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Résumé 

Depuis 2016, le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG examine chaque 

année l’engagement des administrations publiques en faveur de l’égalité salariale. L’analyse 

de ces sondages montre comment les administrations agissent dans leurs trois principaux do-

maines d’influence:  

• Les analyses de l’égalité salariale internes à l’administration concernant l’égalité entre 

femmes et hommes sont répandues. 19 cantons ont déjà effectué des analyses de l’égalité 

salariale auprès de leur personnel administratif et la plupart des autres cantons prévoient 

d’en introduire. Parmi les dix plus grandes villes de Suisse, celles de Zurich, Genève, Bâle, 

Lausanne, Berne, Winterthour, Lucerne, Lugano et Bienne ont déjà examiné au moins une 

fois leur pratique salariale, et une analyse de l’égalité salariale est prévue à Saint-Gall. En 

outre, plus de 40% des villes de taille moyenne de 20 000 à 49 999 habitants ont déjà réa-

lisé de telles analyses. Parmi les petites villes et communes ayant participé au monitoring, 

plus d’un tiers effectuent des analyses de l’égalité salariale. 

• Les mécanismes de contrôle dans les marchés publics ne sont certes pas encore aussi 

répandus que les analyses de l’égalité salariale internes à l’administration, mais on constate 

une évolution positive sur les trois dernières années. Aujourd’hui, plus de la moitié des 

cantons et des grandes villes ainsi qu’au moins un quart des villes moyennes possèdent 

des mécanismes de contrôle.  

• Les mécanismes de contrôle en matière de subventions restent rares. Mais là encore, 

on constate une certaine dynamique. Cette année, en plus des cantons de Berne et de 

Nidwald, ceux de Soleure et de Vaud ont également indiqué avoir recours à des méca-

nismes de contrôles pour l’octroi de subventions. Et cinq autres cantons prévoient encore 

d’en introduire. Parmi les communes englobées dans le monitoring, douze possèdent de 

tels mécanismes de contrôle et neuf prévoient leur mise en place.  

On peut se réjouir de constater que l’engagement en faveur de l’égalité salariale s’étend sur 

toute la Suisse: on ne relève en effet aucune différence entre les cantons urbains et ruraux, ni 

entre les régions linguistiques. Il subsiste néanmoins un potentiel d’amélioration – notamment 

dans le rôle d’exemple des pouvoirs publics pour le secteur privé. 
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1 Ecarts salariaux entre hommes et femmes en Suisse 

Les femmes gagnent toujours moins que les hommes, bien que le principe de l’égalité salariale 

entre femmes et hommes soit ancré dans la Constitution fédérale1 depuis plus de 35 ans. Ce 

principe est concrétisé par la loi sur l’égalité: il y a discrimination salariale lorsqu’un employeur 

rémunère différemment les femmes et les hommes pour un travail égal ou équivalent.2  

L’Office fédéral de la statistique (OFS) analyse régulièrement l’ampleur des écarts salariaux 

entre les hommes et les femmes dans l’ensemble de l’économie. Selon les derniers chiffres 

(Enquête sur la structure des salaires 2016), les femmes gagnent en moyenne 19,6% de moins 

que les hommes dans le secteur privé. 11,5% de cet écart sont déterminés par des facteurs 

objectifs tels que le niveau de formation, l’ancienneté, l’âge, la fonction professionnelle ou en-

core le secteur d’activité. Les 8,1% restants demeurent toutefois inexpliqués. Cela correspond 

approximativement à un salaire mensuel moyen de 657 francs.3 

Comparé au secteur privé, l’écart de salaires spécifique au sexe est légèrement plus faible 

dans le secteur public (Confédération, cantons, districts, communes, collectivités et églises): il 

s’élève en effet à 16,7%, dont 10,8% peuvent être expliqués. Ainsi, les femmes gagnent en 

moyenne 5,9% (soit 522 francs) de moins par mois que les hommes à situation équivalente.4 

Cet écart salarial inexpliqué s’élevait encore à 6,9% en 2014, et a donc diminué – contraire-

ment à celui du secteur privé.5  

2 Résultats du monitoring de l’égalité salariale dans le secteur 
public 

2.1 Monitoring de l’égalité salariale 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG examine régulièrement l’enga-

gement des administrations publiques en faveur de l’égalité salariale. Dans ce cadre, Ecoplan 

réalise depuis 2016 un sondage en ligne annuel sur mandat du BFEG, en interrogeant la Con-

fédération, les cantons ainsi que les communes d’au moins 10 000 habitant-e-s. Depuis l’édi-

tion de 2018, l’enquête prend également en compte les collectivités territoriales moins peu-

plées lorsqu’elles constituent des villes au sens de la dernière définition de l’OFS ou qu’elles 

 

1  Constitution fédérale Cst. (1981), art. 8, al. 3. 

2  Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes LEg (1995), art. 3, al. 1 et 2. 

3  Office fédéral de la statistique OFS, Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016. 

4  Office fédéral de la statistique OFS, Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016. 

5  Kaiser, Boris & Möhr, Thomas (2019) «Analyse des différences salariales entre femmes et hommes sur la base 

de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016». B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung. Etude réalisée 

sur mandat de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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ont signé la Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public. Parmi les collectivités pu-

bliques invitées à prendre part au sondage en 2019, on note la participation de la Confédéra-

tion, de tous les cantons à l’exception des Grisons, de Glaris et de Schaffhouse, et de 97 

communes sur 189. Cela correspond à un taux de réponse de 56%.  

L’enquête comporte notamment des questions sur le contrôle régulier de l’égalité salariale 

dans le secteur public, ainsi que sur les mécanismes de contrôle du respect de l’égalité sala-

riale en matière de marchés publics et de subventions.6 Dans les sondages de 2018 et 2019, 

les collectivités publiques ont également été interrogées sur les mesures d’amélioration éven-

tuellement prises à la suite de l’analyse de l’égalité salariale.  

