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Résumé  

Contexte et but de l’analyse d’impact de la réglementation  

En vertu de la Constitution fédérale (Cst.) et des dispositions de la loi du 24 mars 1995 sur 

l’égalité (LEg), la discrimination fondée sur le sexe est interdite, en Suisse, dans la vie 

professionnelle en général, et dans le domaine des salaires en particulier. Néanmoins, l’écart de 

rémunération entre hommes et femmes n’a pas encore été comblé, comme le montre une 

analyse portant sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (Donzé, 2013) effectuée sur 

mandat de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le Dialogue sur l’égalité des salaires, un projet 

sur une base volontaire réalisé par les partenaires sociaux avec le soutien de la Confédération 

entre le printemps 2009 et février 2014 n’ayant pas eu assez d’effet, le Conseil fédéral a décidé 

le 22 octobre 2014 de prendre des mesures supplémentaires au niveau de la loi pour contraindre 

les employeurs à réaliser périodiquement une analyse de leur pratique salariale et à la faire 

vérifier par des tiers. Ces mesures doivent éliminer, ou du moins réduire considérablement les 

écarts de salaires entre femmes et hommes.  

Une analyse d’impact de la réglementation (AIR) vise en premier lieu à mettre en évidence 

l’impact économique des projets de la Confédération. Le présent AIR doit fournir les bases 

d’évaluation des effets, sur les entreprises et sur l’économie dans son ensemble, des mesures 

envisagées par la Confédération en vue de la réduction de la discrimination salariale, identifier 

d’éventuelles difficultés de mise en œuvre et donner des indications sur d’éventuelles 

possibilités d’optimisation.  

 

Objet de l’analyse d’impact  

Au moment de la réalisation de l’AIR (entre avril et juin 2015), deux approches principales 

étaient envisagées en ce qui concerne les mesures à prendre par l’État : la première prévoit des 

analyses obligatoires de l’égalité salariale avec un simple devoir d’information de la part des 

entreprises ; la seconde comprend une obligation d’annonce de la part des organes de contrôle 

et des sanctions. En plus de ces deux approches privilégiées, l’AIR a pris en considération deux 

options d’action supplémentaires, une option proposant un soutien accru aux analyses de 

l’égalité salariale effectuées sur une base volontaire (scénario alternatif), et l’autre maintenant le 

statu quo (scénario de référence). 
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Tableau 1 : Aperçu des options étudiées  

Option analysée  Éléments principaux de l’option  

A1) Mesures de l’État prévoyant 

une obligation d’information  
 Analyse obligatoire de l’égalité salariale et vérification par des tiers.  

 L’entreprise informe les employé-e-s et d’autres groupes de 

personnes de l’analyse de l’égalité salariale (et communique 

éventuellement les résultats).  

 Les employé-e-s ou les organisations de travailleurs prennent des 

mesures si nécessaire (p. ex. négociations salariales ou actions en 

justice).  

A2) Mesures de l’État prévoyant 

une obligation d’annonce et des 

sanctions  

 Analyse obligatoire de l’égalité salariale et vérification par des tiers. 

 L’organe de vérification avise l’autorité compétente si l’analyse n’a 

pas été effectuée correctement ou si une discrimination salariale est 

constatée.  

 L’autorité fixe une date limite pour la mise en place de mesures 

correctives. 

 L’autorité peut décider d’imposer des sanctions, par exemple une 

liste noire.   

B) Scénario alternatif avec un 

soutien accru aux analyses de 

l’égalité salariale effectuées sur 

une base volontaire  

Des moyens supplémentaires sont alloués à la promotion des analyses 

volontaires de l’égalité salariale, p. ex. : 

 Mesures supplémentaires visant à inciter les entreprises à se faire 

certifier.  

 Renforcement du « marketing » de Logib et développement de sa 

Helpline.  

 Diffusion et financement de services de conseil supplémentaires pour 

les entreprises en matière de systèmes salariaux et d’égalité salariale.  

 Campagne de sensibilisation des dirigeant-e-s et du personnel des RH.   

C) Scénario de référence avec le 

maintien du statu quo  
 Statu quo : diverses mesures de soutien aux entreprises qui 

souhaitent réaliser des analyses de l’égalité salariale ; cofinancement 

de la certification « equal salary », etc.  

