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1 Situation générale 

Le droit suisse des marchés publics fait notamment obligation aux entreprises soumissionnaires de 

garantir le principe de l’égalité salariale entre femmes et hommes. Il obéit ainsi à la législation suisse 

et aux conventions internationales. Il s’agit aussi d’éviter des distorsions de la concurrence aux dé-

pens d’employeuses et d’employeurs équitables. Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 

hommes (BFEG) est chargé par la Conférence des achats de la Confédération CA d’effectuer des 

contrôles.  

Le modèle d’analyse standard décrit la procédure de la Confédération pour contrôler le respect de 

l’égalité salariale dans les entreprises d’au moins 50 employé-e-s. Il est composé de deux éléments : 

a) Une méthode statistique : Analyse de régression OLS semi-logarithmique, ainsi que 

b) Un modèle avec les variables explicatives suivantes : les années de formation, l’ex-

périence potentielle, l’ancienneté, le niveau de compétences au sein de l’entreprise, 

la position professionnelle et le sexe. 

Un instrument (Logib) pour contrôler le respect de cette disposition a été élaboré et testé au cours 

d’une phase pilote (2001-2003) par le Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale 

(BASS) sur mandat du BFEG et de la Conférence des achats de la Confédération (CA)1. Le présent 

document expose l’état actuel de l’approche méthodologique et sert de guide pour effectuer l’analyse 

standardisée du contrôle du respect de l’égalité salariale2.  

                         
1 Le rapport sur la phase-pilote présente l’arrière-plan juridique, les méthodes statistiques et les premières expériences faites 

avec l’application de l’instrument dans le cadre des contrôles effectués entre 2001 et 2003 dans les cinq entreprises-pilote. Il est 

disponible sur le site internet du BFEG : Contrôle du respect de l’égalité de salaire entre femmes et hommes dans les marchés 

publics de la Confédération. Rapport sur la phase-pilote portant sur la mise en œuvre de l’art. 8, al. 1, let. c de la loi sur les mar-

chés publics, juin 2004. Depuis la publication du rapport, diverses modifications ont été apportées à l’instrument.  
2 Une première version de ce document a été élaborée en 2005 par Silvia Strub, du Bureau d’études de politique du travail et 

de politique sociale BASS. 
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2 Aperçu de la méthode de mesure 

2.1 Une procédure de mesure en plusieurs étapes utilisant l’analyse de 

régression  

L’instrument de contrôle s’appuie sur la méthode de l’analyse de régression. 

On utilise d’ordinaire l’analyse de régression pour évaluer les discriminations dans l’économie en gé-

néral. Il est aussi possible d’appliquer cette méthode aux entreprises elles-mêmes sous certaines con-

ditions, telles que la taille de l’entreprise et la proportion de femmes et d’hommes. L’analyse de ré-

gression permet de mesurer l’impact isolé de divers facteurs sur le salaire.  

Le modèle d’analyse standard utilisée dans le cadre des contrôles du respect de l’égalité salariale 

dans les marchés publics de la Confédération consiste à expliquer le salaire des employé-e-s par 

leurs caractéristiques individuelles de qualification (formation, ancienneté et expérience profession-

nelle potentielle), des caractéristiques liées à leur poste de travail (niveau de compétences au sein de 

l’entreprise et position professionnelle), ainsi que leur sexe (voir graphique 1 ci-dessous). Toutes 

choses étant égales par ailleurs, cette méthode permet donc d’isoler la part de variance du salaire due 

uniquement au sexe des employé-e-s. En d’autres termes, elle permet de déterminer la différence de 

salaire entre femmes et hommes ayant des caractéristiques individuelles et professionnelles similaires 

dans une entreprise. 

Etant donné que le modèle d’analyse standard utilisé dans les contrôles des marchés publics de la 

Confédération ne prend en compte que les cinq facteurs énumérés ci-dessus, un seuil dit de tolérance 

de 5% a été introduit pour couvrir la part qui pourrait être expliquée par d’autres facteurs explicatifs, 

objectifs et spécifiques à l’entreprise contrôlée. 

