
 

Newsletter Aides financières du BFEG - octobre 2016 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) se réjouit de vous faire parvenir la première newsletter du 

domaine Aides financières. Cette newsletter a pour but de vous informer sur les activités et nouveautés en lien avec 

l’attribution des aides financières à des projets de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie 

professionnelle.  

 

Nous vous vous souhaitons bonne lecture. 

........................................................................................................................................................................ 

Ordre de priorité en matière d’octroi des aides financières 

Un ordre de priorité en matière d’octroi des aides financières prévues à l’art. 14 LEg a été édicté pour les années 2017 

à 2020. Cet ordre de priorité s’inscrit dans le contexte de l’initiative de la Confédération visant à combattre la pénurie 

de personnel qualifié. Il prévoit d’attribuer des aides financières en priorité aux projets visant à encourager le 

développement et l’utilisation de prestations et produits pour les entreprises (point fort A) ainsi que les projets visant 

à encourager une représentation égale entre femmes et hommes dans des professions et des branches souffrant de 

pénurie de main-d’œuvre qualifiée (point fort B). La priorité est donnée aux projets ayant un impact structurel. 

 

Les directives ainsi que les formulaires pour le dépôt des requêtes ont été actualisés. Ils sont disponibles à la page 

Déposer une requête sur le site du BFEG. 

 

........................................................................................................................................................................ 

Décisions d’allocation des aides financières en 2016 

A fin août 2016, 49 requêtes ont été déposées. 29 concernaient des projets généraux de promotion (dont 4 requêtes pour 

des avant-projets), 12 des services de consultation et 8 des projets d’entreprise. A ce jour, 35 requêtes ont été acceptées, 8 

ont été rejetées et 6 décisions sont pendantes. La liste des projets soutenus se trouve sur le site internet du BFEG. Elle est 

actualisée régulièrement. 

 

Les entreprises à but lucratif ont la possibilité de déposer des projets pour la mise en place de mesures internes de promotion 

de l’égalité entre femmes et hommes jusqu’au 31.12.2016, date à laquelle prend fin le projet pilote lancé en 2009. Ce projet 

pilote ne sera pas reconduit car les résultats sont restés nettement en deçà des attentes. C’est ce qu’a montré l’évaluation 

qui en a été faite. Les entreprises peuvent néanmoins continuer à bénéficier d’aides financières en particulier grâce à des 

projets correspondant au point fort A de l’ordre de priorité. 

 

........................................................................................................................................................................ 

A propos des aides financières 

La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg ), entrée en vigueur en 1996, prévoit, à l’art. 

14, des aides financières afin d’encourager la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes dans la vie 

professionnelle au moyen de projets généraux de promotion. Quelques 4 millions de francs par an sont mis à disposition 

au titre des aides financières. Le Parlement fixe le montant du crédit. Le BFEG est chargé d’octroyer les subsides.  

https://www.personnelqualifie-suisse.ch/fr/
https://www.personnelqualifie-suisse.ch/fr/
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/aides-financieres/presenter-une-requete.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/aides-financieres/projets-soutenus/requetes-approuvees-par-annee.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications/publications-sur-legalite-dans-la-vie-professionnelle/publications-et-newsletter-aides-financieres.html


........................................................................................................................................................................ 

Délais pour le dépôt 
d’une requête : 

Les deux prochains délais sont :  

31 janvier 2017 et 31 août 2017 

 

Contact : Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes 
Schwarztorstrasse 51, 3003 Berne 
 

Christine Masserey : christine.masserey@ebg.admin.ch, Tél. +41 58 464 05 16 

Marianne Ochsenbein : marianne.ochsenbein@ebg.admin.ch, Tél. +41 58 464 05 15   
 
www.ebg.admin.ch/af 

www.topbox.ch 

Twitter 

 

Abonnement : Vous pouvez modifier votre abonnement à la newsletter des aides financières ici. 

La newsletter actuelle des aides financières se trouve aussi sur notre site internet. 
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