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Santé au travail Articulation 
des temps 

Parcours 
professionnels 

Rémunérations Emploi  



}  Les stéréotypes font partie de notre 
quotidien   

	
Testez en 16 questions vos connaissances sur 
l’égalité professionnelle et les différences de 
conditions de travail entre les femmes et les 
hommes.  
 

h#p://www.anact.fr/web/actualite/essen5el?p_thingIdToShow=25129602	
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Source INSEE enquête emploi 2013 

Données nationales 

Taux de 
chômage 

9,7	%	des	femmes	
10	%	des	hommes	

Temps partiel 
30,6	%	des	femmes	ac5ves	sont	à	temps	par5el	
7,2	%	des	hommes	ac5fs	sont	à	temps	par5el	

Ecarts de 
salaires nets 

mensuels pour 
un ETP en 2012 

Privé	et	semi-public	:	les	femmes	gagnent	19,2	%	de	moins	que	les	hommes	
Fonc5on	publique	d’Etat	:	-	14,8	%	
Fonc5on	publique	territoriale	:	-	10,3	%	
Secteur	hospitalier	public	:	-	21,9	%	
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Champ : population de 15 ans et plus, vivant en France métropolitaine  



   

} Les écarts femmes-hommes en 
termes de santé au travail 
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 !
On constate au niveau national et dans les 
interventions du Réseau Anact-Aract en entreprise des 
indicateurs santé très différents pour les femmes et 
pour les hommes concernant : 

 
¤  Les accidents du travail 
¤  Les accidents de trajet 
¤  Les maladies professionnelles 
¤  Le stress 
¤  Les violences au travail	
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Le	 nombre	 des	 accidents	 de	 travail	 augmente	 pour	 les	 femmes	 de	 24,6%	 entre	 2000-2013…	
tandis	qu’il	diminue	pour	les	hommes	(-28,7%).	

Calcul et graphique Anact d’après chiffres CNAM-TS
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-
atmp/dossier/nos-statistiques-sur-les-accidents-du-travail-par-ctn.html	

Nombre d’accidents de travail par an 

7"

Hommes 

Femmes 

- 28,7%	

+24,6%	
165 849	

577 586	
411 617	

206 646	
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Les	maladies	 professionnelles	 des	 	 femmes	 et	 des	 hommes	 augmentent	 (+112,4%	entre	 2001	 et	
2013).	Ce	sont	à	80%	des	troubles	musculo-squele[ques.	Les	MP	des	femmes	ont	augmenté	2	fois	
plus	vite	que	celles	des	hommes	entre	2001	et	2013.		

Calcul et graphique Anact d’après chiffres CNAM-TS – 18 M de salariés
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-
atmp/dossier/nos-statistiques-sur-les-maladies-professionnelles-par-ctn.html	

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	

Hommes	

Femmes	

+79,1%  	

+161,5% 	

9 787	

14 423	

25 833	

25 619	

Nombre de MP par an 
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En	 2014,	 les	 femmes	 sont	 significa5vement	 plus	 concernées	 par	 les	 TMS	 d’origine	
professionnelle	:	53,7%,	contre	46,3%	pour	les	hommes.	
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Source : "Rapport de gestion 2014", CNAMTS, 11/2015 
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/
document_PDF_a_telecharger/brochures/Rapport%20de%20Gestion_2014.pdf	
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Près	d’une	femme	sur	quatre	est	exposée	à	la	tension	au	travail	…ce	qui	est	le	cas	de	près	d’un	
homme	 sur	 cinq.	 Quelle	 que	 soit	 la	 catégorie	 socio-professionnelle,	 les	 femmes	 sont	 plus	
exposées	que	les	hommes,	l’écart	est	le	plus	important	pour	la	catégorie	des	ouvriers.		

Champ	:	salariés	France	métropolitaine	et	Réunion		
Source	:	Enquête	SUMER	2010			
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Job	 strain	 =	 combinaison	 d’une	 forte	 demande	
psychologique	et	d’une	faible	la5tude	décisionnelle	

Femmes	 Hommes	 Ensemble		

Ensemble	 25	%	 19,6	%	 22	%	

Cadres,	professions	intellectuelles	
supérieures	 13,5	%	 10,8	%	 11,8	%	

Professions	intermédiaires	 21,7	%	 17,3	%	 19,4	%	

Employés	 28	%	 25,7	%	 27,3	%	

Ouvriers	 30,3	%	 21,9	%	 23,3	%	
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}  Les hommes dans leurs emplois sont plus souvent exposés (en %) à : 
-  au	moins	3	contraintes	de	rythme	de	travail	(39	H	pour	28	F)	
-  la	peur	au	travail	(37/29)	
-  des	cas	d’injonc5ons	contradictoires	(44/39)	
-  des	conflits	de	valeur	(36/30)	

}  Les femmes dans leurs emplois sont plus souvent exposées (en %) à : 
-  devoir	cacher	ses	émo5ons	et	faire	semblant	d’être	de	bonne	humeur	(49	F	pour	36	H)	
-  contact	avec	le	public	(75/65)	
-  avec	des	personnes	en	situa5on	de	détresse	(45/30)	ou	à	calmer	(52/40)	
-  avec	moins	d’autonomie	pour	interrompre	leur	travail	(43/34)		
-  répéter	con5nuellement	une	même	série	de	gestes	et	d’opéra5ons	(30/25)	
-  des	violences	verbales,	injures	ou	menaces	(8/5)	

   Fiche Dares Analyse N°81 Décembre 2010 – extrait du Rapport Gollac 2009 
- Collège d’expertise du suivi statistique des (compilation enquêtes 

2003-2007) 
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37	%	des	femmes	interrogées	déclarent	un	mal-être	contre	24	%	des	hommes,		
quelle	que	soit	la	CSP.	