Le seuil de tolérance de 5% s’applique exclusivement à des contrôles dans les marchés publics. Au-

trement dit, si après avoir pris en compte les cinq facteurs (formation, ancienneté, expérience profes-

sionnelle potentielle, niveau de compétences au sein de l’entreprise et position professionnelle), l’iné-

galité sexo-spécifique, c'est-à-dire la différence expliquée par les sexes, est statistiquement significati-

vement supérieure au seuil de tolérance de 5%, les conditions du point de vue de l’égalité salariale 

sont considérées comme non remplies pour l’obtention d’un mandat de la Confédération. 
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Graphique 1: Contrôle de l’égalité de salaire selon le modèle d’analyse standard. 

Lorsque l’inégalité salariale sexo-spécifique est statistiquement significativement supérieure au seuil 

de tolérance de 5%, il appartient à l’entreprise contrôlée de prendre des mesures pour corriger cette 

inégalité. Puis, elle doit prouver, en utilisant la méthode décrite ici, qu’elle respecte désormais les con-

ditions pour les marchés publics du point de vue de l’égalité salariale.  

Etant donné que seules les discriminations salariales systématiques sont recherchées dans le cadre 

des contrôles dans les marchés publics de la Confédération et qu’un seuil de tolérance de 5% est uti-

lisé, le résultat du contrôle ne peut pas être utilisé par l’entreprise contrôlée comme une preuve de 

l’absence de discrimination salariale en général, au sens de la Loi sur l’égalité LEg.  

2.2 Base des données 

Le contrôle standardisé nécessite, pour l’ensemble des employé-e-s3 de l’entreprise, les indications 

sous forme anonyme concernant (au moins) les caractéristiques suivantes:  

 sexe 

 âge  

 degré de formation le plus élevé 

 ancienneté 

 niveau de compétences au sein de l’entreprise 

 position professionnelle  

 horaire de travail individuel 

 salaire brut4 (salaire de base, part du 13ème salaire, indemnités, paiements spéciaux) 

 fonction. 

3 Le contrôle standardisé 

Dans le cadre des analyses standardisées, deux équations de régression sont calculées afin de déter-

miner la taille de la différence salariale entre femmes et hommes : 

a) La différence salariale entre femmes et hommes lorsque l’on tient compte de leurs caractéris-

tiques individuelles de qualification (régression qp, basée uniquement sur les caractéristiques 

liées aux qualifications personnelles, avec les facteurs de capital humain que sont la forma-

tion, l’ancienneté et l’expérience professionnelle potentielle) ;  

b) La différence salariale entre femmes et hommes lorsque l’on tient compte à la fois de leurs 

caractéristiques individuelles de qualification et des caractéristiques liées à leur poste de tra-

vail (régression standard, qui tient compte, en plus des qualifications personnelles, des carac-

téristiques liées au poste de travail que constituent le niveau compétences au sein de l’entre-

prise et la position professionnelle). 

L’approche en deux étapes - le calcul de la régression basée uniquement sur les caractéristiques liées 

aux qualifications personnelles puis de la régression standard qui intègre les caractéristiques liées au 

poste de travail - permet d’identifier le type et l’étendue d’une éventuelle discrimination salariale et 

d’autres inégalités entre les sexes. La décision concernant le respect des conditions du point de vue 

de l’égalité salariale pour l’obtention d’un marché public se base sur le résultat de la régression stan-

dard.  

                         
3 Il existe un certain nombre d’exceptions à cette règle qui sont indiquées au point 3.3. 
4 Tous les éléments du salaire (salaire brut, 13e salaire, indemnités, paiements spéciaux, bonus, primes, etc.) doivent être sai-

sis. 



 

 4 

Exemple : 

Dans l’entreprise A, les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes. En considérant 

l’expérience et la formation moindres des femmes, l’inégalité sexo-spécifique de salaire se monte à 

10% (résultat de la régression qp). Si l’on considère en outre le fait que les femmes sont moins repré-

sentées dans les positions de cadre et dans les postes requérant un niveau de compétences élevé, 

l’inégalité sexo-spécifique de salaire atteint 3% (régression standard). A position professionnelle 

égale, niveau de compétences au sein de l’entreprise égal et qualifications égales, les femmes ga-

gnent, dans l’entreprise A, 3% de moins que les hommes. Etant donné que ce résultat se situe en-

dessous du seuil de tolérance de 5% applicable aux marchés publics, l’entreprise A remplit les condi-

tions du point de vue de l’égalité salariale pour l’obtention d’un marché public. 