 

Les résultats reposent sur les réponses aux enquêtes de 2016, 2017, 2018 et 2019. Ces don-

nées incluent tous les cantons, toutes les grandes villes suisses7 d’au moins 50 000 habitant-

e-s, 36 des 38 villes moyennes de 20 000 à 49 999 habitant-e-s8 ainsi que 101 petites villes et 

communes (de moins de 20 000 habitant-e-s)9. Le monitoring offre aux collectivités territoriales 

la possibilité de déterminer elles-mêmes leur engagement. Hormis une plausibilisation gros-

sière des réponses, aucun ajustement des données n’est effectué par Ecoplan ou le BFEG. 

Pour toute question sur les informations présentées, veuillez vous adresser directement à l’in-

terlocuteur/-trice de chaque collectivité territoriale indiqué(e) sur le site Internet du BFEG. 

En raison de divergences entre unités d’étude et modèles d’analyse, on ne peut comparer les 

résultats des analyses de l’égalité salariale internes à l’administration et présentés ci-après 

avec les écarts de salaires mesurés par l’OFS dans le secteur public et évoqués en introduc-

tion.10  

 

6  Tous les résultats détaillés de l’enquête de 2019 sur l’égalité salariale dans le secteur public peuvent être consultés 

sur le site Internet du BFEG. Ils peuvent également être téléchargés sous forme de rapport sur le site Internet du 

BFEG. 

7  Il s’agit de Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, Berne, Winterthour, Lucerne, Saint-Gall, Lugano et Bienne (par ordre 

décroissant de population) S’agissant des indicateurs de l’égalité salariale mentionnés dans le présent rapport, le 

canton de Bâle-Ville est compétent pour la ville de Bâle. Par conséquent, les réponses du canton de Bâle-Ville 

s’appliquent également à la commune de Bâle. 

8  Les données du monitoring incluent les villes moyennes suivantes: Thoune, Bellinzone, Köniz, Fribourg, La Chaux-

de-Fonds, Schaffhouse, Coire, Vernier, Sion, Neuchâtel, Lancy, Emmen, Zoug, Yverdon-les-Bains, Dübendorf, 

Kriens, Dietikon, Rapperswil-Jona, Montreux, Frauenfeld, Meyrin, Wetzikon (ZH), Baar, Wil (SG), Bulle, Horgen, 

Kreuzlingen, Wädenswil, Aarau, Riehen, Nyon, Allschwil, Renens (VD), Wettingen, Bülach, Opfikon (par ordre 

décroissant de population). Uster et Carouge (GE) n’ont participé à aucun des quatre sondages. 

9  Il existe au total 2174 villes de moins de 20 000 habitants en Suisse. Ainsi, des données de monitoring sont dis-

ponibles pour 4,6% d’entre elles.  

10  L’étude de l’OFS mesure les écarts de salaires dans l’ensemble du secteur public. Elle repose sur des données 

agrégées de la Confédération, des communes et des collectivités de droit public. Elle diffère donc des analyses 

individuelles réalisées avec Logib sur des chiffres spécifiques à un service administratif donné. Bien qu’une analyse 

de régression soit appliquée dans les deux cas, elle se distingue par le calcul et le nombre de variables utilisées.  

 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/travail/egalite-salariale/engagement-du-secteur-public/actions-confederation-cantons-et-communes.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/travail/egalite-salariale/engagement-du-secteur-public/actions-confederation-cantons-et-communes.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/travail/egalite-salariale/engagement-du-secteur-public/actions-confederation-cantons-et-communes.html
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2.2 Contrôle de l’égalité salariale dans l’administration publique 

Les administrations publiques disposent souvent de systèmes de salaires utilisant des classes 

salariales bien définies. Pourtant, ils ne garantissent pas une mise en œuvre libre de toute 

discrimination car ils offrent eux aussi des marges de manœuvre. Des analyses régulières de 

l’égalité salariale permettent de déceler et de corriger les discriminations potentielles.11 

Différentes méthodes scientifiques et légales peuvent être utilisées pour de telles analyses. Le 

BFEG propose le modèle d’analyse standard de la Confédération, destiné aux administrations 

à partir de 50 salarié-e-s. Reconnue comme une bonne pratique au niveau international, cette 

méthode est également approuvée par le Tribunal fédéral. Le modèle d’analyse standard de 

la Confédération est intégré dans l’instrument d’autocontrôle Logib, logiciel gratuit et facile à 

utiliser.  

2.2.1 Modèle d’analyse standard de la Confédération 

Le modèle d’analyse standard de la Confédération calcule régulièrement l’influence de facteurs 

spécifiques sur le salaire, au moyen d’une analyse de régression. A cet égard, Logib tient 

compte non seulement des caractéristiques personnelles telles que l’âge, la formation, l’an-

cienneté et l’expérience professionnelle potentielle, mais aussi du niveau de compétence et de 

la position professionnelle. Le sexe intervient dans l’analyse de régression en tant que variable 

supplémentaire potentiellement explicative. Logib affiche dans les résultats l’écart salarial total 

entre hommes et femmes ainsi que la part qui ne peut être expliquée par les facteurs objectifs 

susmentionnés, et qui s’explique donc par le sexe. Si cette part dite inexpliquée dépasse 5% 

de manière statistiquement significative, on parle de discrimination salariale systématique.12  

2.2.2 Exploitation des données du monitoring sur les analyses de l’égalité salariale 

Les réponses des collectivités territoriales pour la vérification de l’égalité salariale sont résu-

mées ci-après pour les différents échelons de l’Etat.  

a) Confédération 

L’administration fédérale a contrôlé le respect de l’égalité salariale avec Logib pour la dernière 

fois en 2018. Logib calcule l’écart de salaire moyen entre femmes et hommes à l’aide des 

salaires bruts standardisés sur la base d’un travail à plein temps. Les résultats sont indiqués 

en pourcentage du salaire des hommes. Pour la Confédération, l’écart salarial total s’élève à 

9,3%, dont 3,3% sont dus au sexe.  

