
Ecart salarial de genre 
dans le secteur privé

22,1%
En moyenne, les salariées du 
secteur privé en Wallonie gagnent 
annuellement 22,1 % en moins que 
les salariés masculins 
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Fiche G008-EC.SAL.GENRE- dernières données régionales disponibles au 01/06/2021

 Écart salarial annuel et salaires annuels bruts moyens en Wallonie et en Belgique

Sources : Enquête annuelle sur la structure et la répartition des salaires, Calculs : Statbel
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Sources : Enquête annuelle sur la structure et la répartition des salaires, Calculs : Statbel 

L’écart salarial horaire permet de contrôler le fait qu’une partie des écarts de salaires entre femmes et hommes tient du fait
que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel que les hommes. Ces contraintes ne proviennent pas d’une
préférence « naturelle » des femmes pour le temps partiel, mais à des contraintes – notamment en lien avec le travail
domestique et de l’éducation des enfants, qui reposent encore aujourd’hui très largement sur les femmes. L’écart salarial
horaire s’élève à « seulement » 8,6 % contre 22,1 % pour l’écart salarial annuel. Ainsi, si l’écart salarial annuel est plus
important en Wallonie que pour l’ensemble de la Belgique, c’est l’inverse pour l’écart salarial horaire (qui s’élève à 10,9 %).
D’autres variables peuvent aussi "expliquer" l’écart salarial horaire. Par exemple, en Wallonie, l’âge, l’ancienneté, le niveau
de diplôme, la profession, le type de contrat (CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel), la taille de l’entreprise, le type
d’entreprise expliquent ensemble environ la moitié de l’écart salarial horaire. Cependant, ces « explications » ne sont pas
des justifications car elles résultent, pour partie, d’autres inégalités et discriminations, par exemple dans l’accès à certaines 
professions ou de répartition du travail domestique.

Écart salarial horaire et salaires horaires bruts moyens en Wallonie et en Belgique
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Les données utilisées pour calculer cet indicateur 
proviennent de l’enquête sur la structure des salaires, une 
enquête annuelle menée par Statbel (et supervisée par 
Eurostat) auprès des entreprises employant au moins dix 
salariés. Les secteurs de l’agriculture, de l’administration 
publique, de l’enseignement, de la santé humaine et de 
l’action sociale, des arts spectacles et activités 
récréatives, les autres activités de services, les activités 
où les ménages sont des employeurs et les activités 
extraterritoriales (codes NACE A, O, P, Q, R, S, T et U) ne 
font pas partie de l’enquête. Les secteurs des industries 
extractives, de l’immobilier, des activités spécialisées, 

administratifs et de soutien (codes NACE B, L, M et N) 
n’ont été intégrés dans l’enquête qu’à partir de 2009.

http://www.iweps.be