Enquête	SAMOTRACE	(à	l'ini5a5ve	de	l’Ins5tut	de	veille	sanitaire	(INVS)	par	120	médecins	du	travail	
en	régions	Centre,	Poitou-Charentes,	Pays-de-la-Loire	et	Rhône-Alpes)	auprès	de	6600	salariés	entre	
2006	et	2008.	Résultats	intermédiaires	à	1	an	(2007)	
Source	:	h#p://www.invs.sante.fr/publica5ons/2007/samotrace/samotrace.pdf	
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Les	hommes	et	 les	femmes	sont	aussi	nombreux	à	déclarer	subir	des	comportements	hos5les	:	
22%	des	hommes	et	23%	des	femmes.		
Cependant,	 les	hommes	déclarent	plus	souvent	un	déni	de	reconnaissance	de	 leur	 travail	alors	
que	les	femmes	disent	plus	souvent	faire	face	à	des	comportements	méprisants.	Concernant	les	
«	a#eintes	dégradantes	»,	les	femmes	se	déclarent	aussi	souvent	concernées	que	les	hommes.	

Source : Chiffres-clés de l’égalité femmes-hommes en 2015 	
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Les	 femmes	 salariées	 déclarent	 être	 davantage	 exposées	 que	 les	 hommes	 à	 des	 agressions	
verbales	 dans	 le	 cadre	 de	 leur	 travail.	 Selon	 l'enquête	 Sumer	 2010,	 ces	 agressions	 verbales,	
quand	 elles	 sont	 le	 fait	 de	 collègues	 ou	 de	 supérieurs	 de	 la	 vic5me,	 concernent	 presque	 une	
femme	sur	huit,	contre	un	homme	sur	dix.		

Source : enquête Sumer – Dares, 2010	
Chiffres-clés de l’égalité femmes-hommes en 2015 	
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FEMMES HOMMES 

Au moins une agression 25,9 % 20 % 

Agression(s) verbale(s) 25,5 % 19,8 % 

- De la part de collègues ou supérieurs 11,7 % 10,2 % 

- De la part du public 17,8 % 12,9 % 

- De la part du public, parmi les salariés en contact avec le public 20,3 % 17,1 % 

Agression(s) physique(s) ou sexuelle(s) 1,9 % 1,9 % 

Proportion de salarié-e-s déclarant être victimes d’agressions  
dans le cadre de leur travail au cours des 12 derniers mois en 2010 
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}  Le travail crée des impacts différenciés sur la santé 
physique et mentale des femmes et des hommes. 

}  Pour certaines entreprises, les inégalités de santé entre 
les femmes et les hommes sont plus importantes que 
les inégalités de parcours ou de rémunération. 
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} Les écarts femmes-hommes en 
termes de parcours professionnels 
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Femmes !

Personnel d’appui !
(majorité de Femmes)!

Hommes!

Parois de verre!

Plafond de verre!
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Itinéraires professionnels Femmes Hommes 

Stables très qualifiés 49,5 50,6 

Ascendants continus 39,6 60,4 

Stables indépendants 40,8 59,3 

Durablement peu qualifiés 51,3 48,7 

Interrompus 54,9 45,1 

Pénibles et hachés 46,6 53,4 

Descendants  58,1 41,9 

Pénibles et précaires 64 36 

58	%	 des	 personnes	 posi5onnées	
dans	 des	 parcours	 descendants	
sont	 des	 femmes	 (42	 %	 des	
hommes)		
	
• 	64	%	des	personnes	posi5onnées	
dans	 des	 parcours	 pénibles	 et	
précaires	sont	des	 femmes	 (36	%	
des	hommes)	

Sources : enquête SIP 2007, ''Parcours professionnels et état de 
santé'', PREMIERES SYNTHESES, n° 1, 01/2010, 10 pages 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Janvier_2010-001.pdf 

60	%	des	 personnes	 posi5onnées	
dans	 des	 parcours	 ascendants	
conMnus	sont	des	hommes	(40	%	
de	femmes)		
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Ensemble	

Part des femmes parmi les cadres 
en 2008 

Femmes	

Hommes	
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Part des femmes parmi les dirigeants 
de société salariés en 2008 

Femmes	

Hommes	
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En	2012,	17%	des	dirigeants	salariés	d’entreprise	sont	des	femmes.	
		

	

20 

83%	

17%	

Hommes	

Femmes	

Source : "Indépendants et dirigeants salariés d’entreprise : un 
tiers de femmes", Insee Première, n° 1563, 2015	
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} Comprendre ces écarts… 
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Le réseau Anact-Aract explique les écarts des indicateurs de 
rémunération, de santé et de carrière des femmes et des 
hommes dans l'entreprise par les 4 grandes causes suivantes : 

}  Le	réseau	Anact-Aract	souMent	l'idée	que	la	prise	en	compte	
des	effets	différenciés	du	travail	sur	la	santé	des	femmes	et	
des	 hommes	 est	 un	 levier	 de	 progrès	 en	maMère	 d'égalité	
professionnelle.	
◦  Plus	d’info	sur	le	site	:	www.anact.fr	

La répartition sexuée des femmes et des hommes dans les différents 
métiers 

Les différences de parcours professionnels entre les femmes et 
les hommes 

Les conditions de travail et des risques différents entre les 
femmes et les hommes 

Les contraintes de temps et d’articulation des temps de vie 
différentes entre les femmes et les hommes 
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