 

11  Fin 2018, le Parlement fédéral a adopté la révision de la loi sur l’égalité (LEg). Dès l’entrée en vigueur de la nouvelle 

loi mi-2020, toutes les entreprises à partir de 100 salarié-e-s seront tenues d’effectuer une analyse de l’égalité 

salariale et de faire vérifier celle-ci par un service externe. Les résultats de l’analyse devront en outre être commu-

niqués. 

12  Ce seuil de tolérance de 5% s’applique au contrôle du respect de l’égalité salariale dans les marchés publics avec 

Logib. Il a été introduit afin de tenir compte de l’influence potentielle d’autres facteurs non pris en considération 

dans l’analyse. 
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b) Cantons 

La situation dans les cantons est présentée à l’Illustration 2-1 et à l’Illustration 2-2. L’Illustration 

2-1 montre que 19 cantons ont déjà effectué des analyses de l’égalité salariale auprès de leur 

personnel administratif, et que 6 au moins prévoient de le faire. Dans 16 cantons, la dernière 

analyse remonte à 2013 seulement (cf. 3e colonne de l’Illustration 2-2). Ces trois dernières 

années, le nombre de cantons ayant contrôlé leur pratique salariale a augmenté. Le Jura a 

lancé une première analyse de l’égalité salariale en 2017, Nidwald, Obwald13 et Zurich en 

2018, puis Saint-Gall en 2019. 

Illustration 2-1:  Vue d’ensemble de la réalisation d’analyses de l’égalité salariale dans les 

cantons 

 
 
  

 

13  Obwald a déjà réalisé une deuxième analyse de l’égalité salariale en 2019. 
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Illustration 2-2:  Analyses de l’égalité salariale dans les administrations cantonales 

Canton 
Réalisa-

tion 

Dernière 

analyse 

Ecart salarial 

total 

Part  

inexpliquée 

Avec 

des tiers? 
Mesures? 

AG Oui 2011 3,5 0,9 Oui Oui 

AI Planifié      

AR Oui 2018 16,8 2,2 Non Oui 

BE Oui 2018 12,4 2,3 Oui Oui 

BL Planifié      

BS Oui 2016 6,2 2,4 Non Oui 

FR Oui 2008 18,2 4,5 Oui Oui 

GE Planifié      

GL Oui 2017 23,5 1,3 Oui Non 

GR Non      

JU Oui 2017 11,9 0,5 Non Non 

LU Oui 2016 n.d. n.d. Oui Non 

NE Oui 2012 14,5 1,7 Non Non 

NW Oui 2018 6,8 3,3 Oui n.d. 

OW Oui 2019 13,8 4,6 Non Oui 

SG Oui 2019 16,4 2,4 Oui Non 

SH Planifié      

SO Planifié      

SZ Oui 2015 4,5 -1,9 Non Non 

TG Oui 2019 16,9 3,2 Oui Non 

TI Oui 2014 11,8 0,4 Non Oui 

UR Oui 2016 6,4 2,7 Oui Non 

VD Oui 2014 n.d. 3,5 Oui Oui 

VS Oui 2018 8,8 2,5 Oui Oui 

ZG Planifié      

ZH Oui 2018 n.d. 1,7 Oui Non 

 

Les quatrième et cinquième colonnes de l’Illustration 2-2 contiennent les résultats cantonaux 

des analyses de l’égalité salariale. Tous les cantons ayant réalisé une telle analyse ont utilisé 

la méthode standard de la Confédération. L’écart de salaire total entre hommes et femmes 

varie fortement d’un canton à l’autre: de 3,5% en Argovie à 23,5% à Glaris. La part inexpliquée 

de l’écart salarial s’inscrit dans une fourchette nettement plus étroite, et reste inférieure à 5% 

dans tous les cantons. 

L’avant-dernière colonne de l’Illustration 2-2 indique si les administrations ont fait appel à une 

entreprise ou à un organisme externe pour réaliser l’analyse de l’égalité salariale. Ce qui était 

le cas de 12 cantons sur les 19 qui ont effectué une telle analyse.   
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Dans le cadre des enquêtes 2018 et 2019, il a également été demandé aux collectivités terri-

toriales si elles avaient pris des mesures, et si oui lesquelles, pour améliorer l’égalité salariale 

(voir la dernière colonne de l’Illustration 2-2). Malgré des résultats positifs, la moitié des can-

tons ayant déjà contrôlé une fois leur pratique salariale ont introduit de telles mesures:  

• Analyse détaillée portant sur le système de salaires dans son ensemble ou sur des cas 

individuels (AR, BE)  

• Refonte du système salarial (TI) 

• Ajustements salariaux (AG, BE, OW, VD) 

• Adaptation du processus de recrutement ou de développement du personnel (AG, OW) 

• Autres mesures (AG, BS, FR, VS) 

 

c) Communes 

Les analyses de l’égalité salariale sont encore plus répandues parmi les dix plus grandes 

villes de Suisse que dans les administrations cantonales (cf. Illustration 2-3). Toutes ont déjà 

contrôlé leur pratique salariale à l’exception de Saint-Gall, qui a prévu une telle analyse. Les 

villes de Zurich, Genève, Berne, Winterthour, Lucerne et Bienne ont analysé l’égalité salariale 

en faisant appel à une entreprise ou à un organisme externe, tandis que Bâle, Lausanne et 

Lugano ont renoncé au soutien d’intervenants extérieurs. Comme pour les cantons, le contrôle 

de la pratique salariale a aussi nettement progressé ces trois dernières années au sein des 

grandes villes: Zurich et Lugano ont effectué une analyse de l’égalité salariale pour la première 

fois en 2017, et Lausanne en 2019.  