 

3.1 Méthode 

Il existe en principe deux approches méthodologiques possibles pour déterminer l’étendue de la dis-

crimination entre deux groupes (en l’occurrence : les femmes et les hommes) au moyen d’une analyse 

de régression : la méthode de la variable muette et la méthode Oaxaca. Dans le cadre des contrôles 

du respect de l’égalité salariale dans les marchés publics de la Confédération, c’est l’approche dite de 

la variable muette qui a été retenue. Les paragraphes qui suivent présentent les détails méthodolo-

giques permettant d’effectuer l’analyse de régression standardisée sur la base de cette approche. 

3.2 Spécification des équations de régression 

La forme générale de l’équation de régression est  

Yi = β0  +  β1 X1  +  β2 X2  +  β3 X3  +  …  +  βn Xn  +  i 

Yi  = variable dépendante (à expliquer) pour une observation donnée (p. ex. salaire de la per-

sonne i); 

X1 à Xn  = variables indépendantes (explicatives) pour une observation données (p. ex. caractéris-

tiques de capital humain de la personne i); 

β0 = point d’intersection de la droite de régression avec l’axe des ordonnées (ordonnée à l’ori-

gine), c’est-à-dire la constante. 

β1  à βn = coefficients qui caractérisent la droite de régression. La valeur de chaque coefficient in-

dique le nombre d’unités supplémentaires de Yi associé à une augmentation d’une unité 

de la variable indépendante considérée. 

i = terme d’erreur pour une observation donnée. Le terme d’erreur indique la déviation entre 

une valeur prédite et sa valeur réelle (p.ex. différence entre le salaire effectif et le salaire 

estimé de la personne i). 

On estime la droite de régression la plus proche des données, de sorte que la somme de tous les 

termes d’erreur i soit minimisée (régression OLS, méthode des moindres carrés). 

Les spécifications concrètes pour la régression basée uniquement sur les caractéristiques liées aux 

qualifications personnelles et la régression standard sont présentées ci-dessous. 

Equations de régression pour les analyses standardisées 

a) Régression basée uniquement sur les caractéristiques liées aux qualifications personnelles 

ln (Yi)  =  0  +  1 * EDUCi  +  2 * EXPi  +  3  * EXPi ^2  +  4 * ANCi  +  5 * SEXEi +  i 
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ln (Yi)    = logarithme du salaire brut de la personne i standardisé sur un plein temps. 

La variable à expliquer « salaire » est convertie en logarithme en raison d’une répartition 

des salaires biaisée à droite et pour obtenir une interprétation plus directe des résultats 

(=> impact en pour cent de EDUC, etc.)5. 

EDUCi = caractéristique de dotation en formation (nombre d’années de formation de la personne 

i). 

Le degré de formation le plus élevé est converti en années de formation6. 

EXPi  = caractéristique de dotation en expérience professionnelle (nombre d’années potentielles 

de vie active7 de la personne i).  

2 * EXPi + 3  * EXPi ^2: l’impact de l’expérience professionnelle évolue d’ordinaire de 

façon non-linéaire.  

ANCi  = caractéristique de dotation en durée de l’activité dans l’entreprise actuelle (nombre d’an-

nées de service de la personne i). 

SEXEi  = variable muette pour le sexe  

est = 1, si la personne i est une femme;  

est = 0, si la personne i est un homme. 

0   = constante (correspond au « salaire de base » si les caractéristiques de dotation sont 

égales à 0). 

1 , ..., 4  = coefficients (indiquent l’impact sur le salaire des facteurs correspondants). 

5 = coefficient de la variable SEXE ; en d’autres termes, il s’agit du « coefficient de discrimi-

nation ». 

Ex: 5 = - 0.1 signifie: à qualifications de même valeur (en tenant compte de l’an-

cienneté, de la formation et de l’expérience professionnelle potentielle), les 

femmes gagnent ~10% de moins que les hommes8. 

b) Régression standard incluant les caractéristiques liées au poste de travail  

Dans la régression standard on tient compte, en plus des caractéristiques individuelles de qualifica-

tion, des caractéristiques liées au poste de travail9. Ce sont des variables ordinales avec les catégo-

ries suivantes : 

 pour la variable « Niveau de compétences au sein de l’entreprise », 4 catégories, activité avec des 

tâches : 

1  … très complexes de résolution de problèmes/de décisions 
2  … techniques ou pratiques assez complexes 
3  … requérant des connaissances professionnelles spécialisées 
4  … manuelles simples ou de routine  

