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1. Aides financières pour l’égalité dans la vie professionnelle 

Bases légales 

La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg) prévoit des aides financières afin d’encoura-

ger la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle au moyen de programmes de 

promotion1. 

 

Le crédit mis à disposition pour les aides financières pour l’égalité dans la vie professionnelle est fixé par le Parlement 

lors des débats annuels sur le budget, sur proposition du Conseil fédéral et des Commissions des finances des deux 

Chambres. En 2021, il s’élève à environ 4,4 millions de francs. 

 

Selon l’art. 14 LEg ainsi que l’ordonnance y relative, la Confédération peut soutenir financièrement des projets qui con-

tribuent de façon concrète à la réalisation de l’égalité dans la vie professionnelle. Ces projets sont réalisés par des 

organisations à but non lucratif, qu’elles soient privées ou publiques, par exemple: des associations d’employeurs ou 

d’employé-e-s, des associations spécialisées, des institutions de formation et des bureaux cantonaux ou communaux de 

l’égalité. 

Ordre de priorité 2021-2024 en matière d’octroi à des projets 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a édicté un ordre de priorité pour l’allocation des aides financières en vertu 

de la loi sur l'égalité (LEg) pour les années 2021 à 2024. 

 

Entre 2021 et 2024, sont prioritairement soutenus des projets s’inscrivant dans l’un des deux points forts suivants :  

Point fort A 

Programmes visant à encourager le développement et l’utilisation de prestations et produits pour les 

entreprises destinées en particulier à la réalisation de l’égalité salariale entre femmes et hommes et à la 

promotion de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. 

 

Les projets visent à encourager le développement et l’utilisation continue de prestations et produits standardisés 

destinés aux employeurs. Ils doivent contribuer à la promotion concrète et durable de l’égalité entre femmes et 

hommes au sein de l’entreprise, en particulier en matière d’égalité salariale et de conciliation entre travail et 

famille. 

 

Point fort B 

Programmes visant à encourager une représentation égale entre femmes et hommes dans des profes-

sions et des branches souffrant de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

 

Les projets visent à assurer une représentation égale entre femmes et hommes dans des professions et des 

branches dans lesquelles l’un des deux sexes est clairement sous-représenté et qui souffrent de pénurie de 

main-d’œuvre qualifiée. 

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, d’autres projets, qui ne correspondent pas aux points forts A 

et B mais satisfont aux conditions de l’art. 14 LEg, peuvent bénéficier d’aides financières. 

 

                                                      
1 Appelés ci-après «projets». 
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Evaluation et décision relatives aux requêtes 

Le BFEG est chargé d’octroyer les subsides. Il étudie chaque requête selon une procédure standardisée précise. Les 

requêtes font l’objet d’une analyse interne, et sont, en règle générale, soumises à des spécialistes externes pour exper-

tise. 

 

Les aides financières pour des projets peuvent être allouées à des organisations et institutions publiques et privées sans 

but lucratif. Des conditions doivent être remplies afin de bénéficier d’une aide financière au titre d’un projet. Ces critères 

sont indiqués dans les directives2 pour des projets destinés à la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes dans la 

vie professionnelle.  

 

Comme tous les bénéficiaires de subventions fédérales, les organismes responsables des projets doivent fournir des 

prestations propres dans une mesure raisonnablement exigible, sous la forme de contributions financières, d’heures de 

travail, d’infrastructure administrative, de matériels, de locaux, etc. D’autres sources de financement (fonds de tiers), 

doivent en principe être recherchées, en raison du caractère subsidiaire des subventions fédérales. 

2. Versements des aides financières en 2021 et prévisions 

Le crédit de 4,4 millions de francs à disposition des aides financières en 2021 a permis de financer, pour 76% du montant 

disponible, des projets lancés avant 2021. En 2021, 24% des montants ont été versés à des requêtes déposées en 2021. 

Aperçu des versements au titre des aides financières en 2021 Montant versé (CHF) En % 

Projets lancés avant 2021 2'608'470 76 % 

Projets lancés en 2021 839'000 24 % 

Total 3'447'470 100 % 

Le versement des aides financières pour des projets s’échelonne sur toute la durée des projets. Il s’effectue en plusieurs 

tranches et généralement sur plusieurs années.  

