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Inégalités salariales hommes/femmes : uniquement une affaire de société ?  

 

 La question des inégalités salariales hommes/femmes est un sujet médiatique très en vogue 

dans la société actuelle. Nombreux sont les débats « passionnés » autour de cette question. Le chiffre 

qui est souvent le plus utilisé par les médias, ou encore les groupes féministes est le chiffre 20%. Selon 

eux, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes quand on regarde leur moyenne. Regardons 

les chiffres officiels de l’INSEE.  

 

 

(Avant de commenter ce tableau, il est important de critiquer le calcul d’une moyenne. Une moyenne a tendance 

à être influée par les valeurs extrêmes d’une distribution. Une interprétation du salaire médian serait beaucoup 

pertinente (la médiane est la valeur qui partage une série en deux parties égales. Il y a autant de personnes au-

dessus et en-dessous). En 2016 l’écart médian s’élève à 13.5% (1900 euros pour les hommes et 1640 euros pour 

les femmes), ce qui est déjà moins important que 19%. Cependant peu d’études utilisent les écarts médians. 

Concentrons-nous donc sur la moyenne.  

 

En effet, en 2016, nous pouvons voir qu’en moyenne les femmes gagnent 19% de moins que les 

hommes. Ce que ce chiffre ne dit pas c’est que l’on ne prend pas en compte le domaine d’activité, 

l’expérience professionnelle, le niveau de diplômes, la structure dans laquelle on travaille (grande 

entreprise vs petite entreprise ; public vs privé). Ces facteurs sont essentiels dans l’établissement d’un 

salaire. Il faut donc gommer tous ces effets pour percevoir si les écarts de salaire sont le fruit d’une 

réelle discrimination. Les femmes sont surreprésentées dans les métiers d’aide à la personne 

(infirmières, sage-femme …), ou encore dans le métier d’institutrice par exemple qui sont moins 

rémunérateurs et qui fait donc augmenter ce chiffre. De même, les femmes sont plus présentes dans 



le secteur public et dans les petites entreprises qui sont moins rémunérateurs que les grandes 

entreprises du secteurs privés où les hommes sont plus présents. L’observatoire des inégalités va alors 

affiner les critères de comparaison des salaires pour avoir une analyse plus pertinente et plus 

intelligente de cette question. Cette fois on annule l’effet des temps partiels et les effets de structure 

(grande entreprise vs petite entreprise). Ce chiffre passe alors de 19 à 10%. Ils estiment que ces 10% 

représentent l’écart « non expliqué ». Cependant eux-mêmes dans leur étude donnent des pistes pour 

expliquer cet écart « non explicable ». La nature du diplôme, l’expérience professionnelle, 

l’ancienneté, les interruptions de carrière, l’effort fourni ou encore le pouvoir de négociation sont pour 

eux trop difficile à évaluer et font partie de cet écart « non expliqué ». Or ces facteurs sont cruciaux 

dans l’établissement d’un salaire. Ce chiffre de 10% n’est donc toujours pas quelque chose de solide 

pour mesurer une pseudo discrimination des femmes vis-à-vis des hommes. Inspectons cette fois une 

étude réalisée par le journal « The Economist » (journal reconnu pour la qualité de ses expertises dans 

le monde).  

 

Cette étude affine les écarts de salaire de façon plus pertinente. Cette fois-ci on peut voir que pour un 

métier du même secteur, dans une entreprise de taille similaire, et d’une fonction équivalente la 

différence de salaire entre homme et femmes est établie à 2.7 % en France. On est très loin du chiffre 

20% de départ. De plus, dans ce chiffre de 2.7% n’est pas comptabilisé le pouvoir de négociation, 

l’effort réalisé ou encore la motivation qui sont encore des facteurs importants dans l’établissement 

d’un salaire. Il est intéressant aussi de notifier que le Royaume-Uni, considéré comme le pays le plus 

libéral des trois pays observés (France et Allemagne partagent des idées plus sociales, plus égalitaires 

que leurs homologues britanniques), est le pays où le niveau d’écart est le plus faible à fonction égal 