  

Méthodologie et bases de données 

La méthodologie adoptée en vue de l’analyse des effets reposait sur le panachage de diverses 

méthodes de recherche, le cœur de l’étude étant constitué par un sondage en ligne et des 

entretiens qualitatifs avec des spécialistes et différents acteurs, principalement des entreprises 

(2700 sollicitées). Au total, 1305 entreprises ont participé au sondage en ligne, et 76 entretiens 

qualitatifs ont été réalisés (50 avec des entreprises et 26 avec des expert-e-s). Ces enquêtes ont 

été complétées par l’analyse de la littérature pertinente et des analyses de données.  

 

Principaux résultats du sondage et des entretiens, de l’analyse de la littérature pertinente et 

des analyses de données 

A) Acceptation du projet par les entreprises et les expert-e-s interrogé-e-s  

L’orientation générale des mesures est jugée de manière positive par la majorité des répondants. 

Les deux tiers des entreprises ayant participé à l’étude estiment en principe judicieux que l’État 

prenne des mesures pour faire respecter l’égalité salariale entre femmes et hommes. La 

principale source de préoccupation concerne le travail administratif supplémentaire induit. La 

majorité des entreprises interrogées ont aussi une opinion favorable sur l’outil d’analyse 

standard de la Confédération (Logib), dont la simplicité est particulièrement appréciée. 
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Toutefois, certaines critiques ont été émises, surtout en ce qui concerne la représentation 

grossière des niveaux de fonction et la non-inclusion de la composante performance. Par ailleurs, 

de nombreux spécialistes interrogés souhaiteraient avoir la possibilité de choisir entre 

différentes méthodes d’analyse.  

Les spécialistes ont des avis divergents quant à la taille minimale prévue des entreprises (50 

employé-e-s) à partir de laquelle l’analyse de l’égalité salariale deviendrait obligatoire. Certain-e-

s la jugent appropriée, d’autres trop basse. Les expert-e-s et les entreprises ne se sont exprimés 

que ponctuellement sur les mesures prévues étant donné qu’au moment où l’AIR était réalisée, 

on n’en connaissait pas encore grand-chose. Quelques spécialistes estiment qu’il serait délicat de 

publier les résultats des analyses de l’égalité salariale. Les organes de révision comptable sont 

considérés comme étant les organes de contrôle les plus adéquats. L’idée d’élargir le cercle des 

organes de contrôle à d’autres organismes tels que des bureaux de conseil ou des organismes 

d’autorégulation (OAR) n’a guère rencontré d’écho favorable auprès des personnes participant à 

l’analyse.  

  

B) Travail impliqué pour les entreprises, les organes de contrôle et les autorités  

Les entreprises qui ont déjà utilisé Logib estiment la charge de travail à 2 jours pour les 

entreprises moyennes (50-249 employé-e-s), 3 jours pour les grandes entreprises (250-999 

employé-e-s), et à 8 jours pour les très grandes entreprises (>= 1000 employé-e-s). Au total, les 

coûts de mise en œuvre de la première analyse de la pratique salariale par toutes les entreprises 

d’au moins 50 employé-e-s s’élèvent à environ CHF 18 millions. Le montant des dépenses est 

tributaire, en grande partie, des conditions régnant au sein de l’entreprise (p. ex. : A-t-elle mis en 

place une politique salariale claire ? Dans quelle mesure collecte-t-elle les données personnelles 

de ses employé-e-s, et de quelles qualités sont ces données ?). Ce sont en effet la préparation 

des données et l’interprétation des résultats qui demandent le plus de travail. Le coût global des 

analyses ultérieures devrait se réduire par la suite de moitié environ (CHF 9 millions).  

L’examen de la pratique salariale d’une entreprise demande, en fonction de la taille de cette 

dernière, d’une demi-journée à une journée de travail complète pour l’organe de vérification. Les 

coûts totaux des organes de vérification s’élèvent ainsi à environ CHF 4 millions.  

Le travail impliqué pour les autorités dépend dans une large mesure de la conception de la 

procédure d’autorisation des organes de vérification. Si les organes de révision comptable ne 

doivent pas solliciter d’autorisation étendue, ce travail restera probablement limité. Si le cercle 

des organes de contrôle était élargi, le travail des autorités serait plus important puisqu’elles 

devraient mettre en place un processus d’autorisation spécifique. Les expert-e-s interrogé-e-s ne 

s’attendent pas à un surcroît de travail pour les autorités judiciaires provoqué par une 

augmentation des actions en justice.  

