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À travail égal, salaire égal. Oui, mais encore… 
 
Décidément, Hollywood est bien plus prompte à donner des leçons de morale 
dans ses films qu’à se les appliquer à elle-même. Alors que l’affaire Weinstein 
joue les prolongations dans une contre réaction défendant la liberté d’importuner, 
indispensable à la liberté sexuelle1, une nouvelle affaire vient démontrer que 
cette déconsidération que ce que doit subir la gent féminine dans l’industrie 
américaine du cinéma dépasse le seul domaine de la sexualité.  
 
S’il ne faut pas être grand clerc pour se douter que les actrices sont moins 
rémunérées que leurs homologues masculins, le dernier film du célèbre 
réalisateur Ridley Scott vient d’en montrer l’ahurissante ampleur.  Si Tout l’argent 
du monde s’est distingué par sa qualité exceptionnelle, il s’est aussi fait 
connaître pour l’outrageuse différence de rémunération réservée à ses acteurs. 
L’actrice-phare du film, Michelle Williams, aurait en effet reçu un cachet 100 fois 
moindre que Mark Wahlberg à qui elle donne la réplique2.  
 
Dès lors, cet écart (ce gouffre ?) salarial, sera-t-il à même d’élever les 
consciences ? Si l’affaire Weinstein a permis aux victimes de l’ensemble de la 
société d’oser témoigner, en sera-t-il de même pour ce dernier scandale ? Les 
excès d’Hollywood permettront-ils de renverser les modes de conduite et 
dénoncer l’écart salarial injuste dont sont victimes les femmes à travers le 
monde ? 
 

 
La discrimination salariale, c’est illégal depuis les années 70 ! 
 
Hasard du calendrier, ce scandale éclate une semaine à peine après que 
l’Islande ait décidé d’imposer la parité salariale. Pour son ministre des affaires 
sociales « si nous voulons le progrès, il faut l’imposer. »3 Et les chiffres tendent à 
lui donner raison. À l’échelle internationale, selon le Forum économique mondial 
(WEF), au rythme actuel, il faudrait attendre 170 ans pour voir les femmes et les 
hommes bénéficier du même salaire.4 
 
Dorénavant, les entreprises prises en défaut devront s’acquitter d’une amende. 
Le progrès viendra donc d’un contrôle plus strict qui fera naître une prise de 
conscience plus globale. Car sur l’île, l’écart salarial reste de 16% alors que les 
données montrent que la plupart des femmes « font confiance à l’employeur et 
leur supposée protection par les lois. »5 

 
C’est bien là que se situe le problème en Islande comme chez nous. 
Objectivement, l’article 157 du traité de l’Union Européenne fait de l’égalité des 
rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un 
travail de même valeur un des principes fondateurs de la Communauté 
Économique Européenne6. La discrimination salariale est donc illégale depuis 
plusieurs dizaines d’années. En Belgique, l’égalité salariale est une réalité 
juridique depuis la convention collective de travail N°25, signée en février 1975 
déjà, soit il y a plus de quarante ans ! 

 
Pourtant, ni en Islande, ni en Belgique, cette réalité législative ne correspond à la 
réalité concrète du marché du travail. Cette égalité juridique permet uniquement : 
« à tout travailleur s'estimant victime d'une discrimination salariale basée sur le 
genre de pouvoir porter plainte et exiger la suppression de cette discrimination, 
tout en bénéficiant d'une protection légale contre le licenciement dans le cadre 
de cette plainte. »7 
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Or, ces lois sont tout simplement insuffisantes. Le problème n’est pas l’absence de protection mais, plus 
fondamentalement, l’ignorance de ces discriminations. Pour lutter contre ces dernières, il est avant tout 
nécessaire qu’elles soient visibles, transparentes et donc contrôlées.  
 
C’est là le sens de la loi islandaise et de son contrôle systématique mais également de notre loi du 22 avril 
2012 visant à dépasser cette égalité juridique de principe en imposant aux partenaires sociaux et 
employeurs de faire de l’écart salarial un point permanent de la concertation sociale8. 
 