Illustration 2-3:  Analyses de l’égalité salariale dans les administrations des grandes villes (≥ 

50 000 habitants, dans l’ordre décroissant de population) 

Ville Réalisation Dernière 

analyse 

Ecart salarial 

total 

Part  

inexpliquée 

Avec des 

tiers? 

Mesures? 

Zurich Oui 2017 10,6 0,6 Oui Non 

Genève Oui 2006 N’utilise pas Logib Oui Non 

Bâle Oui 2016 6,2 2,4 Non Oui 

Lausanne Oui 2019 n.d. n.d. Non Oui 

Berne Oui 2017 10,4 1,8 Oui Oui 

Winterthour Oui 2013 18,6 1,7 Oui Oui 

Lucerne Oui 2017 11,2 4,3 Oui Oui 

Saint-Gall Planifié      

Lugano Oui 2019 n.d. n.d. Non Oui 

Bienne Oui 2017 13,7 3,1 Oui Oui 
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Les quatrième et cinquième colonnes de l’Illustration 2-3 correspondent aux résultats des ana-

lyses de l’égalité salariale dans les grandes villes. Seuls les résultats obtenus avec Logib sont 

indiqués car ceux issus de méthodes différentes ne sont que partiellement comparables. Dans 

les grandes villes également, la part d’écart salarial inexpliquée est toujours inférieure à 5%. 

Pourtant, la plupart des villes ont introduit des mesures d’amélioration à la suite de l’analyse 

salariale:  

• Analyse détaillée portant sur le système de salaires dans son ensemble ou sur des cas 

individuels (Lausanne, Berne, Winterthour, Lucerne, Bienne) 

• Ajustements salariaux (Winterthour) 

• Adaptation du processus de recrutement ou de développement du personnel (Lausanne, 

Lucerne) 

• Autres mesures (Lausanne, Bâle, Lugano) 

 

Sur les 38 villes suisses de taille moyenne, les réponses de 36 villes au monitoring sont 

disponibles. Sur ces dernières, 16 ont effectué des analyses de l’égalité salariale et 5 prévoient 

de le faire (cf. illustration 5-2 en Annexe). Sur les dix villes moyennes qui ont utilisé Logib pour 

leurs analyses, toutes sauf deux ont communiqué leurs résultats lors du sondage.14 L’écart 

salarial inexpliqué reste là encore partout inférieur à 5%.  

Sur les 101 petites villes et communes ayant participé à l’enquête de 2016, 2017, 2018 et/ou 

2019, 35 ont déjà contrôlé une fois leur pratique salariale sous l’angle de la discrimination 

sexuelle (cf. illustration 5-2 en Annexe). Sur les 17 petites communes dont l’analyse a été ef-

fectuée avec Logib, 12 ont communiqué leurs résultats.15 

  

 

14  Mais parfois seulement la part inexpliquée, sans indication de l’écart salarial total. 

15  Mais parfois seulement la part inexpliquée, sans indication de l’écart salarial total. 
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2.3 Mécanismes de contrôle en vue du respect de l’égalité salariale dans le 
cadre des marchés publics et de l’octroi de subventions 

2.3.1 Bases légales  

En Suisse, le respect de l’égalité salariale est un critère d’octroi pour les marchés publics. La 

Loi fédérale sur les marchés publics stipule par exemple que l’administration fédérale ne passe 

des commandes qu’auprès des prestataires qui garantissent l’égalité des salaires. 16 17 Pour 

cela, la Confédération utilise un mécanisme de contrôle à deux niveaux: 

1. Autodéclaration pour la soumission d’une offre dépassant le seuil de l’OMC: les entre-

prises d’au moins 50 salarié-e-s doivent analyser leurs salaires au moyen du modèle 

d’analyse standard de la Confédération et fournir une attestation. 

2. Pour les entreprises d’au moins 50 salarié-e-s, des contrôles par échantillons sont effec-

tués avec Logib après l’attribution du mandat. 

 

De même, l’Accord intercantonal sur les marchés publics exige que l’égalité de traitement entre 

femmes et hommes soit respectée lors de l’octroi de mandats.18 Le mode de vérification du 

respect de l’égalité salariale varie d’une collectivité territoriale à l’autre. Dans le cadre du mo-

nitoring et du présent rapport, on entend par «mécanisme de contrôle» les contrôles après 

adjudication mais aussi par exemple l’autodéclaration avec ou sans attestation.  

Des efforts sont également entrepris en matière de subventions pour imposer l’égalité salariale. 

C’est pourquoi les enquêtes à partir de 2017 s’intéressaient également aux mécanismes de 

contrôle en matière de subventions publiques. Là encore, ceux-ci regroupent les contrôles au-

près des bénéficiaires de subventions mais aussi notamment l’autodéclaration avec ou sans 

attestation. 