Les projets soutenus s’adressent en majorité aux entreprises ainsi qu’aux institutions de formation. Les répercussions 

engendrées par la pandémie de Covid-19 dans ces organisations ont entrainé des reports et retards dans beaucoup de 

projets. De ce fait, en 2021 le versement de tranches d’aides financières à des projets a été reporté aux années sui-

vantes. Cette situation explique le reste du crédit de CHF 1'017'227 en 2021 ainsi que la hauteur du montant réservé 

pour 2022 à des projets en cours. 

 

                                                      
2 Projets destinés à la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Directives relatives à l’octroi des 
aides financières prévues à l’art. 14 LEg, 2020. 
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/Richtlinien%20FH.pdf.download.pdf/Directi-
ves_2021_%C3%A9galit%C3%A9_vie_professionnelle_f.pdf  

Crédit et aides financières versées 

en 2021 

Montant du crédit 

(CHF)  

Paiements effectués 

(CHF) 

Reste du crédit 

(CHF) 

Projets en cours 4'464'697 3'447'470 1'017'227 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/Richtlinien%20FH.pdf.download.pdf/Directives_2021_%C3%A9galit%C3%A9_vie_professionnelle_f.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/Richtlinien%20FH.pdf.download.pdf/Directives_2021_%C3%A9galit%C3%A9_vie_professionnelle_f.pdf
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Les coûts inhérents au programme supportés par le BFEG en tant que service d'adjudication sont financés au moyen du 

crédit de fonctionnement du BFEG. Ils couvrent les coûts pour les expertises des spécialistes externes, le travail d’infor-

mation, l’actualisation du répertoire en ligne des portraits des projets soutenus, ainsi que les traductions. Afin d’assurer 

la qualité des projets et de renforcer leur impact sur le long terme, le BFEG peut aussi procéder à des mesures d’ac-

compagnement et faire appel à des conseils de spécialistes. 

3. Requêtes déposées en 2021 

En 2021, 42 requêtes ont été déposées, représentant une demande totale proche de 6 millions de francs. Sur les 42 

requêtes présentées, 23 requêtes ont été acceptées, 18 rejetées. Une requête est encore pendante. 

Evolution du nombre des requêtes  

de 2019 à 2021 

Requêtes 

 déposées 

Requêtes  

acceptées 

Requêtes  

acceptées en % 

Année 2019 49 34 69 % 

Année 2020 44 26 59 % 

Année 20213 42 23 55 % 

Sur les 23 requêtes acceptées, 19 correspondaient aux deux points forts de l’actuel ordre de priorité (dont deux requêtes 

pour un avant-projet) ce qui représente 83% du montant total alloué en 2021. 4 requêtes s’inscrivaient dans les domaines 

d’encouragement des aides financières selon la LEg sans entrer dans les points forts de l’ordre de priorité (dont une 

requête pour un avant-projet). 

Requêtes acceptées en 2021 
Requêtes  

acceptées 

Montant  

demandé (CHF) 

Montant alloué 

(CHF) 

Montant alloué 

en % 

Projets point fort A 13 1'649'336 1'601'420 54 % 

Projets point fort B 6 932'688 872'350 29 % 

Autres projets 4 608'320 508'400 17 % 

Total 23 3'190'344 2'982'170 100 % 

 

  

                                                      
3 Une requête est encore pendante (état au 28.01.2022). 

Crédit et aides financières planifiées 
Montant du crédit 

(CHF)  

Montant réservé à des 

projets en cours (CHF) 

Montant disponible 

pour de nouveaux 

projets (CHF) 

2022 4'487'700 3'546'832 940'868 

2023 4'485'800 1'419'500 3'066'300 
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Couverture linguistique des requêtes 

acceptées en 2021 

Requêtes  

acceptées 
En % 

Montant alloué 

(CHF) 
En % 

Suisse entière 4 17 % 527'000 18 % 

Suisse allemande et romande 4 17 % 685'800 23 % 

Suisse allemande et italienne 2 9 % 200'900 7 % 

Suisse allemande 9 39 % 1'197'270 40 % 

Suisse romande 2 9 % 184'000 6 % 

Suisse italienne 2 9 % 187'200 6 % 

Total 23 100 % 2'982'170 100 % 

Les requêtes refusées en 2021 se montent au total à 18. Toutes les requêtes refusées concernaient en particuliers des 

projets qui ne répondaient pas aux critères définis dans les directives. Sont aussi comprises dans les refus, les requêtes 

déposées puis ensuite retirées par les organismes responsables eux-mêmes. En 2021, aucune requête n’a été retirée 

avant décision. 

