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PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS LE MONDE DU TRAVAIL

De nombreuses entreprises et organisations ont compris depuis longtemps les 

avantages que leur apporte la promotion de l’égalité des chances entre femmes 

et hommes. Elles bénéficient du potentiel de femmes ayant un niveau élevé de 

formation. Elles savent motiver leur personnel en proposant des conditions de 

travail équitables et des possibilités d’évolution intéressantes. La modulation 

des horaires permet aux femmes et aux hommes de mieux concilier vie profes-

sionnelle et vie familiale.

En application de la loi sur l’égalité, la Confédération encourage l’égalité des 

chances entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Elle accorde des 

aides à des projets axés sur la pratique qui produisent des effets concrets. L’at-

tribution de ces aides financières est du ressort du BFEG.



Conformément à l’ordre de priorité qui a 

été défini, les projets s’inscrivant dans un 

des points forts thématiques suivants se-

ront soutenus en priorité de 2017 à 2020 :

Point fort A 

Programmes visant à encourager le déve-

loppement et l’utilisation de prestations 

et produits pour les entreprises destinés 

en particulier à la réalisation de l’égalité 

salariale entre femmes et hommes et à la 

promotion de la conciliation entre vie pro-

fessionnelle et vie familiale.

Point fort B 

Programmes visant à encourager une repré-

sentation égale entre femmes et hommes 

dans des professions et des branches souf-

frant de pénurie de main-d’œuvre quali-

fiée.

Dans la mesure où les moyens financiers le 

permettent, d’autres projets contribuant 

à l’égalité entre femmes et hommes mais 

qui ne correspondent pas aux points forts 

A et B peuvent eux aussi bénéficier d’aides 

financières.

Quelque 4.4 millions de francs sont alloués 

chaque année à la promotion de l’égalité 

entre femmes et hommes dans le monde du 

travail. 

Projets soutenus

Depuis 1996, le BFEG a accordé des aides à 

de nombreux projets novateurs réalisés par 

des organisations et institutions publiques 

et privées. Ces projets visent à instaurer 

dans les entreprises des conditions favo-

rables à la famille, contribuent à l’égalité 

sur le lieu de travail, favorisent l’égalité des 

chances dans l’évolution des carrières ou 

facilitent l’accès des femmes au marché du 

travail, pour prendre quelques exemples.

La banque de données Topbox présente 

les projets soutenus. Les informations et 

le savoir-faire acquis sont ainsi à la disposi-

tion de toutes les personnes intéressées.

www.topbox.ch

Déposer une requête

Pour en savoir plus sur les aides financières 

selon la loi sur l’égalité, les délais en cours, 

les projets soutenus, les dossiers et formu-

laires de requête, rendez-vous sur notre site 

Internet : www.ebg.admin.ch/af. 

Les délais de dépôt des requêtes sont fixés 

au 31 janvier et au 31 août.

Informations et conseils

Les collaboratrices et collaborateurs du BFEG 

se tiennent à votre entière disposition pour 

tout conseil par téléphone, par courrier ou 

en personne.
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