2.3.2 Exploitation des données du monitoring sur les mécanismes de contrôle en matière de 
marchés publics 

Il ressort du monitoring que 15 cantons ont mis en place des mécanismes de contrôle dans les 

marchés publics, et que 4 autres prévoient d’en faire autant (cf. Illustration 2-4). La plupart des 

grandes villes contrôlent également le respect de l’égalité salariale en matière de marchés 

publics: Zurich, Genève, Berne, Winterthour, Lugano et Bienne. Les villes de Lausanne, Bâle, 

Saint-Gall et Lucerne prévoient d’introduire de tels mécanismes de contrôle (cf. illustration 5-2 

en Annexe). La plupart des cantons et des grandes villes ont introduit les mécanismes de 

contrôle dans les marchés publics en 2017 ou 2018. Parmi les villes moyennes, dix possèdent 

des mécanismes de contrôle dans les marchés publics et deux prévoient d’en introduire. Parmi 

 

16  Loi fédérale sur les marchés publics LMP (1994), art. 8, al. 1, let. c. 

17  Au niveau fédéral, il n’existe aucune base légale correspondant au droit des marchés publics de la Confédération 

selon laquelle celle-ci pourrait fixer le respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes comme un critère 

d’octroi de subventions. 

18  Accord intercantonal sur les marchés publics AIMP (1994), art. 11, let. f. 
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les petites communes englobées dans les données du monitoring, 24 (c.-à-d. près d’un quart) 

appliquent ces mécanismes de contrôles en matière de marchés publics et 7 ont prévu d’en 

faire autant (cf. illustration 5-2 en Annexe). Quelques villes moyennes et petites communes ont 

introduit les mécanismes de contrôles en 2019. On relève donc une forte dynamique dans ce 

domaine sur les trois dernières années. 

Illustration 2-4:  Vue d’ensemble des mécanismes de contrôle dans les marchés publics 

 

 

2.3.3 Exploitation des données du monitoring sur les mécanismes de contrôle en matière de 
subventions 

Les mécanismes de contrôle sont encore nettement moins répandus en matière de subven-

tions que de marchés publics. Les résultats du sondage de cette année montrent toutefois 

qu’une dynamique se développe dans ce domaine également. Outre Berne et Nidwald, Soleure 

et Vaud possèdent également des mécanismes de contrôle dans le système de subventions. 

Par ailleurs, Neuchâtel, Genève, Bâle-Ville, le Valais et le Tessin prévoient leur mise en place 

(cf. Illustration 2-5).  

Parmi les grandes villes suisses, seules Berne et Zurich contrôlent le respect de l’égalité sala-

riale en matière de subventions. Lausanne, Lucerne et Bâle prévoient toutefois d’en faire au-

tant. Parmi les villes de taille moyenne, six possèdent aujourd’hui des mécanismes de contrôle 

en matière de subventions. Il s’agit de Wettingen, Kriens, Aarau, Neuchâtel, Coire et Köniz. De 
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tels contrôles sont également prévus à Sion. Au niveau des petites communes, quatre (Binnin-

gen, Münsingen, Prilly et Kloten) appliquent déjà ces contrôles et cinq autres prévoient de le 

faire. 

Illustration 2-5:  Vue d’ensemble des mécanismes de contrôle en matière de subventions pu-

bliques 

 

  



  ECOPLAN 

12 

3 Comment les cantons et les communes s’engagent-ils? 

3.1 Résumé 

Les Illustration 3-1 à Illustration 3-4 résument l’engagement du secteur public dans le domaine 

de l’égalité salariale. Pour cela, les collectivités territoriales sont réparties en sept catégories 

sur la base des conclusions du monitoring:  

1. uniquement réalisation d’analyses de l’égalité salariale internes à l’administration (cercle 

rouge) 

2. uniquement mécanismes de contrôle dans les marchés publics (cercle vert) 

3. uniquement mécanismes de contrôle dans les subventions publiques (cercle bleu) 

4. Réalisation d’analyses de l’égalité salariale internes à l’administration et mécanismes de 

contrôle dans les marchés publics (intersection cercles rouge et vert) 

5. Réalisation d’analyses de l’égalité salariale internes à l’administration et mécanismes de 

contrôle dans les subventions publiques (intersection cercles rouge et bleu) 

6. Mécanismes de contrôle dans les marchés et subventions publics (intersection cercles 

vert et bleu) 

7. Réalisation d’analyses de l’égalité salariale internes à l’administration et mécanismes de 

contrôle dans les marchés et subventions publics (centre = intersection cercles rouge, vert 

et bleu) 

 

L’Illustration 3-1 offre un aperçu de l’engagement des cantons. Ceux de Berne, Nidwald et 

Vaud sont à souligner en particulier: ils sont en effet actifs dans les trois domaines analysés. 

On constate également que les analyses de l’égalité salariale internes à l’administration sont 

particulièrement répandues parmi les cantons, tandis que les mécanismes de contrôle en ma-

tière de subventions restent rares.  

Parmi les grandes villes suisses, on constate un tableau similaire avec toutefois des analyses 

de l’égalité salariale encore plus fréquentes (cf. Illustration 3-2). Berne et Zurich s’engagent 

fortement en faveur de l’égalité salariale. Ils réalisent des analyses de l’égalité salariale in-

ternes à l’administration et possèdent des mécanismes de contrôle en matière de subventions 

et de marchés publics.  
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Illustration 3-1:  Engagement des cantons en faveur de l’égalité salariale entre femmes et 

hommes  

 

Illustration 3-2:  Engagement des grandes villes en faveur de l’égalité salariale entre femmes 

et hommes  
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Les Illustration 3-3 et Illustration 3-4 présentent la situation dans les communes petites et 

moyennes ayant participé aux monitorings de 2016, 2017, 2018 et/ou 2019 et actives dans au 

moins l’un des trois domaines analysés. Comme pour les grandes villes, les analyses de l’éga-

lité salariale sont également l’instrument le plus utilisé par les villes de taille moyenne. Par 

rapport aux autres catégories de collectivités territoriales, la part des villes moyennes présen-

tées ici possédant des mécanismes de contrôle en matière de subventions est relativement 

élevée (un tiers). En outre, quatre villes de taille moyenne s’engagent dans les trois domaines 

en faveur de l’égalité salariale: Köniz, Kriens, Neuchâtel et Aarau. 