  

C) Efficacité des mesures  

Pour des raisons pratiques, le champ d’application des mesures prévues sera probablement 

limité aux entreprises employant au moins 50 personnes, dont au moins 10 du même sexe. De ce 

fait, environ 2 % des entreprises et 54 % des employé-e-s en Suisse seraient concernés. Par 
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conséquent, 46 % des salarié-e-s ne bénéficieraient pas de mesures directes en vue de 

l’élimination de la discrimination salariale.  

Dans de nombreux pays, les autorités recourent à des contrôles par sondage pour vérifier les 

analyses de l’égalité salariale. Les expériences réalisées ailleurs montrent qu’avec l’augmentation 

des contrôles, la conformité (compliance) des entreprises s’améliore. La réalisation prévue d’une 

vérification au niveau national aura donc sans doute un impact positif sur l’efficacité.  

La moitié des entreprises interrogées qui ont déjà effectué une analyse de l’égalité salariale 

ont pris par la suite des mesures correctives, la plus importante étant l’ajustement des salaires 

de leur personnel féminin. Selon une estimation très approximative, le niveau des corrections 

salariales au bénéfice des femmes devrait atteindre à moyen terme entre CHF 1 milliard (avec un 

seuil de tolérance de 5 %), et CHF 2,2 milliards (seuil de tolérance de 0 %). Cette estimation a été 

réalisée à partir des coefficients de discrimination calculés dans le cadre de l’étude mandatée par 

l’OFS (Donzé 2013), qui chiffre à 8,7 % en moyenne la part non expliquée, et donc liée au sexe, 

de l’écart salarial entre les salaires des femmes et des hommes. 

D’un point de vue économique, ces mesures correctives ne sont pas des coûts de régulation, 

mais un effet de redistribution en faveur des salaires des femmes. Des coûts transitoires 

pourraient être engendrés à court terme si les entreprises devaient procéder à des ajustements 

salariaux importants dans un délai très court. Toutefois, ces coûts peuvent être évités s’il est 

laissé suffisamment de temps aux entreprises pour procéder aux ajustements.  

Selon les entreprises et les spécialistes interrogés, les corrections salariales nécessaires 

peuvent généralement être mises en œuvre dans le cadre des cycles « normaux » de 

négociations salariales. Selon les expert-e-s, il faut compter entre 1 et 3 ans pour la mise en 

œuvre d’ajustements importants. 

  

D) Autres effets sur les entreprises, l’emploi et l’économie dans son ensemble  

La mise en œuvre d’analyses de l’égalité salariale a un effet majoritairement positif sur les 

entreprises et les salarié-e-s, comme le confirment les entreprises interrogées qui ont déjà 

réalisé de telles analyses. Des effets indésirables sont peu probables. Les effets positifs attendus 

au niveau de l’entreprise sont l’objectivation de la discussion sur les salaires et l’instauration 

d’une transparence accrue, la sensibilisation de la direction à la question de l’égalité, et 

l’augmentation de la motivation, de la satisfaction et de la productivité des employé-e-s. Les 

entreprises qui ne respectent pas leurs obligations s’exposent à des conséquences négatives, par 

exemple l’exclusion des appels d’offres publics. Toutefois, il n’a pas été possible d’estimer, dans 

le cadre de l’AIR, le nombre d’entreprises risquant d’être touchées.  

En ce qui concerne l’impact sur l’emploi des analyses de l’égalité salariale, l’AIR n’a pas pu 

mettre en évidence des résultats empiriques clairs. Le volume de travail des femmes dépend non 

seulement des salaires, mais aussi d’autres facteurs tels que les conditions-cadre structurelles en 

matière de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, ou encore d’accès des 

femmes à des fonctions dirigeantes. 
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Selon des études empiriques réalisées dans d’autres pays, les mesures prévues devraient 

avoir un impact plutôt positif sur la prospérité et la croissance économique, en premier lieu 

grâce aux effets sur la productivité et à l’élimination de distorsions de concurrence. 

