
 

 

 

 

 

 

 

Égalité femmes / hommes : les entreprises doivent procéder 

à une évaluation des écarts de rémunération. 

 

Et vous, où en êtes-vous ? 
 

Déclarée grande cause du quinquennat du Président de la République, l’égalité entre les 
femmes et les hommes mobilise aujourd’hui l’ensemble du Gouvernement et s’inscrit dans 
une stratégie forte et ambitieuse. 
 

Malgré les dispositifs existants et la consécration du principe « à travail égal, salaire 

égal », force est de constater que les écarts de rémunération injustifiés subsistent entre 

les femmes et les hommes.  

 

La loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 a créé de nouvelles dispositions 

visant à assurer l’effectivité de cette égalité femmes / hommes en entreprise : 

 

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année 

des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et 

aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie 

définies par décret » (Art. L. 1142-8 du Code du travail). 

 

Un décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 est venu définir les contours de ce nouveau 

dispositif et préciser les indicateurs selon lesquels l’égalité femmes / hommes doit être 

évaluée. Ce décret vient d’être complété par une Instruction DGT n°2019/03 du 25 

janvier 2019 et une Circulaire de Questions / Réponses publiée le 14 février 2019 

sur le calcul de l’index de l’égalité est en ligne. 
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Le résultat de cette évaluation devra être publié chaque année par les entreprises et des 

mesures correctives devront être mises en place en cas de résultats insuffisants.  

 

Les entreprises qui n’atteindraient pas l’objectif fixé s’exposeront à terme à une pénalité 

financière. Ce dispositif crée donc une véritable obligation de résultats à l’égard des 

entreprises et met en place un dispositif contraignant à plusieurs titres. 

 

Quelles sont les entreprises et les salariés concernés ? 
 

Tous les employeurs de droit privé sont concernés ainsi que les personnes de droit public 

pour les membres du personnel employés dans les conditions du droit privé qui comptent 

un effectif de 50 salariés : entreprises privées, syndicats, associations, E.P.I.C et certains 

E.P.A.  

 

Lorsqu’une entreprise atteint ce seuil de 50 salariés, elle dispose d’un délai de trois ans 

pour appliquer les dispositions du présent décret et procéder à son évaluation ainsi qu’à 

la publication du résultat. 

 

Pour mesurer cette égalité femmes / hommes, il est fait référence au calcul de l’effectif 

de droit commun visé par les articles L.1111-2 et L.1111-3 du Code du travail.  

 

NB : Attention, il ne faut pas le confondre avec l’effectif pris en compte pour le calcul de 

l’index qui exclut les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les 

salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, les salariés expatriés ainsi que 

les salariés absents plus de la moitié de la période de référence annuelle (Annexes du 

Décret du 9 janvier 2018). 

 

L’index est calculé au niveau de chaque entreprise constituant une entité légale, même 

si elle comporte différents établissements ou entreprises d’un même groupe. 

 

 

Des indicateurs de mesure à calculer 
 

Les entreprises de 50 à 250 salariés doivent procéder à une évaluation de l’égalité 

femmes / hommes au moyen des quatre indicateurs suivants : 

 

- Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 

 

- L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les 

hommes qui peut être apprécié sur une période pluriannuelle d’une durée 

maximale de 3 ans ; 

 

- Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de 

leur retour de congé maternité en cours de période de référence ; 

 

- Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu 

les plus hautes rémunérations ; 

Pour les effectifs supérieurs à 250 salariés, les indicateurs sont au nombre de cinq et 

diffèrent légèrement des précédents. Il s’agit : 



 

 

 

- des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 

 

- de l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les 

hommes ne correspondant pas à des promotions ; 

 

- de l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes c'est-à-

dire un niveau de classification ou de coefficient supérieur ; 

 

- du pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de 

leur retour de congé maternité ; 

 

- du nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu 

les plus hautes rémunérations ; 

 

 

Pour ces entreprises de plus de 250 salariés, la mesure des promotions professionnelles 

constitue un indicateur à part entière. 

 

 

 Quelle période de référence ? 

 

La période de référence annuelle choisie par l’employeur est de 12 mois consécutifs 

s’achevant au plus tard le 31 décembre qui précède l’obligation de publication. 

 

NB : le choix de la période annuelle engage l’employeur d’une année sur l’autre et ne 

peut donc pas être modifié, sauf raisons particulières ou exceptionnelles (dont il 

conviendra le cas échéant de justifier). 

 

 

 Quels éléments de rémunération sont à prendre en compte ? 