Illustration 3-3:  Engagement des villes de taille moyenne en faveur de l’égalité salariale entre 

femmes et hommes 

 

 

 

Parmi les petites communes, on retrouve en matière de diffusion des trois instruments un 

tableau similaire à celui des cantons, avec ici une part légèrement plus importante de com-

munes se limitant soit aux analyses de l’égalité salariale soit aux mécanismes de contrôle en 

matière de marchés publics. L’engagement de Prilly et de Kloten est à souligner en particulier. 
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Illustration 3-4:  Engagement des petites villes et communes en faveur de l’égalité salariale 

entre femmes et hommes 

 

 

3.2 Conclusion 

Au total, les résultats du monitoring montrent que l’engagement du secteur public en faveur de 

l’égalité salariale s’étend sur toutes les régions de Suisse. On ne relève en effet aucune diffé-

rence entre les cantons urbains et ruraux, ni entre les régions linguistiques. En outre, on cons-

tate que l’engagement du secteur public en faveur de l’égalité salariale s’est renforcé ces der-

nières années. 

Les analyses de l’égalité salariale internes à l’administration sont aujourd’hui répandues, no-

tamment dans les grandes villes, mais aussi dans les cantons. Par ailleurs, les résultats affi-

chés par les cantons, les grandes villes et celles de taille moyenne n’indiquent aucune discri-

mination salariale systématique. On ne peut en revanche déterminer si cela s’explique par une 

discrimination généralement faible dans les administrations ou si cela tient principalement à 

des effets de sélection. D’une part, il est possible que des collectivités territoriales ayant de 

faibles valeurs de discrimination soient plus susceptibles d’analyser l’égalité salariale. D’autre 

part, on peut supposer que des résultats excluant toute discrimination salariale soient plus 

facilement publiés que d’autres. Du fait de ces effets de sélection, les résultats affichés de-

vraient subir une légère déformation positive.  

On constate ces trois dernières années une dynamique réjouissante au niveau des méca-

nismes de contrôle des marchés publics. Ils ne sont certes pas encore aussi répandus que les 

analyses de l’égalité salariale internes à l’administration, mais plus de la moitié des cantons et 

des grandes villes ainsi qu’au moins un quart des villes de taille moyenne possèdent de tels 
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mécanismes. En outre, cette dynamique semble s’étendre au système de subventions. Cette 

année, en plus des cantons de Berne et de Nidwald, ceux de Soleure et de Vaud ont également 

indiqué posséder des mécanismes de contrôles pour l’octroi de subventions. Et cinq autres 

cantons prévoient d’en introduire. Parmi les villes, on constate également une dynamique po-

sitive au niveau des mécanismes de contrôle en matière de subventions.  

Avec l’engagement croissant des cantons et des communes dans leurs trois principaux do-

maines d’influence, le secteur public est sur la bonne voie. Il subsiste néanmoins un potentiel 

de développement – notamment dans le rôle d’exemple des pouvoirs publics pour le secteur 

privé. 

4 Perspectives: Charte pour l’égalité salariale dans le secteur 
public 

Afin de tenir compte du rôle d’exemple des pouvoirs publics dans la promotion de l’égalité 

salariale entre femmes et hommes, le conseiller fédéral Alain Berset a lancé en septembre 

2016 la Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public, en partenariat avec des membres 

des gouvernements cantonaux et communaux (cf. Illustration 5-3 en Annexe). Tous les can-

tons et communes peuvent la signer. Ce faisant, ils témoignent de leur volonté d’appliquer 

l’égalité salariale dans leur domaine d’influence, notamment par les moyens suivants: 

• contrôle régulier de l’égalité salariale au sein de l’administration 

• introduction de mécanismes de contrôle dans les marchés et/ou subventions publics19 

 

L’Illustration 4-1 présente l’état d’avancement des signatures de la Charte au 7 octobre 201920, 

qui comprend la Confédération, 16 cantons, toutes les grandes villes hormis Saint-Gall, 18 des 

38 villes moyennes et 56 petites communes (voir également illustration 5-1 et illustration 5-2 

en annexe).  

En signant la Charte, les collectivités publiques signalent également leur intention de rapporter 

les résultats concrets de leur engagement, notamment via la participation au monitoring du 

BFEG. Les cantons ainsi que les villes de grande et moyenne taille qui ont adhéré à la Charte 

ont participé à au moins une enquête entre 2016 et 2019. Parmi les petites communes, on 

relève 13 signataires de la Charte qui n’ont jamais participé au monitoring (cf. illustration 5-2 

en annexe).  

 

19  La Charte n’a aucun pouvoir juridique contraignant. 

20  L’état d’avancement actuel des signataires de la Charte peut être consulté sur le site Internet du BFEG. Outre la 

carte, vous trouverez également sous «Documents» une liste des collectivités publiques qui ont signé la Charte.  

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/travail/egalite-salariale/engagement-du-secteur-public/charte-pour-egalite-salariale-dans-secteur-public.html
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Illustration 4-1:  Signataires de la Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public 

 

 

L’Illustration 4-2 présente l’évolution de la part de signataires de 2016 à 201921 pour les can-

tons, les grandes villes et les villes de taille moyenne ainsi que les petites communes. Depuis 

la création de la Charte en 2016, les grandes villes affichent la plus forte part de signataires. 

Celle des cantons est légèrement plus faible. Berne, Bâle-Ville, Fribourg, Genève, les Grisons, 

le Jura, Neuchâtel, le Tessin, Vaud et Zurich ont lancé la Charte conjointement, avant d’être 

rejoints par Lucerne, le Valais et Saint-Gall en 2017, puis par Uri, Argovie et Bâle-Campagne 

en 2018. Aujourd’hui, plus de 60% des cantons ont donc signé la Charte. 