  

Conclusions et recommandations  

Les auteur-e-s concluent à la nécessité d’une action de l’État pour lutter contre la discrimination 

salariale : il existe un mandat constitutionnel clair et l’inégalité salariale constitue une défaillance 

du marché. En outre, les mesures volontaires n’ont guère eu d’effet dans le passé. Les auteur-e-s 

estiment que les coûts de mise en œuvre des mesures prévues sont proportionnés pour les 

entreprises et que le rapport coût-bénéfice sera positif au final. D’un point de vue 

macroéconomique aussi, les mesures proposées paraissent sensées, même si elles ne suffisent 

pas, à elles seules, à promouvoir l’emploi des femmes.  

Sur la base des analyses effectuées, une stratégie fondée sur des analyses obligatoires de 

l’égalité salariale et une vérification externe est jugée bonne. Le scénario alternatif envisagé dans 

le cadre de l’AIR, avec un soutien accru aux mesures volontaires par rapport à aujourd’hui, ne 

permettrait sans doute pas d’atteindre les objectifs fixés. Du point de vue des auteur-e-s, 

l’approche instaurant une obligation d’annonce aux autorités et des sanctions est plus efficace 

que celle prévoyant une simple obligation d’information de la part des entreprises étant donné 

que les obstacles à surmonter dans le cas d’une plainte pour discrimination salariale sont 

relativement élevés en Suisse.  

Les auteur-e-s estiment particulièrement important de laisser une marge de manœuvre 

suffisante aux entreprises et de ne pas édicter des prescriptions trop rigides. En outre, il convient 

de garder à l’esprit le travail impliqué par la mise en œuvre. Étant donné que les entreprises ne 

procèdent en général pas consciemment à une discrimination salariale directe, mais qu’elles le 

font plutôt de manière inconsciente et indirecte, probablement qu’un pas important dans la 

bonne direction sera déjà franchi lorsqu’elles se pencheront sur la question de l’égalité salariale 

et jetteront un regard critique sur leur pratique salariale. Il s’agit dès lors de les soutenir au 

mieux dans leurs efforts. C’est dans ce contexte que les propositions d’optimisation du projet 

suivantes ont été formulées en conclusion de l’AIR :  

 Choix de différentes méthodes d’analyse pour les entreprises. Il est important que les 

méthodes soient testées et reconnues sur le plan légal. Il faudrait examiner de manière 

approfondie quelles autres méthodes pourraient être utilisées en plus du modèle d’analyse 

standard de la Confédération (Logib).  

 Extension de l’obligation d’analyse aux entreprises dès 25 salarié-e-s. L’efficacité des 

mesures s’en trouverait accrue. Pour les petites entreprises, cela nécessiterait des méthodes 

d’analyse et des mesures de soutien adaptées. L’AIR n’a examiné que les coûts et les effets 

sur les entreprises d’au moins 50 salarié-e-s. Par conséquent, les implications financières de 

l’extension du champ d’application à des entreprises plus petites devraient encore faire 

l’objet d’une analyse plus détaillée.  
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 Mise en place d’une procédure de vérification allégée, par exemple sous la forme d’un 

système de contrôle à plusieurs niveaux, avec obligation de vérification par des tiers 

uniquement à partir d’un certain nombre d’employé-e-s. Les entreprises plus petites 

pourraient faire l’objet de vérification aléatoires. Il s’agirait toutefois d’examiner dans le 

détail les effets d’une procédure de vérification ainsi allégée : en effet, la réduction des coûts 

qu’elle permettrait se ferait peut-être au détriment du respect de la loi par les entreprises.  

 Octroi d’un délai raisonnable pour la mise en œuvre des mesures correctives par les 

entreprises. 

 Remplacement de l’obligation de publier le résultat de l’analyse par une annonce 

confirmant que l’analyse de l’égalité salariale a été effectuée. 

 

 

 

 

Le rapport complet (en allemand) est téléchargeable sur le site du Bureau fédéral de l’égalité 

entre femmes et hommes BFEG : www.ebg.admin.ch/Logib. 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/dienstleistungen/selbsttest-tool--logib/Standardanalysemodell-Bund.html


2e Rencontre nationale égalité salariale, 6.9.2016, Berne – Susanne Stern, partenaire INFRAS 

Bern, 09.02.2014

Analyse de l’égalité salariale 
entre femmes et hommes : 
la parole aux entreprises



Résultats de deux sondages 
auprès des entreprises

2

1. Sondage en ligne auprès d’entreprises à partir de 50 employé-e-s

 échantillonnage aléatoire stratifié par région linguistique et par taille 
d’entreprise 

 entreprises privées et publiques 

 2700 entreprises contactées

 1305 réponses = taux de retour : 48 %

2. 50 entretiens qualitatifs approfondis sur le thème de l’égalité 
salariale et sur les mesures prévues par le Conseil fédéral