 

Motifs principaux de refus en 2021 
Requêtes  

refusées 

Montant  

requêtes  

refusées (CHF) 

Concept / qualité du projet insuffisant 15 2'686'881 

Exigences relatives à l’organisme responsable non remplies 0 0 

Projet ne concerne pas la vie professionnelle 3 112'000 

Retrait du projet 0 0 

Total 18 2'798'881 

 
  

                                                      
4 Une requête est encore pendante. 

Requêtes refusées en 2021 
Requêtes  

déposées 

Requêtes  

refusées 

Requêtes  

refusées en % 

Montant  

requêtes  

refusées (CHF) 

Total4 42 18 43 % 2'798'881 
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4. Requêtes acceptées en détail 

Projets correspondant au point fort A 

En 2021, conformément à l’ordre de priorité et jusqu’en 2024, les projets poursuivant les objectifs correspondant aux 

points forts A et B sont soutenus en priorité. 

 

Sur les 42 requêtes déposées, 13 ont été approuvées dans le point fort A. Les projets approuvés visent effectivement le 

développement et l’utilisation de prestations et produits destinés à favoriser l’égalité entre femmes et hommes 

dans les entreprises. 

 

Le montant alloué à ce type de projet se monte à CHF 1'601'420 et correspond à 54% du total des montants alloués en 

2021. 

N° Titre Organisme responsable 
Aide  

financière 

Région  

linguistique 

D F I R 

21-006 Norm Work-Family Balance zur Zertifizierung 

familienfreundlicher Betriebe 

Mise en place du certificat en trois étapes pour 

l'adéquation avec la famille 

Pro Familia Schweiz, Bern  52'000     

21-009 Zukunftsorientierte Führungskultur bei der Polizei – 

Equal Leadership ganzheitlich umsetzen 

Mesures en faveur de l'augmentation de la part des 

femmes aux postes de cadres 

OST – Ostschweizer 

Fachhochschule, Institut für 

Qualitätsmanagement und 

Angewandte Betriebswirtschaft  

170'000     

21-011 Vereinbarkeit messen: Mit Kennzahlen aus dem St. 

Gallen Diversity Benchmarking sowie dem Prädikat UND 

zu neuen Indikatoren tatsächlicher Vereinbarkeit 

Analyse approfondie des données sur la promotion de la 

conciliation dans les entreprises 

Universität St. Gallen, 

Kompetenzzentrum für Diversity & 

Inclusion CCDI, St. Gallen 

Fachstelle UND, Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie/Privatleben, 

Zürich  

338'000     

21-012 Familienfreundliche Arbeitskultur für Ärztinnen und Ärzte: 

Konzepte + Massnahmen für Spitäler 

Promotion de la conciliation des vies professionnelle et 

familiale dans les hôpitaux 

Fachhochschule Nordwestschweiz, 

Institut für Kooperationsforschung 

und -entwicklung, Olten  

146'700     

21-021 work &care modular, Pilotphase 

Boîte de modules sur internet destinée à promouvoir le 

savoir-faire organisationnel en matière de conciliation du 

travail et des activités de care 

Verein profawo, Zürich  68'720     

21-025 Vereinbarkeit als Erfolgsfaktor für Schreinereibetriebe 

(Vorprojekt) 

Étude de faisabilité spécifique à la branche portant sur la 

promotion de la conciliation entre vie professionnelle et 

vie familiale 

Verband Schweizerischer 

Schreinermeister und 

Möbelfabrikanten VSSM  

15'000     

21-026 Kultur-Wegweiser Umweltbereich. Adaptierung des 

erfolgreichen SVIN-Projekts für eine andere Zielgruppe 

(Vorprojekt) 

Étude de faisabilité d'un projet dans la branche de 

l'environnement 

Verein FachFrauen Umwelt ffu-pee, 

Basel  

15'000     
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N° Titre Organisme responsable 
Aide  

financière 

Région  

linguistique 

D F I R 

21-027 Egalité salariale JURA 

Introduction de contrôles de l'égalité salariale dans le 

canton du Jura 

Service de l’économie et de 

l’emploi (SEE) du canton de Jura, 

Delémont 

Déléguée à l’égalité entre femmes 

et hommes (EGA) du canton de 

Jura, Delémont  

120'000     

21-028 Progetto pilota per l’introduzione dei controlli della parità 

salariale nelle commesse pubbliche del Cantone Ticino 

Introduction de contrôles de l'égalité salariale dans le 

canton du Tessin 

Servizi giuridici del Consiglio di 

Stato, Delegata per le pari 

opportunità, Bellinzona  

85'000     

21-032 Familie und Praxis im Veterinärbereich (Folgeprojekt) 