                         
5 Conversion du salaire brut standardisé : les divers éléments du salaire sont convertis pour tous les employé-e-s en une base 

mensuelle sur un emploi à plein temps à 40 heures hebdomadaires (même si l’horaire de travail hebdomadaire usuel dans l’en-

treprise est de plus ou moins 40 heures).  
6 Conversion des formations achevées en année: université = 17 ans, école professionnelle supérieure = 15 ans, formation pro-

fessionnelle supérieure = 14 ans, brevet d’enseignement = 15 ans, maturité = 13 ans, formation professionnelle = 12 ans, for-

mation professionnelle non reconnue (interne à l’entreprise) = 11 ans, scolarité obligatoire seulement = 7 ans. La catégorie 

« Autres formations » reçoit la valeur 11. 
7 Conversion: expérience potentielle = âge moins années de formation moins six ans de préscolarité. 
8 Dans les équations de régression semi-logarithmiques, on peut interpréter approximativement les coefficients d’une variable 

muette comme un impact exprimé en pour cent du facteur explicatif sur la variable dépendante. Toutefois, cette interprétation 

devient moins précise à mesure que le coefficient augmente. La formule exacte pour le calcule est la suivante : 100*(eβ – 1). 
9 Il s’agit des facteurs que constituent le niveau des qualifications requises et la position professionnelle, tels qu’ ils ont été pré-

vus et utilisés originellement dans l’enquête sur la structure des salaires (ESS). 
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 pour la variable « Position professionnelle » : 5 catégories : 

1  Cadre supérieur 
2  Cadre moyen 
3  Cadre inférieur 
4  Responsable de l’exécution des travaux 
5  Sans fonction de cadre. 

Pour pouvoir inclure ces deux variables dans la régression standard, on établit une variable muette 

(variable 0/1) par catégorie. 

Le modèle de la régression standard se base donc sur la régression qp, mais contient en plus les va-

riables muettes concernant la position professionnelle et le niveau de compétences au sein de l’entre-

prise. Le coefficient de discrimination est calculé de manière analogue à la régression qp. 

3.3 Préparation et plausibilisation des données 

Les données fournies par les entreprises sont préparées selon les spécifications des équations de ré-

gression. Tous les employé-e-s doivent être inclus dans les analyses, ceux qui étaient engagés dans 

l’entreprise lors du mois de référence et qui ont reçu un salaire, à l’exceptions des cas suivants : les 

membres du conseil d’administration qui siègent dans l’organe de surveillance mais ne sont pas actifs 

sur le plan opérationnel, les apprenti-e-s et les stagiaires en cours de formation avec un salaire réduit, 

, ainsi que les personnes qui exercent leur activité professionnelle à l’étranger de manière permanente 

(les « expats »). 

Avant de procéder à l’analyse de régression, il est nécessaire de procéder à un certain nombre de vé-

rifications lors d’une phase de plausibilisation des données.  

3.4 Test d’hypothèse: le « coefficient de discrimination » est-il 

statistiquement significativement supérieur au seuil de tolérance ?  

Toute estimation d’un paramètre contient une part aléatoire provenant de sources différentes (par 

exemple erreurs dans les données). Il s’agit donc de déterminer si le coefficient de discrimination, indi-

quant la part inexpliquée de la différence salariale sexo-spécifique (en valeur absolue), est statistique-

ment significativement supérieur au seuil de tolérance S.  

Un test d’hypothèse unilatéral avec un niveau de confiance de 95% est effectué. L’hypothèse à tester 

(hypothèse nulle H0) est : 

 H0 : le coefficient de discrimination est égal au seuil de tolérance S. 

Si l’hypothèse H0 n’est pas confirmée, elle est rejetée en faveur de l’hypothèse alternative (H1): 

 H1 : le coefficient de discrimination est supérieur au seuil de tolérance S. 

Afin de pouvoir tester l’hypothèse H0, on réalise un test de Student (ou test-t) à l’aide des résultats de 

l’équation de régression et on la compare avec une grandeur à vérifier, la « valeur critique t-tkrit » 10. Si 

la statistique test-t est supérieure à la valeur critique t-tkrit (en valeur absolue), les données plaident 

contre l’hypothèse nulle. Autrement formulé, cela veut dire que la discrimination salariale aux dépens 

d’un sexe est statistiquement significativement supérieure à 5 pour cent (en valeur absolue). Dans ce 

cas, les conditions du point de vue de l’égalité salariale sont considérées comme non remplies pour 

l’obtention d’un mandat de la Confédération. 

