitue la première norme internationale à définir ces comportements, y compris la 
notion de violence et de harcèlement fondés sur le genre (qui comprend le harcèlement sexuel) 
après avoir reconnu qu’ils touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles. En 
Belgique, la procédure de ratification est en cours. 

L’institut pour l’égalité des femmes et des hommes a publié les résultats de l’enquête belge 
« #youtoo? » (2021) qui portait sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail60. D’après cette 
enquête, 9 % des femmes et 4 % des hommes y ont été confrontés. Ce sont surtout les jeunes 
travailleurs qui sont les plus vulnérables. Les enquêtes d’Eurofound fournissement également des 
données relatives à la proportion de travailleurs confrontés à de la violence ou au harcèlement 
sexuel. Selon Eurofound, 23 % des femmes en emploi ont subi de la violence au travail, contre 16 % 
des hommes. La diversité de genre dans la proportion de travailleurs déclarant avoir été harcelé 
sexuellement est encore plus marquée dans les enquêtes d’Eurofound que dans l’enquête #youtoo: 
7,6 % pour les femmes et 1,3 % pour les hommes. 

Une étude de Securex réalisées en 201861 indique que moins d’un employé sur cent qui se sent 
victime de comportement abusif soumet une requête à son service de prévention et de protection 
au travail. Parmi les demandes adressées, 13 % seulement mènent à une requête formelle. 
L’évaluation de l’ampleur du phénomène est donc difficile. 

 
57 Loi bien-être - SPF ETCS. 
58 Adoption du Plan d’action national de lutte contre les violences de genre (2021-2025) - News.belgium. 
59 Convention sur la violence et le harcèlement - OIT. 
60 Les jeunes travailleur-se-s vulnérables au harcèlement sexuel - IEFH. 
61 Les travailleurs belges, de plus en plus sensibles au comportement abusif au travail - Securex. 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/principes-generaux/explication-concernant-la-loi-bien-etre
https://news.belgium.be/fr/adoption-du-plan-daction-national-de-lutte-contre-les-violences-de-genre-2021-2025
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/les_jeunes_travailleur-se-s_vulnerables_au_harcelement_sexuel.pdf
https://press.securex.be/les-travailleurs-belges-de-plus-en-plus-sensibles-au-harcelement#:~:text=Ces%20types%20de%20comportements%20abusifs,r%C3%A9alis%C3%A9e%20aupr%C3%A8s%20de%201500%20travailleurs.
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Selon l’OIT62, la crise sanitaire a accru la violence à l’égard des femmes. Lorsqu’elles étaient en 
télétravail, elles ont été confrontées à un risque accru de violence domestique. Les professionnels 
de la santé, où les femmes sont surreprésentées, ont également été exposés à une augmentation 
de la violence et au harcèlement sur leur lieu de travail, alors qu’ils subissent déjà en temps normal 
des risques plus élevés que la moyenne. 

4.2.5. Les quotas 

Un autre outil fréquemment mentionné pour renforcer la parité est l’imposition de quotas. 
Controversés, ils contribuent néanmoins à la réduction des inégalités là où ils sont appliqués. Leur 
impact sur l’ensemble de la société est en revanche plus ténu. En effet, il semble que l'impact d'une 
imposition de quotas soit limité à l'organe ou l’institution visé, sans effet de « retombée » à d'autres 
niveaux de l'entreprise. 

Un article récent de L'Echo63 expliquait que l'obligation légale imposée aux conseils 
d'administration belges à partir de 2011 (un tiers de femmes au moins dans les société cotées en 
bourse) avait permis de faire fortement augmenter la proportion de femmes: de 8 % en 2008 à plus 
d'un tiers en 2020. La proportion de femmes a donc plus que quadruplé en 12 ans dans les conseils 
d’administration. Dans son 4ème avis d’évaluation de la mise en œuvre de la Loi Quotas64, l’Institut 
pour l’égalité des femmes et des hommes indique que la plupart des entreprises se sont 
conformées à leurs obligations. Toutefois, l’Institut mentionne aussi que peu de femmes occupent 
le poste de présidente (c’est seulement le cas dans 5 % des entreprises). En outre, l'impulsion 
positive ne s’est pas étendue à la composition des comités de direction, non visés par la loi. En effet, 
en 2020, seuls 15 % des membres des comités de direction des entreprises belges cotées étaient 
des femmes. Et dans à peine 4,5 % des entreprises, une femme est à la tête du comité de direction. 
Selon l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, en 2020, 82 % des comités de direction 
étaient exclusivement masculins (53 %) ou ne comptaient qu’une seule femme (29 %). 