 

L’assiette de rémunération comprend :  

 

- le salaire ou traitement de base ; 

- les avantages et accessoires payés en espèces ou en nature ; 

- les parts variables de rémunérations (commissions, bonus, primes de transport, 

primes de vacances, primes sur objectifs) ; 

- les indemnités de congés payés qui constituent un salaire différé. 

 

Elle exclut en revanche : 

 

- les indemnités de rupture ; 

- les primées liées à une sujétion particulière ;  

- les primes d’ancienneté ;  

- les heures supplémentaires et complémentaires ;  

- les primes d’intéressement et de participation. 

 Quelle notion de « catégories de salariés » doit être retenue ? 

 



 

 

Il existe un choix de l’employeur entre les quatre Catégories Socio-Professionnelles 

(CSP) distinguant entre Ouvriers / Employés / Techniciens-Agents de maîtrise / Cadres, 

les classifications conventionnelles de branche (niveaux ou coefficients hiérarchiques) 

ou toute autre méthode de cotation des postes proposée par l’employeur après 

consultation du Comité Social et Economique. 

 

NB : La méthode choisie ne doit pas aboutir à créer des catégories par métier ou par 

fonction par référence à la notion de travail de valeur égale. En revanche, une répartition 

par niveau de responsabilités est envisageable, ce qui peut permettre de segmenter une 

catégorie socio professionnelle existante. 

 

 

NB : Eu égard à la complexité de certains calculs, les entreprises de 50 à 250 salariés 

pourront, à leur demande, disposer de l’aide d’un référent régional auprès de la 

Direccte pour les accompagner dans le calcul de ces indicateurs (Art D. 1142-7 du Code 

du travail). 

 

La liste de ces référents est consultable sur le site internet du Ministère du travail : 

 

- Pays de Loire : Madame Anne-Laurence LEMASON, paysdl.polet@direccte.gouv.fr; 

- Bretagne : Madame Hélène AVIGNON, bretag.polet@direccte.gouv.fr.  
 

 

 

Un résultat minimum de 75 points 
 

Le Décret fixe un barème de points attribués à l’entreprise pour chacun des indicateurs 

en fonction du pourcentage d’écart obtenu.  

 

À titre d’illustration, pour l’indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les 

femmes et les hommes, l’employeur cumulera 40 points pour un écart de rémunération 

nul, 27 points pour un écart compris entre 9 et 10 % et 2 points pour un écart compris 

entre 19 et 20 %. 

 

Pour les entreprises de plus de 250 salariés, les points sont attribués de la manière 

suivante : 

 

Indicateurs Score 

Ecart de rémunération De 0 à 40 points 

Ecart de répartition des augmentations individuelles De 0 à 20 points 

Ecart de répartition des promotions De 0 à 15 points 

% de salariées augmentées à leur retour d’un congé maternité De 0 à 15 points 

Nombre de femmes et d’hommes dans les 10 plus grosses 

rémunérations 
De 0 à 10 points 

Total : De 0 à 100 points 

Pour les entreprises de 50 à 250 salariés, le barème est différent puisqu’elles sont 

évaluées sur quatre indicateurs, selon le tableau suivant : 
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Indicateurs Score 

Ecart de rémunération De 0 à 40 points 

Ecart de répartition des augmentations individuelles De 0 à 35 points 

% de salariées augmentées à leur retour d’un congé maternité De 0 à 15 points 

Nombre de femmes et d’hommes dans les 10 plus grosses 

rémunérations 
De 0 à 10 points 

Total : De 0 à 100 points 

 

Le niveau de résultats obtenu par l’entreprise correspond à la consolidation du nombre 

de points obtenus pour chaque indicateur. 

 

 Quels outils de calcul ? 

 

Devant la complexité de ces calculs, le Ministère a mis au point un tableur de calcul qui 

prend en compte : 

 

- l’effectif de l’entreprise par catégorie socio professionnelle ; 

- la classification de branche de la Convention Collective Nationale ; 

- une cotation propre à l’entreprise. 

 

Ce tableur est en ligne sur le site : www.travail-emploi.gouv.fr  

 

Il n’a toutefois pas vocation à remplacer l’étude juridique préalable des données et le 

travail de classement au sein des groupes de salariés, outre les éléments salariaux qui 

font l’objet d’une comparaison. 

 

Obligation de mettre en place des mesures correctives 
 

Lorsque le résultat obtenu par l’entreprise se situe en-deçà des 75 points, elle dispose 

alors d’un délai de trois ans à compter de la publication des résultats pour se mettre en 

conformité, en adoptant des mesures de correction ou de rattrapage salarial sur un ou 

plusieurs indicateurs faibles sur une période maximale de trois ans. 