                         
10 Dans le modèle estimé, la grandeur à vérifier, la « valeur critique t-tkrit», dépend du nombre d’observations N (p. ex. nombre 

de personnes dans l’entreprise) moins le nombre de coefficients. On trouve des tableaux avec des valeurs t dans tous les ma-

nuels de statistique. 
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Formellement, la statistique de test de Student (test-t) est le quotient de 

 La différence entre le coefficient de discrimination D (5) et le seuil de tolérance S 

avec 

 l’erreur-type (« standard error »), abrégée S.E. 

 

La statistique de test s’écrit donc T = (D – S)/S.E. Si D < -0.05, il convient alors de prendre dans le 

calcul, le seuil de tolérance S = -0.05 (valeur négative). Si D > 0.05, il convient de prendre, S = 0.05 

(valeur positive)11 12. 

La valeur test-t est ensuite comparée au tkrit (égal au quantile à 95% - car il s’agit d’un test unilatéral - 

de la distribution de Student). L’hypothèse H0 est rejetée lorsque t > tkrit dans le cas où D est supérieur 

à 0.05, ou si t < tkrit dans le cas où D est inférieur à -0.0513. 

Dans la méthode de la variable muette, la significativité peut être obtenue simplement, du fait que le 

coefficient de discrimination D de 5 et l’erreur-type (S.E.) résultent directement de l’équation de ré-

gression.  

Exemple:  

Test afin de déterminer si l’effet de discrimination est statistiquement significativement supérieur au seuil de 

tolérance (Ex: Entreprise X employant 105 collaboratrices et collaborateurs) 

Régression standard: 

Coefficient de discrimination D (5) - 0.138 

 

Erreur-type de l’effet de discrimination (S.E. de 5)   0.043 

Seuil de tolérance S - 0.05 

Statistique test t = (D–S) / S.E. - 2.049 

Valeur critique tkrit. ( = 0.05) - 1.66 

Décision: 

Si  t < tkrit.  il s’ensuit: effet de discrimination D < seuil de tolérance S [ou en valeurs absolues: « D supérieur à S »] 

Cela signifie: 

Significativité = oui, car - 2.049 < -1.66  [ou 2.049 supérieur à 1.66] 

Explications :  

Les femmes dans l’entreprise X gagnent à conditions équivalentes (éducation, expérience, ancien-

neté, position professionnelle, niveau de compétences au sein de l’entreprise) environ 13% de moins 

que les hommes (Coefficient de discrimination D = -0.138). La statistique test-t obtenue à partir de l’ef-

fet de discrimination, du seuil de tolérance et de l’erreur-type de D se monte à -2.049. Cette valeur est 

inférieure à la « valeur critique t » (tkrit) de -1.66 (ou supérieure en valeurs absolues). Il faut donc reje-

ter l’hypothèse nulle, selon laquelle l’effet de discrimination n’est pas supérieur au seuil de tolérance 

de 5%. En d’autres termes : les données ont clairement infirmé l’hypothèse nulle. A caractéristiques 

individuelles et liées au poste de travail similaires, la différence sexo-spécifique de salaire de 13% se 

situe au-dessus du seuil de tolérance de façon significative sur le plan statistique.  

                         
11 Si le coefficient de discrimination D est inférieur à 0, cela signifie que  l’inégalité sexo-spécifique est au détriment des femmes 

(autrement dit, les femmes gagnent moins que les hommes, toutes choses étant égales par ailleurs), alors que si le coefficient 

de discrimination D est supérieur à 0, cela signifie que l’inégalité sexo-spécifique est au détriment des hommes. 
12 Le chiffre exact à utiliser, en raison du calcul de conversion expliqué à la note 8 est 0.05127 si D est supérieur à 0 et -

0,04877 si D est inférieur à 0. 
13 Dans le cas où l’hypothèse H0 est rejetée, le risque de se tromper vaut 5% (α est ici fixé à 5%, = 100 – le niveau de confiance 

de 95%). Ce risque est la probabilité de rejeter l’hypothèse H0 alors qu’elle est en réalité vraie (faux positif). 