(0.8%). Je ne cherche pas à montrer que la discrimination à l’emploi n’existe pas cependant nous 

pouvons voir que cet effet est loin d’être à la hauteur de 20%. Ce qui explique l’écart de salaire est en 

grande partie dû aux choix que font les femmes dans leur carrière (en gommant les effets de choix 

d’un certain secteur diminue l’écart de 17% à 4% en France). Le plus gros problème aujourd’hui n’est 

donc pas un emploi moins bien payé pour un travail égal, mais de savoir pourquoi les femmes sont 

guidées vers des métiers, secteurs ou organisations moins bien rémunérateurs. 

 

Deux facteurs tendent à expliquer cette différence de centres d’intérêts selon les sexes. L’idéologie 

majoritaire serait dire que les choix sont orientés selon la socialisation (éducation notamment) des 

personnes, guidées par leur environnement et par la société qu’ils côtoient au quotidien. De nombreux 

préjugés guideraient les choix inconscients de chaque individu. Si les femmes sont plus présentes dans 

tel ou tel secteur c’est parce que la société leur a transmise les qualités requises pour ces métiers, 



notamment les qualités d’empathie (capacité à s’identifier aux autres), d’être plus à l’écoute qui sont 

nécessaires pour les métiers d’aide à la personne ou divers métiers du secteur « social » par exemple. 

Les garçons eux seront traversés par les valeurs de compétition, de goût pour la victoire, ou encore 

dotés d’un intérêt pour les matières scientifiques. Pour les partisans de cette théorie ils diront que 

« les hommes et les femmes ne disposent ni des mêmes armes, ni des mêmes atouts, dans un milieu 

concurrentiel comme l’est celui de l’entreprise. Et cela pour une raison simple à comprendre : ils ne 

sont pas socialisés de la même façon, n’apprennent pas les mêmes choses et ne sont pas regardés 

exactement de la même façon ». Pour eux c’est clair, la différenciation des comportements serait 

exclusivement sociétale. Chaque choix est guidé par son environnement et n’obéit à aucune loi 

naturelle et physiologique. L’argument est de montrer que très peu de femmes sont impliquées dans 

les secteurs dits « masculins », comme la politique, la finance et plus largement tout type de tâches 

décisionnaires. La réponse donnée est la suivante : les femmes sont discriminées dans leur aspiration 

à l’ascension sociale. Les patrons favorisent les hommes considérés comme plus compétents, ou 

disposant de meilleures qualités que leurs homologies féminines. Mais l’expérience montre que 

malgré les efforts et les incitations à la parité n’ont pas connu un franc succès. Rappelons que des 

années et une accumulation de lois n’ont pas suffi à amener plus de 27 % de femmes à l’Assemblée 

Nationale et 23 % au Sénat et ce, malgré leur durcissement au fil des mandatures (parité des candidats, 

puis parité imposée des exécutifs, précision sur l’établissement des listes devant obligatoirement 

alterner les candidats des deux sexes) ». Si les femmes sont aussi peu présentes c’est aussi que l’intérêt 

pour ces domaines restent encore peu démocratisés malgré la sensibilisation, les campagnes, etc. 

Malgré l’influence qu’essaie d’avoir la société sur les choix du domaine d’activité futur, on voit que 

depuis 30 ans la répartition par sexe dans chaque secteur d’activité stagne malgré les efforts 

d’inversion. Cette vision dominante reste pertinente mais est pour moi trop simplifiée. Je pense que 

d’autres facteurs peuvent jouer un rôle dans la différenciation des comportements genrés et qui sont 

autre que seulement sociétaux.  

 

La question que je me pose alors est la suivante : les choix des hommes et des femmes, dans leur choix 

de carrière, sont-ils uniquement dictés par la société ?  

 

Différentes expériences de plusieurs champs (scientifique, psychologique ou encore sociologique) 

viennent confirmer que vraisemblablement nos choix et nos centres d’intérêts auraient aussi des 

origines naturelles et physiologiques.  