Outre leur incidence limitée, les quotas présentent également un autre inconvénient. Les 
personnes embauchées via des quotas sont susceptibles d'être perçues comme moins compétentes 
et illégitimes (Bertrand, Black, Jensen et Lleras-Muney, 2019). 

Au niveau européen, les pays de l’UE sont parvenus à un accord provisoire en juin 2022 pour 
renforcer l’équilibre des genres dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse de 
plus de 250 travailleurs65. À la mi-2026, au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs 
-ou 33 % des postes de direction- devront être occupés par des personnes du sexe sous-représenté. 
La directive insiste également sur l’importance du mérite comme critère déterminant dans le choix 
du candidat mais aussi sur la transparence quant aux critères de sélection qui devront être 
prédéfinis. En cas de non-respect de la directive, les entreprises subiront des pénalités dissuasives 
et proportionnées, qui peuvent aller d’une amende à l’annulation du recrutement du candidat. La 
directive n’a pas encore été approuvée. 

4.2.6. Les interruptions de carrière et congés parentaux 

Certaines politiques visent à faciliter la conciliation de la vie familiale et professionnelle. Il s'agit 
notamment des interruptions de carrière et des congés thématiques. S'ils contribuent à réduire le 
nombre de femmes qui quittent le marché du travail pour des responsabilités familiales; ils ont 
également des effets négatifs sur la carrière des femmes. En effet, ils réduisent concrètement 

 
62 La violence et le harcèlement au travail sont un facteur de risque professionnel et une source de problèmes de santé 

majeurs - OIT. 
63 Un comité de direction sur deux est exclusivement masculin - L'Echo. 
64 IEFH (2022). 
65 Accord pour renforcer l’équilibre des genres dans les entreprises - Parlement européen. 

https://www.ilo.org/brussels/information-resources/news/WCMS_839730/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/brussels/information-resources/news/WCMS_839730/lang--fr/index.htm
https://www.lecho.be/entreprises/general/un-comite-de-direction-sur-deux-est-exclusivement-masculin/10336053.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220603IPR32195/accord-pour-renforcer-l-equilibre-des-genres-dans-les-entreprises
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l'expérience professionnelle et donc la rémunération. Il semblerait en outre que même les 
interruptions de courte de durée ont des effets à long terme sur la carrière, en particulier pour les 
personnes hautement diplômées. Le coût d’opportunité d’une interruption de carrière peut donc 
s’avérer élevé pour les personnes qui ambitionnent une progression de carrière rapide ou qui 
souhaitent accéder à des postes à responsabilité. Rossin et Salter (2017) ont montré qu'un congé 
de maternité de plus d'un an avait des effets négatifs sur la carrière des femmes et que le congé de 
paternité pourrait réduire la pénalité des mères, directement et indirectement en modifiant les 
normes sociales sur les rôles des genres. À partir de données belges, Fontenay et Tojerow (2020) 
ont montré que l'allongement de trois à dix jours du congé de paternité (pour les enfants nés après 
le 1er juillet 2012) réduisait le taux d'incidence de l'incapacité de travail des mères, en particulier 
pour les primipares de moins de 30 ans. Selon les auteurs, le congé de paternité augmenterait 
durablement l'implication des pères dans l'éducation de leurs enfants, avec un impact positif sur la 
santé des femmes. 

Outre une incidence sur l’expérience accumulée, opter pour ces dispositifs peut être perçu comme 
un signal de moindre attachement au marché du travail. De ce fait, certains travailleurs sont 
réticents à les utiliser. Les hommes, car ils ne seraient pas censés les utiliser (« c’est à la mère que 
revient la tâche d’éduquer les enfants »); les femmes car cela confirmerait que leur priorité n’est 
pas leur emploi. La perception négative associée à ces dispositifs est vraisemblablement plus 
grande envers les hommes, conformément aux stéréotypes et aux rôles traditionnels propres à 
chaque genre. D’ailleurs, même si les hommes sont éligibles, les différentes formes de congé 
parental et d’interruption de carrière restent majoritairement utilisées par les femmes. Ce type de 
politique tend à renforcer les stéréotypes et les écarts de genre sur le marché du travail en termes 
d’emploi et de participation, mais également en termes d’opportunités de carrière66. 