Quelle discrimination salariale ? 
 
Si lutter efficacement contre la discrimination salariale impose de la rendre visible, en tant que mouvement 
féminin d’éducation permanente, nous voulons redire qu’en Belgique aussi, malgré l’existence de lois 
théoriquement protectrices, les inégalités salariales font bel et bien partie de notre marché du travail.  
 
Selon le classement "Global Gender Gap Index" 2017 mesurant l'égalité des genres en matière notamment 
de participation économique, d'influence politique, de santé et d'éducation établi par le Forum économique 
mondial (WEF), nous sommes 31ème sur 144 pays. Ceci nous place loin derrière des pays comme l’Islande, 
la France, l’Allemagne, la Grande Bretagne et, peut-être plus étonnement apriori, derrière d’autres comme 
le Rwanda ou les Philippines9. 
 
Pas de quoi pavoiser donc, d’autant plus qu’il y a dix ans, nous étions 20ème dans ce même classement ! 
Mais concrètement, en termes de rémunération, qu’est-ce que cela traduit ? Selon les derniers chiffres 
officiels, en Belgique, le salaire horaire moyen d’une femme travaillant à temps plein, tous secteurs 
confondus, était 8% moindre que celui d’un homme10. Or, si l’on veut avoir une vision plus globale de 
l’étendue de cette différence, l’écart salarial sur base annuelle, intégrant le travail à temps partiel, s’élève 
alors à 21%.11 Notons même que ces inégalités ne font que s’accentuer avec l’âge et l’évolution de la 
carrière et l’accumulation des inégalités pour arriver à 34% lors de la pension. 
 
Par ailleurs, cette différence de traitement entre les hommes et les femmes augmente encore davantage si 
l’on prend en compte les avantages extra-légaux. Qu’il s’agisse de pension complémentaire, de 
remboursements domicile-lieu de travail ou encore de participation au capital de l’entreprise, les femmes 
sont toujours moins nombreuses à en bénéficier et lorsqu’elles en bénéficient, c’est souvent à de moindres 
taux. Les montants des pensions complémentaires sont, ainsi, en moyenne, 38% moins élevés pour les 
femmes que pour les hommes12. 
 
 

Expliquer n’est pas légitimer ! 
 
L’écart salarial est donc une donnée complexe. Comme le montre la prise en compte de paramètres 
comme le temps partiel dans le calcul, certains éléments de l’organisation du marché travail peuvent 
littéralement faire exploser ces inégalités.  
 
Par ailleurs, cette différence de traitement entre les hommes et les femmes augmente encore davantage si 
l’on prend en compte les avantages extra-légaux. Qu’il s’agisse de pension complémentaire, de 
remboursements domicile-lieu de travail ou encore de participation au capital de l’entreprise, les femmes 
sont toujours moins nombreuses à en bénéficier et lorsqu’elles en bénéficient, c’est souvent à de moindres 
taux. Les montants des pensions complémentaires sont, ainsi, en moyenne, 38% moins élevés pour les 
femmes que pour les hommes13. 
 
En réalité, 47,4% de cet écart salarial peut être expliqué par une série de facteurs fondamentaux comme   
la plus petite ancienneté des femmes en raison de leurs congés de maternité ou encore leur présence 
dans des secteurs moins rémunérateurs. D’un autre côté, les chiffres officiels indiquent que 52,6% de ces 
écarts sont totalement inexpliqués. Pour la même ancienneté, le même âge, le même secteur d’activité, la 
même profession et le même diplôme, les femmes sont moins payées que les hommes, ce qui est alors 
strictement illégal. À travail égal, salaire égal, et ce, depuis 1975. 
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La partie expliquée et la partie inexpliquée de l’écart salarial en salaires horaires bruts (en euros et en 
pourcents)14 

 

 
 
Pourtant, à nos yeux, cette partie inexpliquée de l’écart salarial n’est pas la plus grave. Ce qui est le plus 
interpelant, car le plus sournois et le plus immuable, c’est bel et bien la partie expliquée de cet écart 
salarial.  
 
