
Communiqué de presse de la direction régionale
de l'Insee Bourgogne-Franche-Comté

Inégalité salariale entre hommes et femmes : les métiers exercés et
le temps de travail expliquent plus de la moitié des écarts

En Bourgogne-Franche-Comté, tous temps de
travail  confondus,  les  femmes  gagnent  en
moyenne 26 % de moins que les hommes. En
2013,  leur  rémunération  annuelle  nette
moyenne  s’établit  à  16 300 euros  contre
22 100 pour les hommes. 
Le premier facteur explicatif des inégalités de
salaires provient des différences de temps de
travail.  Les femmes sont davantage à temps
partiel,  36  %  contre  12  %  des  hommes.
Toutefois,  une fois  gommé l’effet  temps de
travail, un écart de salaire de 16,7 % subsiste.
La répartition différenciée des emplois entre
hommes et femmes explique cette différence à
hauteur  de  6,7  %.  En  effet,  les  femmes
n’occupent  pas  les  mêmes  emplois  que  les
hommes :  l’éventail  des  métiers  qu’elles
exercent  est  moins  large  et  leur  poste  de
travail souvent moins qualifié et donc moins
bien rémunéré.
Toutefois,  même  à  profession  équivalente,
d’autres  paramètres  influent  sur  la
rémunération.  L’âge,  le  type  de  contrat,  la
taille  de  l’entreprise  et  le  secteur  d’activité
permettent  d’expliquer  3,2  %  de  l’écart  de
salaire horaire entre femmes et hommes.
Restent  donc,  à  caractéristiques  observées
identiques,  6,8  %  que  d’autres  facteurs
comme l’expérience professionnelle, le niveau
de  diplôme  acquis  ou  l’ancienneté  dans
l’entreprise contribuent à expliquer. Cet écart



peut aussi être le reflet de pratiques discriminatoires en termes d’avancement ou
de primes

D’un  secteur  d’activité  à  l’autre  les  écarts  de  salaire  horaire  net  sont  très
variables mais toujours en défaveur des femmes. Pour un écart moyen dans la
région de 16,7 %, ils s’échelonnent entre 1,1 % dans la construction et 31,5 %
dans les arts, spectacles et activités récréatives et les activités financières.
Les  inégalités  de  salaires  sont  élevées  dans  les  secteurs  qui  emploient
majoritairement  des femmes comme ceux de la santé humaine ou encore de
l’hébergement  médico-social  et  action  sociale.  L’effet  de  la  répartition
différenciée des emplois explique largement les écarts, les hommes occupant les
postes  les  plus  qualifiés.  Toutefois  au  sein  de  chaque  métier,  les  inégalités
salariales sont peu marquées.
Dans  les  secteurs  qui  emploient  majoritairement  des hommes,  comme  la
construction ou encore le transport entreposage, l’écart de salaire entre hommes
et femmes est moins marqué, les femmes étant très présentes sur les postes plus
rémunérateurs. Toutefois, à métier équivalent, l’écart se creuse en leur défaveur.
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