Si aucune nouvelle adhésion n’a été enregistrée parmi les grandes villes et les cantons depuis 

fin 2018, la part des signataires parmi les villes moyennes a cependant augmenté assez forte-

ment depuis début 2019. De même, les petites communes ont récemment été de plus en plus 

nombreuses à signer la Charte.  

 

21  Situation au 7 octobre 2019. 
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Illustration 4-2:  Evolution de la part de signataires par catégorie de collectivités territoriales 

 

 

Outre la charte pour les collectivités publiques, une deuxième charte a été lancée pour les 

entreprises parapubliques le 28 novembre 2019, à l’occasion de la quatrième rencontre natio-

nale «Promotion de l'égalité salariale dans le secteur public». Elle permet aux entreprises pa-

rapubliques à tous les niveaux fédéraux de participer à l’initiative en faveur de l’égalité sala-

riale. A l'avenir, les mesures prévues et déjà mises en œuvre par les entreprises signataires 

seront également prises en compte dans le monitoring. 
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5 Annexe 

Figure 5-1 :  Données récapitulatives sur les cantons 

Canton Analyse de l’égalité 

salariale 

Mécanismes de con-

trôle marchés publics 

Mécanismes de con-

trôle  

subventions 

Signature de la Charte 

AG Oui Oui Non Oui 

AI Planifié Non n.d. Non 

AR Oui Non Non Non 

BE Oui Oui Oui Oui 

BL Planifié Oui Non Oui 

BS Oui Planifié Planifié Oui 

FR Oui Planifié Non Oui 

GE Planifié Oui Planifié Oui 

GL Oui Non Non Non 

GR Non n.d. n.d. Oui 

JU Oui Non Non Oui 

LU Oui Oui Non Oui 

NE Oui Non Planifié Oui 

NW Oui Oui Oui Non 

OW Oui Oui Non Non 

SG Oui Oui Non Oui 

SH Planifié Oui Non Non 

SO Planifié Oui Oui Non 

SZ Oui Non Non Non 

TG Oui Oui Non Non 

TI Oui Planifié Planifié Oui 

UR Oui Oui Non Oui 

VD Oui Oui Oui Oui 

VS Oui Planifié Planifié Oui 

ZG Planifié Oui Non Non 

ZH Oui Oui Non Oui 
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Figure 5-2 :  Données récapitulatives sur les communes analysées22 

Commune 
Analyse de l’éga-
lité salariale 

Mécanismes de con-
trôle marchés publics 

Mécanismes de con-
trôle subventions 

Signature de la 
Charte 

Grandes villes: au moins 50 000 habitant-e-s 

Bâle23 Oui Planifié Planifié Oui 

Berne Oui Oui Oui Oui 

Biel-Bienne Oui Oui Non Oui 

Genève Oui Oui Non Oui 

Lausanne Oui Planifié Planifié Oui 

Lugano Oui Oui Non Oui 

Lucerne Oui Planifié Planifié Oui 

Saint-Gall Planifié Planifié Non Non 

Winterthour Oui Oui Non Oui 

Zurich Oui Oui Oui Oui 

Villes moyennes: 20 000 – 49 999 habitant-e-s 

Aarau Oui Oui Oui Oui 

Allschwil Non Non n.d. Non 

Baar Non Non n.d. Non 

Bellinzone Non Non Non Non 

Bülach Planifié n.d. n.d. Oui 

Bulle Oui Oui n.d. Non 

Coire Planifié Oui Oui Non 

Dietikon Oui n.d. n.d. Oui 

Dübendorf Oui Non Non Non 

Emmen (LU) Planifié n.d. n.d. Non 

Frauenfeld Non Non n.d. Non 

Fribourg Oui Oui Non Oui 

Horgen n.d. n.d. n.d. Non 

Köniz Oui Oui Oui Oui 

Kreuzlingen Non Non Non Non 

Kriens Oui Oui Oui Oui 

La Chaux-de-Fonds n.d. Non Non Oui 

Lancy Planifié Oui Non Oui 

Meyrin n.d. n.d. n.d. Non 

Montreux Oui Non Non Oui 

Neuchâtel Oui Oui Oui Oui 

Nyon Oui Non Non Oui 

Opfikon Non Non n.d. Non 

Rapperswil-Jona n.d. n.d. n.d. Non 

 

22  Le tableau comprend toutes les collectivités publiques qui ont participé au moins à l’une des enquêtes réalisées 

entre 2016 et 2019, ainsi que toutes les collectivités publiques qui ont signé la Charte pour l’égalité salariale dans 

le secteur public.  

23  S’agissant des indicateurs de l’égalité salariale affichés dans ce tableau, le canton de Bâle-Ville est compétent 

pour la ville de Bâle. Par conséquent, les réponses du canton de Bâle-Ville s’appliquent également à la commune 

de Bâle. 
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Renens (VD) Non Non n.d. Oui 