En Suède ou en Norvège, le congé parental doit au moins partiellement être partagé entre les deux 
parents. La Suède a été le premier pays à introduire explicitement le congé de paternité en 1974. 
Les parents suédois ont droit à 16 mois de congé parental, à répartir entre les deux parents, avec 
un minimum de deux mois réservés au père. L'objectif est de promouvoir leur implication dans 
l'éducation des enfants et l'égalité des genres sur le lieu de travail. Néanmoins, même en Suède, 
élever des enfants est encore considéré comme un rôle féminin: ce sont les mères qui utilisent le 
plus le congé parental (dans les deux tiers des cas). Ce résultat montre à quel point il est difficile de 
briser les normes de genre. 

En Belgique, après avoir porté le congé paternité à 15 jours en 2021 (au lieu de 10 jours auparavant), 
celui-ci passera à 20 jours en 2023. Pour rappel, le congé maternité est de 15 semaines, réparties 
en deux périodes (avant et après l'accouchement). 

Outre le congé de maternité et de paternité, les travailleurs peuvent recourir aux congés parentaux. 
Le congé parental permet de suspendre temporairement totalement ou partiellement (1/2 temps, 
1/5ème temps ou 1/10ème temps) son activité professionnelle à condition d’avoir une expérience 
professionnelle de 12 mois non nécessairement consécutifs au cours des 15 mois qui précèdent la 
demande. Il est accessible aux deux parents qui ont un enfant de moins de 12 ans et est non 
transférable. La durée maximale du congé parental dépend de la formule d’interruption: 4 mois à 
temps plein, 8 mois à mi-temps, 20 mois à 1/5ème temps, 40 mois à 1/10ème temps. Le dispositif est 
flexible et permet de passer d’une formule à l’autre. Le montant net de l’allocation est de 
861,89 EUR à temps plein. Le montant est majoré à 1 450,95 EUR pour les parents isolés. Notons 
qu’une directive européenne de 201967 impose à tous les états membres de mettre en place un 
congé parental de 4 mois pour chaque parent, dont deux mois non transférables. 

 
66 IEFH (2019). 
67 Directive européenne concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=ES
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Les salariés peuvent également demander un crédit-temps pour motifs de garde d’enfants jusqu’au 
8ème anniversaire du plus jeune enfant -ou pour soin de proches dépendants. L’indemnisation 
mensuel à temps plein dépend de l’ancienneté du travailleur au sein de son entreprise et va de 
526,95 à 614,78 euros net. La durée maximale ne varie pas selon le type d’interruption (complète 
ou partielle) et est de 51 mois. Des dispositifs ressemblants existent pour les fonctionnaires 
(interruption de carrière). Dans son accord budgétaire d’octobre 2022, le gouvernement fédéral a 
décidé de réduire la durée des crédits-temps pour motif de garde d’enfants et les conditions d’accès 
qui y sont liées (l’âge maximum de l’enfant a été rabaissé). Il en est de même pour les interruptions 
de carrière des fonctionnaires. 

En comparaison internationale, les dépenses publiques liées aux congés parentaux, et de maternité 
par enfant sont proches de celles enregistrées dans les pays voisins, mais très nettement inférieures 
à celles des pays nordiques. Elles sont près de trois fois moins élevées que celles enregistrées en 
Suède et en Finlande. 

 

Graphique 55 - Dépenses publiques pour les congés de maternité et de paternité par naissance 
(PPP exprimée en dollars américains courants, 2017) 
 

 
 

Source: OCDE Family database. 
 

 

La durée potentielle des congés diffère d’un pays à l’autre, tant ceux dédiés à la mère ou au père 
spécifiquement que ceux qui peuvent être partagés entre les parents. Selon la méthodologie de 
l’OCDE, la période considérée correspond à la somme des congés de maternité et des congés 
parentaux pour les mères et des congés de paternité et parentaux pour les pères. En la matière, la 
Finlande sort nettement du lot, avec un total de 170 semaines disponibles pour les deux parents 
(53 en Belgique). 