Le Phénomène du « Paradoxe Norvégien est un exemple parfait de contradiction à la théorie sociétale. 

La Norvège est considérée comme un des pays les plus égalitaires selon les sexes, cela fait 30 ans que 

l’on socialise les plus jeunes enfants à ces questions d’égalité, beaucoup de lois sont mises en place 

pour attirer les hommes vers des métiers dits « féminins » et inversement. Dans les mentalités 

norvégiennes et dans la majorité des pays scandinaves (Suède, Danemark), la notion d’égalité des 

sexes est très présente. Il conviendrait donc de vérifier la répartition des sexes dans les différents 

secteurs d’activité depuis 30 ans. Le constat est inattendu, en effet depuis 30 ans la répartition des 

sexes selon les secteurs d’activité a stagné. Malgré l’égalité des chances, les incitations vers les emplois 

moins traditionnels, ces politiques n’ont pas eu d’effet. Par exemple 90% des ingénieurs en Norvège 

sont des hommes, 90% des infirmières en Norvège sont des femmes. Ces répartitions ont même 

augmenté depuis 30 ans, les choix du domaine d’activité deviennent de plus en plus traditionnels. Ces 

chiffres contredisent l’effet qu’aurait dû avoir ces politiques. Un journaliste norvégien constatant ces 



chiffres s’est questionné sur le comportement genré des individus. Il va donc à la recherche de 

scientifiques et experts dans ces sujets.  

Dans un premier temps il rend visite à un docteur de psychologie, le Professeur LIPPA (université de 

Californie). Ce chercheur a créé un sondage auprès de 200 000 personnes dans 50 pays différents 

(Europe, Amérique, Afrique, Asie). La question est la suivante : Dans quel domaine d’activité 

souhaiteriez-vous travailler ? Le résultat est le même dans les 50 pays sans exception. Les femmes 

expriment plus d’intérêt pour les métiers dans le social, aspirent aux métiers d’interaction avec 

d’autres personnes. Les réponses sont similaires qu’on soit en Arabie Saoudite, en Norvège, au 

Pakistan ou en France. Les hommes eux expriment un intérêt vers des métiers d’analyse et de 

compréhension du monde qui les entoure (chercheurs, ingénieurs, technologie). Le Pr LIPPA voit 

également que plus les sociétés sont dites « égalitaires » plus les choix sont traditionnels. De même, 

plus le pays est moins avancé socialement, plus les femmes expriment des intérêts pour la technologie 

ou l’informatique (secteurs dits « masculins »), par exemple en Inde. Cela peut être interprété selon 

l’idée que plus l’éventail de choix est grand plus on va vouloir se spécialiser vers ce qu’on aime le plus. 

Dans les pays moins avancés, cet éventail est beaucoup plus restreint et donc on va vouloir travailler 

d’abord dans les secteurs qui offrent du travail même si celui-ci est considéré comme masculin (ce qui 

explique l’intérêt des femmes des pays les moins inégalitaires vers les secteurs dits « masculins »). Au 

contraire, on peut amorcer l’idée que plus les opportunités sont possibles, plus on a de chances de 

suivre ses prédispositions génétiques selon lui.  

Une autre expérience a été mené pour tenter de déceler des différences de centres d’intérêts liés au 

sexe.  Le professeur Tron DISETH (médecin chercheur norvégien) a mené une expérience sur des 

nourrissons de 6 à 12 mois. L’influence de l’environnement et des chocs sociétaux sont encore peu 

influents à cet âge. L’expérience consiste à mettre à disposition 10 jouets aux nourrissons ; 4 sont des 

jouets dit typiquement masculins, 4 jouets dit typiquement féminins et 2 jouets neutres. Le chercheur 

va ensuite enregistrer une séquence vidéo pour voir quels jouets suscitent l’attention des nourrissons. 