Encouragement de la conciliation travail-famille dans les 

cabinets vétérinaires 

Gesellschaft Schweizer 

Tierärztinnen und Tierärzte GST, 

Bern  

52'000     

21-033 Förderung gleichberechtigter Teilhabe an (Kader-) 

Positionen in Schweizer Gemeindeverwaltungen 

Mesures en faveur de l'augmentation du nombre de 

femmes aux postes de cadres dans les communes 

suisses 

Fachhochschule Nordwestschweiz 

(FHNW), Institut für 

Personalmanagement und 

Organisation (PMO), Olten  

262'000     

21-037 Advancing Women in AI - IDAIO, International Diversity 

AI Observatory 

Projet de mentoring et de promotion visant à augmenter 

la part de femmes dans les entreprises de l'intelligence 

artificielle 

Fondation impactIA, Genève  64'000     

21-038 Kultur-Wegweiser VI – Ein Impulsprogramm der SVIN 

zur Steigerung des Frauenanteils in technologiebasierten 

Unternehmen 

Processus de formation et de changement dans les 

entreprises technologiques en vue d'accroître la 

proportion de femmes 

Schweizerische Vereinigung der 

Ingenieurinnen (SVIN), Zürich  

213'000     

 

Projets correspondant au point fort B 

Sur les 42 requêtes déposées pour des projets, 6 ont été approuvées dans le point fort B. Les projets visent effectivement 

à encourager une représentation égale entre femmes et hommes dans des professions et des branches souf-

frant de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

 

Le montant alloué à ce type de projet se monte à CHF 872'350 et correspond à 29% du total des montants alloués en 

2021. 

N° Titre Organisme responsable 
Aide  

financière 

Région  

linguistique 

D F I R 

21-002 CONNECT – Connecting women’s careers in academia 

and industry 

Projet de carrière dans le domaine MINT pour les 

nouvelles générations de femmes scientifiques 

Paul Scherrer Institut PSI, Villigen 

mit ETHZ, EPFL, Empa, Eawag, 

WSL, UZH  

85'000     

21-003 Girls Can Code: Empowering Girls for an Equal Future Verein Girls Can Code, Küsnacht  185'900     
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N° Titre Organisme responsable 
Aide  

financière 

Région  

linguistique 

D F I R 

Ateliers d'informatique pour les filles 

21-004 Edumap 

Analyse des données et recommandations pour la 

promotion des MINT dans les écoles secondaires 

ETH Zürich, 

Konjunkturforschungsstelle (KOF), 

Zürich 

Universität Zürich, Department of 

Economics, Zürich  

137'900     

21-013 Mein Beruf - Video- und Diskussionsworkshop auf 

Mittelstufe (3. bis 6. Klasse) und Sekundarstufe I zur 

Rolle stereotyper Geschlechterbilder bei der Berufswahl 

Ateliers pour un choix de profession neutre dans les 

écoles 

Fachstelle JUMPPS, Jungen- und 

Mädchenpädagogik, Projekte für 

Schulen, Zürich  

199'350     

21-031 Mit Gletscherforschung für MINT begeistern: Starke 

Rollenbilder für junge Frauen 

Ateliers et expéditions visant à promouvoir les 

professions du domaine des sciences naturelles auprès 

des filles 

Verein Girls on Ice Switzerland, 

Gattikon  

162'000     

21-034 ProAPP: Sostegno di percorsi di apprendistato in 

professioni atipiche in Ticino 

Soutien de jeunes ayant choisi des formations 

professionnelles atypiques 

ECAP Ticino Unia, Lamone  102'200     

 

Autres projets 

Sur les 42 requêtes déposées pour des projets, 4 ne correspondaient pas aux points forts de l’ordre de priorité mais 

s’inscrivaient dans les domaines d’encouragement de la LEg et répondaient aux critères définis dans les directives. 

Ces requêtes sont donc comprises dans la catégorie « autres projets ». 

 

Le montant alloué à ce type de projet se monte à CHF 508'400 et correspond à 17% du total des montants alloués en 

2021. 