Outre la durée, le taux de remplacement joue également un rôle important. En Allemagne, aux 
Pays-Bas ou en France, relativement au salaire moyen national, ce taux est proche de 100 %. En 
Belgique, il s’élève à 63 % en moyenne. 

  



Conseil supérieur de l'emploi 

 

120. 

 

Graphique 56 - Durée et rémunération des congés parentaux 
(2021, en semaines, en pourcentage du salaire moyen national) 
 

 
 

Source: OCDE Family database. 
 

 

4.2.7. Les horaires flexibles et le télétravail 

D'autres politiques, telles que les horaires de travail flexibles ou le télétravail, visent également à 
faciliter la conciliation de la vie familiale et professionnelle. Une des mesures décidées dans le cadre 
du Job deal vise à accroitre la flexibilité du travailleur. Il s’agit de la semaine des quatre jours, entrée 
en vigueur le 20 novembre 2022. Elle permet à un travailleur à temps plein de répartir ses 
prestations sur quatre jours au lieu de cinq. 

La flexibilité temporelle est souvent requise par les mères en emploi pour assumer leurs 
responsabilités familiales. Elle peut toutefois s’avérer pénalisante. Plutôt que d’obtenir des horaires 
flexibles ou prévisibles leur permettant de s’occuper de leur famille, les femmes se voient souvent 
contraintes de réduire leur temps de travail. Ceci a évidemment un effet très différent sur leur 
niveau de rémunération. En outre, cette recherche de flexibilité ou de prévisibilité des horaires les 
cantonne à certains emplois associés à des conditions de travail moins favorables. Enfin, la 
littérature a démontré que pour certaines fonctions hautement qualifiées, la flexibilité temporelle 
(en termes de timing mais également du nombre d’heures que le travailleur est disposé à prester) 
était associée à des opportunités de carrière très différenciées. Comme les femmes assument 
encore aujourd’hui la majorité des tâches ménagères et de l’éducation des enfants, ce sont elles 
qui sont confrontées à ce compromis: « elles ne peuvent pas tout avoir », une famille et une 
carrière68.  

Outre la flexibilité associée au temps de travail, la flexibilité liée au lieu de travail permet elle aussi 
de faciliter la combinaison d’un emploi et d’une famille. Toutefois, malgré les aspects positifs en 
termes de flexibilité et de gain de temps grâce à la réduction des déplacements, le travail à domicile 
pourrait présenter un risque pour les femmes qui travaillent car elles seront perçues comme étant 
plus disponibles pour effectuer les tâches ménagères et la garde des enfants. Cela pourrait aggraver 

 
68 Slaughter (2012), Why Women Still Can’t Have It All. 
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le déséquilibre dans la répartition des tâches au sein de leur ménage. Dans le travail, les femmes 
pourraient être perçues comme étant moins investies dans leur emploi, avec des répercussions en 
termes de carrière et de salaire (Coppens et al. 2021). Pendant la crise du COVID-19, selon une 
étude basée sur des données néerlandaises, les mères ont passé les trois quarts de leur temps de 
télétravail simultanément à s'occuper des enfants, soit 30 % de plus que leurs conjoints. De plus, 
les enfants les interrompaient deux fois plus que leurs pères lorsqu'ils travaillaient à domicile. Les 
avantages et inconvénients du télétravail sont traités dans le dernier encadré du rapport. 

4.2.8. Les services de garde d’enfants 

L'offre de services de garde d'enfants peut aider les femmes à rester sur le marché du travail. Blau 
et Wincker (2017) comme Olivetti et Petrongolo (2017) démontrent que les subventions à la garde 
d'enfants stimulent l'offre de travail des mères sans l'impact négatif potentiel du congé parental. 
Pour être efficace, le dispositif doit répondre à plusieurs conditions. 

- Tout d'abord, il doit être offert en nombre suffisant. 
- Deuxièmement, il doit être abordable pour tous les travailleurs. Si la Belgique se positionne 

bien en termes de couverture (pourcentage d’enfants en âge préscolaire bénéficiant d’une 
place dans un système de garde); l’offre publique subsidiée n’est pas suffisante pour répondre 
à la demande, de sorte que de nombreux travailleurs doivent faire appel à des services privés 
qui se révèlent onéreux. Ces coûts peuvent décourager certains travailleurs de participer au 
marché du travail. C’est particulièrement vrai pour les travailleurs à bas salaires, dont le revenu 
net du travail diminue d’autant. 