Depuis la sortie de la nouvelle législation islandaise, l’on entend de nombreuses réactions du type : « Si 
une femme travaille à mi-temps, on peut comprendre qu’elle gagne moins, c’est normal. » Bien qu’elle soit 
sensée, cette réflexion risque bel et bien de faire passer l’explication de l’écart salarial pour sa justification.  
 
Donner une raison à une discrimination ne peut en aucun cas la légitimer. Si les femmes gagnent moins 
que les hommes parce qu’elles font plus de temps partiel, qu’elles ont moins accès à des fonctions 
dirigeantes ou qu’elles travaillent dans des secteurs moins lucratifs, cela peut paraître « logique » mais ce 
n’est pas « normal » et en tous cas pas neutre. Si elles expliquent l’écart salarial, ces disparités liées aux 
différences de sexe au sein de l’organisation du marché du travail doivent être aussi dénoncées.  
 
En effet, il n’est pas anodin de voir que cette organisation du travail reproduit, et accentue même, la 
répartition stéréotypée des rôles sociaux traditionnellement dévolus aux femmes. L’écart salarial n’est, au 
final, qu’un indicateur, un signal de l’inégalité qui règne au sein de notre société. De façon immuable, les 
métiers liés aux soins, au ménage ou aux relations sociales, parmi les moins rémunérateurs, sont pris 
d’assaut par les femmes, tandis que les métiers techniques et scientifiques, eux, sont traditionnellement 
plus masculins. Or, cela n’est en aucun cas le reflet d’une compétence innée mais bien d’une répartition 
socio-culturelle des rôles liés au genre.  
 
De la même manière, les femmes, sont moins payées car elles sont plus nombreuses à travailler à temps 
partiel. Près de 80% des postes à temps partiel sont occupés par des femmes. Si elles travaillent moins, 
c’est normal qu’elles gagnent moins me direz-vous. Sauf que selon les études, seul 7% de ce temps partiel 
est réellement choisi15.  Et force est de constater que la proportion de ce type d’emploi augmente encore et 
toujours.  
 
Ainsi, au-delà de la prise de temps partiel forcée pour des raisons de manque de place d’accueil des 
enfants qu’il faut encore et toujours dénoncer, il nous semble nécessaire d’attirer l’attention sur le fait que 
nombre de métiers sociologiquement féminins (nettoyage, caissière, horeca, etc. ) sont intrinsèquement à 
temps partiel16.  
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De ce fait, l’explication donnée à la différence salariale entre les femmes et les hommes s’avère une fois de 
plus liée à une injustice de fond ancrée dans la différence des sexes qui tapisse l’organisation de notre 
société et souvent sans qu’on soit réellement conscient ni de son existence ni de son importance.  
 
Par conséquent, comme l’illustre à merveille le cas du secteur public, si les discriminations salariales y sont 
rendues impossibles par la présence de barèmes, un écart salarial y règne pourtant, et ce, en raison d’un 
plafond de verre encore plus impénétrable que dans le privé. Alors qu’on pourrait croire que le secteur 
public soit intrinsèquement juste et neutre au niveau du traitement, il s’avère que là, plus qu’ailleurs, les 
postes à hautes responsabilités sont réservés aux hommes17.  
 
De ce fait, nous ne pouvons que rejoindre et encourager le type de législation votée chez nous en 2012 
tant les questions salariales soulevées par le scandale de la rémunération de l’actrice Michelle Williams ou 
la loi islandaise montrent une vérité universellement partagée : les discriminations salariales basées sur le 
sexe sont une conséquence de plus d’une injuste répartition des rôles de chacune et chacun au sein de 
nos sociétés. Une injustice sociétale inhérente à nos modes de vie qu’il convient de pouvoir révéler au 
travers de toutes ces composantes afin qu’un jour nous vivions dans un monde réellement équitable.  
 
 
  

Corentin de Favereau 

Chargé d’études et d’analyses 
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