N° Titre Organisme responsable 
Aide  

financière 

Région  

linguistique 

D F I R 

21-001 Genderpodcasts (Vorprojekt) 

Étude de faisabilité pour un projet 

Verein Genderbox, Basel  15'000     

21-005 FEMKooperativen: ein sozialunternehmerisches Modell 

für mehr Chancengleichheit 

Modèle pour la création de coopératives par des femmes 

migrantes 

Verein Crescenda, Basel  250'100     

21-007 «Vorbilder» für Jugendliche am Gymnasium 

Choix de carrière et d'études des gymnasien-ne-s 

réfléchi et neutre du point de vue du genre 

Verein Genderbox, Basel  116'300     

21-015 FEMpitching: Workshop-Serie und Events zur Förderung 

von Female Entrepreneurship 

Série d'ateliers et événements visant à promouvoir 

l'entrepreneuriat féminin 

Universität Basel, Innovation Office, 

Allschwil  

127'000     
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La liste de tous les projets approuvés est disponible sur le site internet du BFEG. Elle est régulièrement actualisée.  

 

Répertoire de projets 

Les projets destinés à encourager l’égalité dans la vie professionnelle soutenus par le BFEG sont recensés dans un 

répertoire en ligne. Ce répertoire permet aux personnes intéressées de repérer rapidement et facilement les projets à 

l’aide de divers critères de recherche, dans chaque cas, d’obtenir une description du projet, de la méthodologie utilisée, 

du public cible ainsi que des produits élaborés dans le cadre de ces projets. Les organisations et personnes de contact 

sont aussi mentionnées, dans le but de faciliter l’échange d’expérience. 

Vers le répertoire de projets : www.ebg.admin.ch/af > Répertoire des projets  
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5. Annexes : Bases légales et publications 

Bases légales 

 Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg) du 24 mars 1995. (RS 151.1)  

 Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) du 5 octobre 

1990. (RS 616.1) 

 Ordonnance relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et 

hommes du 22 mai 1996. (RS 151.15)  

 Ordre de priorité pour l’allocation d’aides financières prévue à l’art. 14 de la loi sur l’égalité (LEg), ap-

plicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 

 Ordre de priorité pour l'allocation d'aides financières en vertu de la loi sur l'égalité (LEg), applicable du 

1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/prioritaetenordnung-2021-

2024.pdf.download.pdf/Priorit%C3%A4tenordnung%20Finanzhilfen%20FR.pdf  

Directives 

 BFEG : Projets destinés à la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes dans la vie profession-

nelle. Directives relatives à l’octroi des aides financières prévues à l’art. 14 LEg, 2020 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/Richtlinien%20FH.pdf.dow-

nload.pdf/Directives_2021_%C3%A9galit%C3%A9_vie_professionnelle_f.pdf  

Publications du BFEG 

 BFEG : Evaluation des aides financières prévues par la loi sur l’égalité. Rapport final. Infras, octobre 

2020 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/evaluation-finanzhilfen-

2015-2019-schlussbericht.pdf.download.pdf/2020.10.23_INFRAS_Schlussbericht_Evaluation_Finan-

zhilfen_FR.pdf  

 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/prioritaetenordnung-2021-2024.pdf.download.pdf/Priorit%C3%A4tenordnung%20Finanzhilfen%20FR.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/prioritaetenordnung-2021-2024.pdf.download.pdf/Priorit%C3%A4tenordnung%20Finanzhilfen%20FR.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/Richtlinien%20FH.pdf.download.pdf/Directives_2021_%C3%A9galit%C3%A9_vie_professionnelle_f.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/Richtlinien%20FH.pdf.download.pdf/Directives_2021_%C3%A9galit%C3%A9_vie_professionnelle_f.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/evaluation-finanzhilfen-2015-2019-schlussbericht.pdf.download.pdf/2020.10.23_INFRAS_Schlussbericht_Evaluation_Finanzhilfen_FR.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/evaluation-finanzhilfen-2015-2019-schlussbericht.pdf.download.pdf/2020.10.23_INFRAS_Schlussbericht_Evaluation_Finanzhilfen_FR.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/evaluation-finanzhilfen-2015-2019-schlussbericht.pdf.download.pdf/2020.10.23_INFRAS_Schlussbericht_Evaluation_Finanzhilfen_FR.pdf