- Et troisièmement, il est également important que les heures couvertes permettent un emploi 
à temps plein. Ce dernier point est non seulement impératif pour les petits enfants de moins 
de trois ans, mais aussi pour les enfants plus âgés, à l'école. En Belgique, les horaires scolaires 
et les vacances rendent difficile la conciliation aisée des enfants d'âge scolaire et du travail. 

- Enfin, les services de garde d’enfants proposés doivent être de qualité afin d’assurer le bon 
développement cognitif de l’enfant. Si certaines études tendent à prouver que ces dispositifs 
peuvent avoir un effet négatif sur le développement de l’enfant, d’autres ont démontré que 
les systèmes de garde d’enfants de qualité permettaient au contraire à l’enfant de développer 
son autonomie et sa sociabilisation comparativement aux enfants qui sont gardés au sein de 
leur foyer (le plus souvent par leur mère). Pour les enfants issus de milieux défavorisés, les 
effets de la garde d’enfants extérieure relativement à la garde par la mère seraient largement 
positifs et de long terme (de positifs à neutre pour les enfants de milieux favorisés) (voir Del 
Boca et al. 2017, Datta Gupta 2018, Mertan et al. 2008). D’autres études ont démontré que les 
résultats scolaires des enfants ayant une mère qui travaille sont supérieurs à ceux dont la mère 
est à la maison69. L’étude a également constaté que les enfants dont la mère travaille à temps 
plein sont moins susceptibles d’avoir des troubles de comportements. 

Relativement aux pays de référence et voisins, les dépenses publiques dédiées aux systèmes de 
garde d’enfants des enfants de 0 à 2 ans en Belgique sont les moins élevées. Elles sont 
respectivement huit et quatre fois moindres que celles de la Suède et de la Finlande pour les enfants 
de 0 à 2 ans. Par contre, pour ce qui est de l’enseignement maternelle, la Belgique se retrouve en 
haut du classement. Une étude européenne de 2014 portant sur une réforme implémentée en 
Espagne au début des années nonantes indique qu’un euro investi dans l’éducation préscolaire 
permet de générer à terme quatre fois plus de revenus (van Huyzen et al. 2014). 

  

 
69 Le travail des parents a une influence sur la réussite scolaire des enfants - CTREQ - RIRE. 

https://rire.ctreq.qc.ca/le-travail-des-parents-a-une-influence-sur-la-reussite-scolaire-des-enfants/


Conseil supérieur de l'emploi 

 

122. 

 

Graphique 57 - Dépenses publiques par enfant pour la garde d’enfants de 0 à 2 ans et pour 

l’enseignement maternel de 3 à 5 ans 
(PPA exprimées en dollars américains, 2017) 
 

 
 

Source: OCDE Family database (pas de données pour le Danemark). 
 

 

L’offre de services de garde d’enfants est actuellement entravée par des pénuries de personnel. Les 
conditions de travail associées à ces occupations ne sont pas suffisamment attractives pour attirer 
les travailleurs. 

On soulignera les initiatives de la Région bruxelloise qui propose un soutien aux familles 
monoparentales. L’objectif est d’actionner un maximum de leviers régionaux afin de développer 
des actions innovantes et coordonnées pour venir en aide à ces ménages. En outre, Actiris a mis en 
place un réseau de Maisons d'enfants. Ces services sont destinés aux demandeurs d’emploi dans le 
cadre de leur recherche d’emploi (accueil d’enfants lors des entretiens d’embauche ou des tests de 
sélection par exemple). Dans le cadre du plan de relance, un budget d’1 300 000 EUR leur a été 
alloué pour l’année 2022. 

4.2.9. La fiscalité 

Parmi les décisions politiques qui affectent l’emploi des femmes, il y a également la progressivité 
de l’impôt et le traitement des revenus du « second earner » du ménage. La taxation marginale plus 
élevée appliquée sur ceux-ci freine la participation des femmes. Une taxation séparée conduit à 
une augmentation du taux de participation des femmes (Bick et Futchs-Schundeln 2018). En Suède, 
l’instauration de la taxation indépendante des revus des deux membres d’un ménage a conduit à 
une augmentation du taux d’emploi des femmes mariées à un homme ayant des revenus élevés 
(voir Selin 2014). En Belgique, le deuxième revenu du ménage n’est pas pénalisé puisque le taux 
d’imposition est calculé séparément.  
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Encadré 6: Le télétravail, aide ou risque pour les femmes? 