Riehen Non Non Non Non 

Schaffhouse Oui Oui Non Oui 

Sion Oui Planifié Planifié Oui 

Thoune Oui Oui Non Oui 

Vernier Oui Planifié Non Oui 

Wädenswil n.d. n.d. n.d. Non 

Wettingen Oui Non Oui Non 

Wetzikon (ZH) Non Non Non Non 

Wil Non n.d. n.d. Oui 

Yverdon-les-Bains Planifié Non Non Non 

Zoug Oui Non Non Oui 

Communes de moins de 20 000 habitant-e-s 

Adliswil Oui Non Non Non 

Aigle N’a pas participé au sondage Oui 

Altdorf (UR) Non Oui Non Non 

Altnau Oui Non Non Oui 

Altstätten Non n.d. n.d. Non 

Arbon Non n.d. n.d. Non 

Arlesheim Planifié Planifié Planifié Oui 

Baden Oui Non Non Oui 

Bassersdorf Non Non n.d. Non 

Belp Non Non n.d. Non 

Biberist (SO) Oui n.d. n.d. Oui 

Binningen Non Oui Oui Oui 

Birmensdorf (ZH) N’a pas été invité à participer* Oui 

Birsfelden Non Oui Non Non 

Bischofszell Planifié Oui Non Oui 

Brigue-Glis Non Non Non Non 

Buchs (SG) Non Non Non Non 

Berthoud n.d. n.d. n.d. Non 

Bussigny Oui Non Non Non 

Cham Oui Non Non Non 

Collombey-Muraz N’a pas participé au sondage Oui 

Crissier Non n.d. n.d. Non 

Davos Oui Non n.d. Non 

Degersheim (SG) Planifié Planifié Planifié Oui 

Delémont Non Planifié Non Oui 

Diessenhofen (TG) Oui n.d. n.d. Oui 

Ebikon Non n.d. n.d. Non 

Ecublens (VD) Oui Non Non Non 

Einsiedeln Non Planifié Non Non 

Aragnon (VS) Oui n.d. n.d. Oui 

Fiesch N’a pas participé au sondage Oui 

Flawil Oui Non Non Non 

Freienbach (SZ) Non Non Non Non 

Fully N’a pas été invité à participer* Oui 
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Gland Planifié Oui Non Non 

Glaris Oui Non n.d. Oui 

Glaris Nord Planifié n.d. n.d. Non 

Glaris Sud (GL) Non Non Non Oui 

Gossau Non Non n.d. Oui 

Granges Non Non Non Oui 

Herisau Non Non Non Non 

Hinwil Planifié Non Non Non 

Horw Oui n.d. n.d. Non 

Hüttlingen Oui n.d. n.d. Oui 

Illnau-Effretikon Non Non Non Non 

Interlaken Non Oui Non Oui 

Ittigen Oui Non Non Non 

Kloten Oui Oui Oui Oui 

Küsnacht (ZH) Non Non n.d. Non 

Küssnacht (SZ) Planifié Non Non Oui 

La Grande-Béroche Oui Non Non Oui 

La Tour-de-Peilz Non n.d. n.d. Non 

Langenthal Planifié Oui Non Non 

Le Grand-Saconnex Non Non n.d. Non 

Le Locle N’a pas participé au sondage Oui 

Lenzbourg Oui Non Non Non 

Loèche N’a pas participé au sondage Oui 

Liestal Oui Non n.d. Oui 

Locarno Non Non Non Non 

Lutry N’a pas participé au sondage Oui 

Lyss Planifié Non Non Oui 

Männedorf Planifié Non Non Non 

Martigny Planifié Oui Non Oui 

Mendrisio Oui Non Non Non 

Möhlin Non Non Non Non 

Morges Oui Non Non Non 

Moutier N’a pas participé au sondage Oui 

Münchenstein N’a pas participé au sondage Oui 

Münsingen Non Oui Oui Non 

Muri bei Bern Planifié Oui Non Oui 

Muttenz Non Non n.d. Non 

Neuhausen am Rheinfall Non Non Non Non 

Oberuzwil (SG) Non Planifié Planifié Oui 

Oberwil Non Non n.d. Non 

Olten Non Oui Non Oui 

Onex Oui Oui Non Oui 

Ostermundigen Planifié Non Non Non 

Peseux N’a pas participé au sondage Oui 

Pfäffikon Non Non n.d. Non 

Plan-les-Ouates Planifié n.d. n.d. Oui 

Porrentruy N’a pas participé au sondage Oui 
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Pratteln Non Non n.d. Non 

Prilly Oui Oui Oui Non 

Pully Planifié Oui Planifié Non 

Regensdorf Non Non Non Non 

Reinach (BL) Oui Oui n.d. Oui 

Richterswil (ZH) Non Non Non Non 

Risch Non Non Non Non 

Rorschacherberg Non Non Non Oui 

Saint-Gingolph N’a pas participé au sondage Oui 

Saint-Maurice N’a pas participé au sondage Oui 

Salmsach Oui n.d. n.d. Oui 

Sarnen Oui Non Non Non 

Savièse N’a pas participé au sondage Oui 

Schlatt (TG) Non Oui Non Oui 

Schlieren Oui Oui Non Non 

Sierre Oui n.d. n.d. Oui 

Soleure Non Oui Non Oui 

Spiez Oui Non Non Oui 

Spreitenbach Non Non n.d. Non 

Stans Non Oui Non Non 

St-Légier Non Non Non Oui 

Sursee Non n.d. n.d. Non 

Tägerwilen Non Non Non Oui 

Thalwil Oui Planifié Non Non 

Tobel-Tägerschen Non Non Non Oui 

Val-de-Ruz Oui Non Non Non 

Val-de-Travers Non n.d. n.d. Non 

Vevey Oui Oui Non Oui 

Veyrier Non Planifié Planifié Non 

Villars-sur-Glâne Oui n.d. n.d. Oui 

Wigoltingen Non Non Non Oui 

Worb Oui Oui Non Non 

Zofingen Planifié Oui n.d. Oui 

Zollikofen Oui Oui Non Non 

Zollikon n.d. n.d. n.d. Non 

*  Les communes qui ont adhéré à la Charte après le 18.08.2019, qui ont moins de 10 000 habitant-e-s et qui ne sont 
pas des villes au sens de la dernière définition de l’OFS n’ont pas été invitées à participer au sondage cette année.  
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Illustration 5-3:  Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public 

 

 