 

Ces mesures doivent être combinées à l’obligation mise à la charge de l’employeur 

d’engager la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle qui a 

précisément pour objet aux termes de l’article L.1142-9 du Code du travail d’aménager 

ces différentes mesures. 

 

À défaut, il incombe à l’employeur de faire figurer ces mesures dans un plan d’action  

défini par décision unilatérale après consultation du Comité Social et Economique. 

Celle-ci devra être, le cas échéant, déposée auprès de l’autorité administrative dans les 

mêmes conditions que le plan d’action destiné à assurer l’égalité entre les femmes et les 

hommes (art L.1142-9 et L. 2242-3 du Code du travail).  

L’autorité administrative pourra présenter des observations sur les mesures prévues par 

l’accord ou la décision de l’employeur (Art L.1142-9 du code du travail). 
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Les risques auxquels s’exposent les entreprises 

défaillantes 
 

C’est sur la base des informations transmises au Ministère que l’Inspection du travail 

effectuera son contrôle. 

 

À l’expiration du délai de trois ans, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de 

l’objectif de 75 points, l’employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière.  

 

Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que l’objectif n’est pas 

atteint dans le délai imparti, il transmet à la Direccte un rapport sur cette situation.  

 

Un délai supplémentaire d’un an pourra être accordé à l’entreprise en considération des 

motifs de défaillance pour lui permettre de se mettre en conformité. 

 

NB : la Direccte prendra notamment en compte « les mesures prises par l’entreprise en 

matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes » pour accorder un délai 

supplémentaire ou déterminer le montant de la pénalité (Art D. 1142-11 du Code du travail). 

Il est donc important pour l’entreprise de pouvoir justifier des mesures correctives qu’elle 

aura amorcées. 

 

Avant toute sanction, la Direccte informera l’employeur qu’il envisage de prononcer à son 

encontre une sanction et l’invitera à présenter ses observations (Art D. 1142-10 du Code 

du travail). 

 

En cas de sanction, la pénalité financière pourra atteindre un montant maximum de 

1 % de la masse salariale (Article L. 1142-10 du Code du travail). 

 
 
Quel calendrier pour les entreprises ? 
 

La publication du résultat de l’évaluation diffère en fonction de l’effectif de l’entreprise :  

 

La date butoir a été fixée au 

 

- 1er mars 2019 pour les entreprises disposant d'un effectif d’au moins 1000 

salariés ; 

- 1er septembre 2019 pour les entreprises disposant d’un effectif de 251 à 999 

salariés ; 

- 1er mars 2020 pour les entreprises disposant d’un effectif de 250 à 50 salariés. 

 

La publication devra être opérée chaque année à suivre, au plus tard le 1er mars de 

l’année en cours, à partir des données de l’année précédente. 

 

 

 

 

 



 

 

Une exigence de publicité et de transparence  
 

 Une publication annuelle de ces indicateurs et des actions mises en œuvre 

 

La publication du niveau de résultat (note globale) s’opère sur le site internet de 

l’entreprise lorsqu’il existe. À défaut, il est porté à la connaissance par tout moyen 

(affichage, intranet, note de service, courriel). 

 

Cet index peut figurer sur la page RH de l’entreprise sans apparaître prioritairement sur 

le site. 

 

NB : le défaut de publication expose l’entreprise à une pénalité, notifiée après mise en 

demeure de l’Inspection du travail demeurée sans effet et de l’absence de publication au 

terme d’un délai de 6 mois. 

 

Son montant maximal est de 1% de la masse salariale. 

 

 Une mise à disposition des indicateurs (note globale + indicateurs sur la 

BDES) 

 

Les informations communiquées sur la BDES sont accompagnées de toutes les 

précisions utiles à leur compréhension (méthodologie, répartition, méthode de cotations 

des différents postes de l’entreprise, mesures de correction). 

 

 Une transmission des informations aux services du Ministère du travail selon 

un formulaire et une procédure de télédéclaration définie par arrêté 

 

Le formulaire de transmission de l’index est téléchargeable sur le site du Ministère du 

travail. 

*** 

 
50 % des grandes entreprises n’ont pas déclaré leurs résultats au 1er mars, selon les 

premiers résultats relayés par le Ministère du travail, il y a quelques jours. 

 

L’heure est à l’action pour tous ! 

 

Nous restons naturellement à votre disposition pour vous accompagner dans toutes les 

questions pratiques qui se poseront à l’occasion de la mesure de l’égalité femmes / 

hommes dans votre entreprise. 

 

                                      

Anne-Laure MARY-CANTIN  

a-Imary-cantin@racine.eu  

Charles PHILIP 

cphilip@racine.eu
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