Le travail à domicile est de plus en plus présent sur le marché du travail en Belgique. Présenté 
comme bénéfique pour le travailleur, le télétravail présente toutefois un certain nombre 
d’inconvénients. Pour les femmes, les effets sont étroitement liés à leur vie familiale. D’un côté, 
le travail à distance permet de mieux concilier vie privée et vie professionnelle. De l’autre, il 
accentue les déséquilibres de genre dans la répartition des tâches et peut être néfaste pour la 
carrière des femmes. 

La crise sanitaire a donné un coup d’accélérateur au développement du télétravail 

Le recours au télétravail est en constante augmentation depuis de nombreuses années. En 
Belgique, il concernait 25 % des travailleurs en 2019. Le COVID-19 et la nécessité de rester à la 
maison autant que possible ont largement accéléré cette tendance. De nombreuses entreprises 
ont ainsi permis à leurs travailleurs d’effectuer leurs tâches depuis leur domicile. Cette possibilité 
n’était toutefois pas offerte à toutes et à tous. Les secteurs qui y avaient déjà recours auparavant 
ont plus largement utilisé le télétravail. Au sein de ces secteurs, ce sont surtout les travailleurs 
hautement diplômés qui ont bénéficié de cette opportunité. On parle de 62 % des professions 
hautement qualifiées, contre à peine 2 % dans les professions élémentaires, impliquant souvent 
un contact humain ou une présence physique sur place. 

La crise a poussé un plus grand nombre de femmes à être en télétravail. Au départ, on recensait 
une plus grande proportion d’hommes recourant au travail à domicile. Ils sont en effet 
surreprésentés dans les fonctions permettant d’utiliser ce dispositif. La pandémie a inversé les 
choses. Aujourd’hui, la part de femmes travaillant depuis chez elles est plus importante que celle 
des hommes. 

 

Dans de nombreuses entreprises, l’usage du télétravail s’est pérennisé au sortir de la crise. Une 
enquête de McKinsey (2021) indique que plus de la moitié des employés sont actuellement en 
faveur d’un système hybride (contre à peine un tiers avant la crise du COVID-19) et 11 % sont 
même favorables à un travail à plein temps depuis leur domicile. Plus encore, 30 % des employés 

 
Evolution de la part de télétravailleurs parmi les personnes en emploi 
(pourcentage de la population occupée qui travaille parfois ou régulièrement à domicile selon le sexe) 
 

 
 
Source: Statbel. 
 



Conseil supérieur de l'emploi 

 

124. 

sont prêts à changer de travail si leur emploi actuel ne leur permet plus de travailler à distance à 
l’avenir (Coppens et al. 2021). 

Flexibilité et gain de temps 

Le télétravail est souvent présenté comme avantageux pour le travailleur. Premièrement, il 
réduit le temps de trajet journalier entre le domicile et le lieu de travail. La propension à recourir 
au télétravail augmente d’ailleurs avec la distance à parcourir. Alors que 10 % des travailleurs 
l’utilisent lorsqu’ils habitent à moins de 5 kilomètres de leur lieu de travail, ce taux passe à 34 % 
lorsque la distance atteint les 50 kilomètres (Duprez and Nautet, 2019). La littérature 
économique a montré que les femmes sont moins enclines à parcourir de longues distances pour 
aller travailler, en particulier lorsqu’elles ont des enfants (voir par exemple Le Barbanchon et al., 
2019 pour la France, ou Hassink et Meekes, 2019 pour les Pays-Bas). Le télétravail pourrait 
réduire ce phénomène et ainsi élargir les possibilités d’emploi des femmes. L’octroi du droit au 
télétravail pourrait convaincre certaines demandeuses d’emploi d’accepter des postes plus 
éloignés de leur domicile. 

