Berne, 13 juin 2020

Femmes : des revenus insuffisants. Un tournant doit avoir lieu maintenant
Le travail fourni par les femmes est très important, comme la crise du coronavirus l’a une nouvelle
fois clairement fait apparaître. Mais il est aussi devenu évident que l’importance de ce travail ne se
reflète pas suffisamment dans le salaire. Le revenu mensuel de plus de la moitié des femmes qui
exercent une activité lucrative est inférieur à 4 000 francs. Tout juste une femme sur dix touche un
salaire supérieur à 7 000 francs. Pour comparaison, 16 % des hommes gagnent moins de 4 000
francs et 34 % plus de 7 000. Le revenu des femmes qui travaillent dans la vente ou d’autres professions des services comme l’hôtellerie-restauration est particulièrement bas. Dans ces branches,
leur salaire mensuel est inférieur à 3 100 francs (médian) . Leurs clients gagnent par contre plus
du double.
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Plus de la moitié des femmes touche un salaire inférieur à 4 000 francs
Répartition selon le sexe (salaire mensuel net), employé-e-s à plein temps et temps partiel selon les
classes de salaires et le sexe
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Une raison pour laquelle le salaire des femmes est dans l’ensemble bas, ce sont les faibles rémunérations versées dans les professions typiquement féminines. Les éducatrices de la petite enfances, les employées des soins à domicile, les vendeuses ou les coiffeuses gagnent entre 3 900
et 4 500 francs environ (plein temps) après un apprentissage de trois années. Dans les professions
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Enquête suisse sur la population active (ESPA) 2018, revenus professionnels bruts dans les professions des
services et de la vente, femmes, plein temps et temps partiel.
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typiquement masculines comme les couvreurs ou les maçons, pour une formation de même durée,
les salaires sont d’environ 1 000 francs plus élevés grâce à la convention collective de travail .
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Le bas niveau des branches féminines a pour effet que même les femmes qui occupent des positions supérieures gagnent fréquemment beaucoup moins que les hommes qui sont dans des positions semblables. Là où les femmes exercent souvent des fonctions dirigeantes – dans les restaurants, les hôtels et le commerce de détail, près de la moitié des chef-fe-s sont des femmes – les
cheffes gagnent en moyenne 5 300 francs. Dans les professions où la majorité des chef-fe-s sont
des hommes – dans l’industrie, la construction, les technologies de l’information (2/3 d’hommes)
–, les chef-fe-s gagnent presque deux fois plus, soit environ 9 300 francs .
3.

Une autre raison importante expliquant les bas revenus des femmes est le fait que celles-ci fournissent toujours la majeure partie du travail domestique et de prise en charge de tiers et, ainsi,
travaillent (doivent travailler) bien plus souvent à temps partiel que les hommes. Si l’on additionne
travail rémunéré et travail non rémunéré, les femmes et les hommes font presque autant d’heures,
soit environ 50 par semaine. Mais les femmes travaillent presque 30 heures par semaine sans être
payées, alors que le rapport est précisément l’inverse pour les hommes (18 heures non payées, 33
heures payées).
Alors que, dans les autres pays européens, les structures d’accueil extrafamilial se sont fortement
développées depuis des années et sont soutenues par l’État, la Suisse est largement à la traîne.
Dans notre pays, les familles dépensent plus de 40 % d’un salaire moyen pour les frais de garde
de leurs enfants. Dans aucun autre pays de l’OCDE elles ne doivent payer autant.

Plus de 40 % du salaire pour la garde des enfants
Répartition du salaire (salaire mensuel net), employé-e-s à plein temps et temps partiel selon les
classes de salaires et le sexe
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Calculateur de salaire de l’USS, Lohnbuch 2019 et salaires conventionnels minimums.
Relevé structurel 2016-2018, représentation selon le sexe parmi les directeur/directrices, cadres de direction
et gérant-e-s d’hôtels et de restaurants ainsi que dans la fourniture d’autres services, resp. cadres dans la production et les services spécialisés ; Enquête suisse sur la structure des salaires 2018, salaire mensuel brut selon le groupe de professions.
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