Le constat est que les nourrissons garçons sont intéressés par les jouets dits masculins et les 

nourrissons filles sont attirés par les jouets dits féminins. Pour lui c’est clair, les nourrissons selon leur 

sexe ont des prédispositions de comportement qui sont ensuite amplifié ou atténué par 

l’environnement et la société dans laquelle ils évoluent.  

Des psychologues évolutionnistes, dont Anna CAMPBELL (Pr de psychologie à l’Université d’Otago en 

Angleterre), sont à penser que l’évolution à un rôle dans ces différenciations de comportements et de 

choix. Les caractéristiques de chacun sont le résultat d’un long processus de sélection, plus vous 

montez dans l’arbre généalogique, plus vous aurez de chance de retrouver toutes vos propres 

caractéristiques génétiques actuelles. Les femmes du fait qu’elles donnent naissance, allaitent leurs 

enfants, du fait qu’elles vont s’occuper d’eux, du fait qu’elles veillent à la bonne santé de ses enfants 

et de ses proches en général vont développer des comportements empathiques, et vont s’ouvrir plus 

facilement aux autres (comportements prosociaux). Ceci selon elle, pourrait expliquer l’attrait vers les 

secteurs sociaux où les qualités d’écoute, d’empathie sont nécessaires. Elle prend également un 

exemple qui a pu démontrer le caractère plus « sociable » des femmes. Elle simule une situation selon 

laquelle son patient se verra recevoir l’administration de chocs électriques dans une heure. Elle 

demande alors à son patient s’il veut attendre tout seul ou en compagnie de d’autres personnes. Elle 

remarque une différence de comportement selon les sexes : les hommes face à cette situation 

stressante préfèreront rester seul, et les femmes au contraire voudront être accompagnées de 

d’autres personnes.  

 Un autre axe important pour comprendre les différenciations de comportement selon le genre 

pourrait être l’effet de la testostérone sur le cerveau. La testostérone est souvent associée à l’hormone 



mâle par excellence, signe de virilité, d’agressivité, de goût pour la victoire, d’appétence pour le 

pouvoir. Les hommes en moyenne produisent 10 à 20 fois plus de quantités de testostérone que les 

femmes. La corrélation entre agressivité et taux de testostérone élevé a été prouvée chez le règne 

animal. Les primatologues ont observé chez les chimpanzés que plus un mâle était haut placé dans la 

hiérarchie du groupe plus son taux de testostérone était élevé et plus il était agressif. De même quand 

une femelle fertile faisait son apparition dans le groupe, plus le taux de testostérone chez les mâles 

étaient élevés. Cependant qu’en est-il de cette corrélation chez les humains ? Un neuroscientifique 

lyonnais expert dans les hormones mâles a voulu voir les effets de la testostérone sur le comportement 

des hommes. Pour lui les effets de la testostérone chez l’humain sont beaucoup plus subtils que chez 

les animaux.  

Il va utiliser différentes expériences pour trouver les effets de la testostérone sur les comportements 

humains. Première expérience : un groupe recevra de la testostérone l’autre groupe un placebo. Il 

utilise l’exercice de l’ultimatum. Un joueur dispose d’une somme d’argent, il peut décider de donner 

de l’argent au 2e joueur, lui seul décide du montant qu’il veut donner. Si le 2e joueur trouve son don 

équitable, les deux joueurs reçoivent leur argent. Cependant si le 2e joueur trouve que le don est 

inéquitable, et qu’il n’a pas assez, les deux joueurs remportent 0 et perdent l’intégralité de l’argent. 

Sur cette expérience on ne voit aucune différence de comportement (altruiste ou égoïste) entre les 

individus ayant reçu une dose suppléante de testostérone et ceux ayant reçu un placebo. Il remarque 

une différence de comportement lors d’une seconde étape. Cette fois-ci, le 2e joueur va pouvoir 

récompenser ou punir le joueur qui fait une proposition. Il remarque que la testostérone amplifie la 

générosité et l’agressivité réactive. Un individu sous testostérone aura tendance à plus récompenser 

les offres justes mais aussi à plus sanctionner les offres injustes. Cependant pour le chercheur, l’acte 

de générosité serait également un acte de signal social. Quelqu’un de considéré comme généreux sera 

glorifié par la société et il y aurait donc derrière cet acte un acte de manipulation des esprits à son 

avantage. 