La flexibilité que procure le travail à domicile permet également de plus facilement combiner vie 
privée et vie professionnelle. Pour les femmes, et plus particulièrement les mères, il pourrait 
permettre d’éviter une interruption temporaire de carrière ou le recours au temps partiel. Si tel 
est le cas, cela réduirait nettement la pénalité associée à la maternité sur le marché du travail 
(Nautet and Piton, 2021). En effet, la maternité réduit l’emploi des femmes et leur temps de 
travail. Ces décisions conduisent indirectement à de moindres perspectives de carrière, 
notamment pour atteindre des postes à responsabilité ou des fonctions dirigeantes. 

Isolement et stress 

Mais le télétravail est également synonyme d’isolement pour le travailleur. Les contacts sociaux 
sont diminués ainsi que le sentiment d’appartenance à l’entreprise. Le stress peut également 
s’accentuer avec l’impression de rester perpétuellement joignable. La frontière entre vie privée 
et vie professionnelle devient plus mince. 

Répartition des tâches 

Comme illustré dans la section 2.1.2. sur le partage de temps, la répartition quotidienne entre 
travail rémunéré et non rémunéré reflète une spécialisation selon le genre. Alors même que les 
femmes sont de plus en plus actives sur le marché du travail, l’essentiel des tâches domestiques 
repose toujours sur elles. Les femmes qui télétravaillent pourraient être perçues au sein de leur 
ménage comme davantage disponibles pour effectuer les tâches domestiques et éducatives, ce 
qui pourrait accroitre le déséquilibre quant au partage des tâches. 

Lors de la pandémie, les mères qui télétravaillaient ont dû consacrer plus de temps à s’occuper 
des enfants durant leurs heures de travail et elles étaient plus susceptibles d'être interrompues 
(Andrew et al., 2020), avec une incidence négative sur leur productivité (Alon et al., 2021). C’est 
également ce qui ressort des données d’Eurofound. Près de 15 % des femmes ont rencontré des 
difficultés de concentration liées à leurs responsabilités familiales pendant la première vague du 
COVID-19, contre 12 % des hommes. Pour 9 % d’entre elles, cela les a même empêchées de 
consacrer le temps nécessaire à leur travail. 
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Différence de genre dans la part de télétravailleurs selon le nombre d’enfants  
(18 ans et plus, 2021) 
 

 
 

Source: Eurostat. 

 

 

Perception négative de l’employeur 

Au sein de l’entreprise, les personnes qui télétravaillent peuvent être perçues comme moins 
investies dans leur travail, avec des répercussions en termes de carrière et de salaire. Bloom et 
al. (2013) ont démontré que les employeurs désavantageaient les employés en télétravail dans 
les promotions, et ce même s'ils avaient une productivité plus élevée que les travailleurs sur 
place. Les enquêtes de l’ERMG (Economic Risk Management Group), créées afin de disposer de 
plus d’informations de la part des entreprises lors de la crise du COVID-19, ont montré que plus 
de la moitié des employeurs associent télétravail et perte de productivité. Les raisons les plus 
souvent citées sont un moindre échange d’idées, un réseau qui s’amenuise et un environnement 
de travail moins adapté. Pourtant, Hansez et al. (2021) ont montré que le télétravail peut au 
contraire amener un gain de productivité, à condition toutefois qu’il ne dépasse pas deux jours 
par semaine ou 50 % du temps de travail. Le ressenti des employeurs, même s’il n’est pas 
toujours vérifié, implique ainsi de moindre promotions (Bloom et al. 2013) et cela est d’autant 
plus vrai pour les femmes (Chung, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conseil supérieur de l'emploi 

 

126. 

 

 
La gestion des enfants à la maison durant la première vague du COVID-19 a pesé sur le travail des 
femmes en Belgique  
(pourcentages des femmes et des hommes en emploi, avril-mai 2020) 
 

 
 
Source: Eurofound. 
 

 

Bien que le télétravail puisse faciliter la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, la crise 
sanitaire a mis en lumière ses limites. En effet, il peut être un vecteur d’inégalité de genre au sein 
des couples et sur le lieu de travail (Chung et al., 2021). Lorsqu’il est utilisé en parallèle de la 
garde des enfants, le télétravail peut avoir des effets néfastes sur l’emploi, principalement pour 
les mères. Il est dès lors important de garder à l’esprit que l’utilisation du télétravail ne doit pas 
supplanter un système de garde d’enfants accessible et abordable, ni la possibilité de recourir à 
des horaires de travail flexibles. 
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