Expérience des entreprises
avec l’analyse de l’égalité salariale (AES)

3

Question : votre entreprise a-t-elle déjà réalisé une analyse afin d’évaluer l’égalité 
salariale entre femmes et hommes ?  
Votre entreprise a-t-elle prévu de faire analyser ses pratiques salariales en matière 
d’égalité entre femmes et hommes ? N = 1305

Moyennes entreprises
(50-249 employé-e-s)

Grandes entreprises
(250-999 employés-e-s)

Très grandes entreprises
(>=1000 employé-e-s)

Proportion d’entreprises
AES effectuée AES prévue



Avis des entreprises n’ayant pas encore 
effectué d’analyse de l’égalité salariale 

4

Question : pensez-vous qu’il est pertinent de faire analyser ses pratiques salariales en 
matière d’égalité entre femmes et hommes ?  
Entreprises n’ayant pas encore effectué d’analyse de l’égalité salariale. N = 954 

Moyennes entreprises
(50-249 employé-e-s)

Grandes entreprises
(250-999 employé-e-s)

Très grandes entreprises
(>=1000 employé-e-s)

Très utile Plutôt utile Pas très utile Pas du tout utile Ne sait pas

Proportion d’entreprises



Avis sur le modèle d’analyse standard (Logib)

5

Question : dans quelle mesure trouvez-vous ce modèle approprié pour évaluer les 
inégalités salariales non justifiées entre femmes et hommes dans l’entreprise ? 
N = 1082 entreprises

9%

8%

55%

49%

13%

9%

6%

4%

17%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Unternehmen mit
Erfahrung LGA

(n=351)

Unternehmen ohne
Erfahrung LGA

(n=731)

Anteil Unternehmen

sehr geeignet eher geeignet weniger geeignet überhaupt nicht geeignet weiss nicht

Entreprises sans
expérience Logib

(n=731)

Entreprises avec
expérience Logib

(n=351)

Très utile Plutôt utile Pas très utile Pas du tout utile Ne sait pas

Proportion d’entreprises



Investissement nécessaire pour l’analyse

6

Question : à combien estimez-vous l’investissement (en temps) nécessaire à la 
réalisation de l’analyse dans votre entreprise ? 
N = 54 entreprises ayant réalisé une analyse de l’égalité salariale basée sur une analyse 
de régression

Moyennes entreprises
(50-249 employé-e-s)

Grandes entreprises
(250-999 employé-e-s)

Très grandes entreprises
(>=1000 employé-e-s)

Proportion d’entreprises

<=1 jour 3-5 jours 6-9 jours 10-20 jours >20 jours1-2 jours



Avis sur l’investissement nécessaire

7

Question : comment jugez-vous l’investissement nécessaire pour réaliser l’analyse ?  
N = 108 entreprises ayant réalisé ou fait réaliser une analyse de l’égalité salariale basée 
sur une analyse de régression

Moyennes entreprises
(50-249 employé-e-s)

Grandes entreprises
(250-999 employé-e-s)

Très grandes entreprises
(>=1000 employé-e-s)

Proportion d’entreprises

Très élevé Plutôt élevé Plutôt faible Faible Ne sait pas



Aperçu des résultats des entretiens

8

 La moitié des entreprises ayant déjà analysé leur égalité salariale ont 
ensuite pris des mesures correctives.

 La principale mesure corrective consiste à augmenter le salaire des 
femmes.

 De l’avis des entreprises sondées, l’analyse de l’égalité salariale est 
utile car elle permet d’aboutir aux résultats suivants:

 amener des éléments concrets dans le débat sur les salaires,

 sensibiliser les cadres et les membres de la direction, 

 donner une image positive de l’entreprise à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 



Conclusion

9

 De manière générale, les entreprises sont ouvertes, voire favorables 
à l’analyse de l’égalité salariale.

 Le modèle d’analyse standard (Logib) est accepté par les entreprises, 
mais n’est pas encore très connu.

 L’investissement nécessaire est le principal argument avancé en 
défaveur de la réalisation de l’analyse.

 Les entreprises souhaitent encore davantage d’explications et 
d’informations sur les coûts et les avantages d’une analyse de 
l’égalité salariale.
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