Il va effectuer une seconde expérience, toujours avec un groupe ayant reçu une dose de testostérone 

et un groupe sous placebo. Un joueur sous testostérone va pouvoir miser de l’argent pour que l’autre 

joueur réalise un gain, le second joueur pourra alors reverser s’il le souhaite une partie de son gain au 

1er joueur. Le joueur sous testostérone va-t-il tout garder pour lui ? Signe d’égoïsme et de manque de 

confiance ou va-t-il lui faire confiance ? L'expérience montre que les individus sous testostérone 

expriment moins de confiance et développent plus de méfiance auprès du second joueur. Cela va dans 

le sens que la testostérone développe un sentiment de compétition et de menace. On échange alors 

les rôles, cette fois ci les individus sous testostérone peuvent reverser une partie de leur gain au 1er 

joueur. Il est plus surprenant de remarquer que les individus sous testostérone reversent toujours une 

partie de leur gain au 1er joueur. Cela atteste donc que la testostérone augmente également les 

comportements prosociaux. Cependant pour le chercheur, cette générosité est preuve d’une certaine 

manipulation, il se sait généreux et est vu comme tel, on va donc lui faire confiance, lui montrer une 

sorte de respect et va ensuite pouvoir influencer les autres autour de lui.  

Une autre expérience a été menée par des chercheurs allemands de l’université de Munich. Ils font 

une expérience lors d’un jeu sur ordinateur. C’est un jeu qui se joue en un contre un. Le jeu est 

préprogrammé pour que chaque joueur gagne 8 manches sur 10. Ils regardent les réactions de chaque 

joueur lors d’une victoire ou d’une défaite. Ils ont constaté que les joueurs dégageant un attrait 

particulier pour la victoire sont ceux qui ont des taux de testostérone élevés. Une victoire pour un 

individu avec un niveau bas de testostérone n’a aucun effet sur son comportement. Le taux de 

testostérone n’est probablement pas le seul facteur d’appétence pour le pouvoir, la personnalité de 

l’individu joue également un très grand rôle. Cependant ces chercheurs montrent que la personnalité 



est influencée préalablement par le taux de testostérone prénatal contenu dans le liquide amniotique. 

Or les fœtus masculins sont plus exposés à la testostérone lors la différenciation sexuelle dans l’utérus. 

Il énonce la possibilité que le taux de testostérone prénatal pourrait influer le développement du 

cerveau et de la personnalité des futurs nourrissons.  

Simon BARON-COHEN enseignant chercheur à l’université prestigieuse de Cambridge explique 

également d’autres effets de la testostérone sur le comportement et les divergences de centre 

d’intérêts selon le sexe. Lors d’une expérience il va montrer 2 images différentes aux nourrissons d’un 

mois, une image d’un visage et une image représentant une forme géométrique (un cube par 

exemple). Les petites filles passent plus longtemps à observer les images ou il y a le visage, alors que 

les petits garçons passent plus de temps à être intrigués par l’image représentant une forme 

géométrique. Pour lui l’exposition au taux de testostérone prénatal va développer différemment le 

cerveau selon le sexe. Il va même voir que plus le taux de testostérone prénatal était élevé, plus le 

l’apprentissage de la parole était lent, plus le vocabulaire employé était peu varié, de même pour les 

interactions sociales avec les autres enfants qui sont plus difficiles. Lors d’une autre expérience il 

constate que les petites filles ayant un attrait pour les jouets dits « masculins » ont un taux de 

testostérone plus élevé que la moyenne. Il a suivi ses sujets jusqu’à l’âge de 18 ans pour voir l’impact 

à long terme de cette hormone. Il voit que ceux qui étaient exposés à un taux de testostérone prénatal 

élevé font preuve d’un manque d’empathie, ils ont du mal à percevoir les émotions des autres 

personnes autour d’eux. De plus ils font généralement des choix d’études vers des filières scientifiques, 

ou vers des filières de compréhension du monde qui les entourent (mécanique, technologie, 

ingénierie). Dans une autre expérience, il montre une image avec une forme cachée à l’intérieur à des 

individus de différents âges. En général, les hommes parviennent à trouver plus rapidement cette 

forme cachée. Pour lui cela expliquerait les différences de choix et de comportements selon le sexe. 

