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EN R ÉSUMÉEN R ÉSUMÉ 

• Dans l’ensemble, peu d’entreprises rencontrent des difficultés dans le calcul de leur Index.

•  Quand des difficultés sont rencontrées, elles reposent sur l’Indicateur 1 (calcul des écarts de 
rémunération à âge et poste équivalent) en raison de la définition de la rémunération à prendre 
en compte dans le calcul de cet indicateur.

•  La quasi-totalité des répondants n’ont pas d’automatisation du traitement des données par 
leur logiciel de paie.

•  Outils mis à disposition du ministère qui semblent utiles et complets quand ils sont connus.

•  La différence entre la taille de l’entreprise se fait sentir sur l’utilité de l’Index :
-  pour les 50 à 250 salariés, ils ont du mal à voir l’utilité de l’Index pour les aider dans leurs politiques 

d’égalité professionnelle ;
-  pour les + 250 salariés, l’Index est un outil utile pour les aider dans leurs politiques d’égalité 

professionnelle.

DÉTA I L  D ES  R ÉSUL TATSDÉTA I L  D ES  R ÉSUL TATS
 

Sur les 115 répondants :

Entreprises de 50 à 250 salariés

Entreprises de + 250 salariés

53 % 47 %
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POUR LES ENTREPR ISES DE 50 À 250 SALARIÉSPOUR LES ENTREPR ISES DE 50 À 250 SALARIÉS

• 85 % n’ont rencontré aucune difficulté pour calculer leur Index

• Difficultés rencontrées, lorsqu’il y en a, indicateur par indicateur :

-  indicateur 1 (calcul des écarts de rémunération à âge et poste équivalent) : problème sur la 
définition de la rémunération à prendre en compte ;

- indicateur 2 (augmentation) : aucune difficulté remontée ;

-  indicateur 3 (congé maternité) : problème avec la période de référence, augmentation qui 
se passe en dehors de cette période ;

- indicateur 4 (10 plus hautes rémunérations) : aucune difficulté remontée.

•  Utilisation des outils mis à disposition par le ministère

TABLEUR DE CALCUL

      

Utilisent

Utilisent leur propre tableur

Ne savaient pas qu’ils existaient

59 %27 %

14 %

FORMATION MISES EN PLACE

      

L’ont suivi

Ne l’ont pas suivi

Ne savaient pas qu’il existait une 
formation

23 %

50 %

27 %
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•  Mise en relation référent égalité par région pour aider au calcul

   

Seulement ont eu une mise en relation

N’ont pas eu cette mise en relation

Ne savent même pas ce que sont ces 
référents

9 %

75 %

16 %

• Information sur le site du ministère
> 87 % trouvent que les informations sont complètes.
>  Pour les personnes qui ne le trouvent pas assez complet, ils aimeraient des exemples concrets 

pour les aider dans leur calcul.

•  Automatisation du traitement des données par votre logiciel de paie 

  

N’ont pas ce traitement proposé par 
leur logiciel de paie

Seulement disposent de ce service

78 %

22 %

Confirmation de ces répondants que le coût est bien pris en compte dans les prestations.

• Transmission de l’Index
> À l’inspection du travail : pas de difficultés rencontrées.
> Au CSE : pas de difficultés rencontrées.
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•  Utilité de l’Index pour mener ses politiques d’égalité professionnelle

                 Le jugent utile

Ne le trouvent pas utile

38 %
62 %

POUR LES ENTREPR ISES DE + 250 SALARIÉSPOUR LES ENTREPR ISES DE + 250 SALARIÉS

• 75 % n’ont rencontré aucune difficulté pour calculer leur Index

P oint d’alerte : les 25 % ayant rencontré des difficultés ont eu un problème sur les éléments 
de rémunération à prendre en compte.

• Difficultés rencontrées, lorsqu’il y en a, indicateur par indicateur :

-  indicateur 1 (calcul des écarts de rémunération à âge et poste équivalent) : problème sur la 
définition de la rémunération à prendre en compte ;

- indicateur 2 (augmentation) : pas de difficultés spécifiques remontées ;

- indicateur 3 (promotions) : pas de difficultés spécifiques remontées ;

- indicateur 4 (congé maternité) : pas de difficultés spécifiques remontées ;

- indicateur 5 (10 plus hautes rémunérations) : aucune difficulté remontée dans le calcul.

• Utilisation des outils mis à disposition par le ministère

TABLEUR DE CALCUL

          

L’utilisent

Utilisent leur propre tableur

Ne savaient pas qu’ils existaient

63 %24 %

13 %
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INFORMATION SITE MINISTÈRE

> 88 % trouvent que les informations sont complètes.
>  Pour les personnes qui ne le trouvent pas assez complet, ils aimeraient une meilleure explication 

de la question de la rémunération à prendre en compte.

•  Automatisation du traitement des données par votre logiciel de paie 

  

N’ont pas ce traitement proposé par 
leur logiciel de paie

Seulement disposent de ce service

8 %

92 %

Confirmation de ces répondants que le coût est bien pris en compte dans les prestations.

•  Transmission de l’Index
> À l’inspection du travail : pas de difficultés rencontrées.
>  Au CSE : pas de difficultés rencontrées dans l’ensemble. 4 entreprises font remonter un problème 

du côté de leurs syndicats qui trouvent que l’Index n’est pas un bon outil

•  Utilité de l’Index pour mener ses politiques d’égalité professionnelle

         

Le jugent utile

Ne le trouvent pas utile

65 %
35 %