Les femmes maitrisent plus le langage, l’empathie ; les hommes l’esprit analytique. Son travail 

approfondit d’autres faits. Des experts ont par exemple prouvé que pour résoudre un même problème, 

les cerveaux féminins et masculins n’utilisaient pas les mêmes régions cérébrales. Les hommes et les 

femmes n’utiliseraient donc pas les mêmes mécanismes, les mêmes « chemins » pour résoudre un 

même problème.  

 

La testostérone aurait donc un effet sur les comportements et sur nos choix de vie. La testostérone 

amènerait à prendre plus de risque, d’être plus méfiant, elle amènerait également à une certaine 

appétence pour le pouvoir. Ces « qualités » souvent attribués aux dirigeants, aux décisionnaires. Ceci 

pourrait être une piste de raisonnement quand on voit que seulement 80% des hommes sont 

représentés dans les postes à haute responsabilité de décision.  

 

Toutes ces expériences remettent en cause la théorie de ceux qui énoncent que toute différence est 

purement sociétale. Je ne cherche pas à démonter cette théorie, mais je souhaite démontrer que c’est 

beaucoup plus complexe. Les choix du domaine d’activité n’est pas seulement une affaire de société ; 

il faut la conjuguer avec des origines physiologiques. Bien sûr, la société et l’environnement a une 

grande influence sur nos choix, sur notre identité, mais il ne faut pas oublier l’origine.  

 

 

 



Conclusion sur les inégalités salariales 

Il est très difficile d’évaluer le réel niveau d’écart salariale entre homme et femme à poste égal. On ne 

peut pas réellement mesurer cet écart, car trop nombreux sont les facteurs inobservables comme la 

motivation, l’engagement, la durée de travail, la pénibilité du travail, et. De plus chaque poste à 

tendance à être unique et peu duplicable, ces derniers temps, en témoigne l’ultra-spécialisation des 

métiers. La discrimination salariale n’est surement pas un mythe mais il a tendance être beaucoup trop 

surestimé selon moi. De plus nous n’avons pas encore des études, des expériences solides qui prouvent 

cela. De mêmes pour les promotions de travail, ou encore augmentations de salaire, il est très difficile 

de mesurer de tels phénomènes. La plus grande inégalité pour moi n’est donc pas à poste égal, salaire 

inférieur, mais que les choix de femmes soient tournés vers des secteurs peu rémunérateurs.  

Les femmes ne sont donc absolument pas payées 20% de moins que les hommes. En France à poste 

égal, au niveau de fonction hiérarchique égal, l’écart de salaire non expliqué (qui peut inclure la 

discrimination pure mais là encore ce n’est pas sûr) est égal 2.7%.  Selon moi, il me paraît 

invraisemblable que juste parce que je suis une femme mon patron va me payer moins. De plus si on 

suit une logique marchande, avec une logique de recherche des plus bas coûts salariaux et d’une 

maximisation des profits, si le coût d’une femme est inférieur à celui d’un homme, les employeurs 

seraient donc incités à recruter des femmes. Or ce n’est pas le cas. Signe que le coût salarial d’une 

femme et d’un homme est similaire.  

Le grand écart de salaire entre hommes et femmes est comme énoncé précédemment dû aux choix 

de leur secteurs d’activité. Qui sont le fruit d’une société et d’un environnement donné MAIS aussi le 

fruit d’origine physiologique et naturelles selon moi.  
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