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Consultation dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau plan d’action national 

de l’égalité entre les femmes et les hommes 

Prise de position de la Chambre des Métiers 

 

Remarques liminaires 

Sachant que l'égalité entre les femmes et les hommes constitue une valeur 

fondamentale ancrée dans la Constitution du Luxembourg et relevée dans les Traités 

de l’UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union, la Chambre des Métiers 

défend systématiquement ce principe dans ses prises de positions, lors de débats 

sur la place publique ou dans le cadre d’actions spécifiques (voir dans ce contexte 

l’encart ci-après) ayant pour objet la promotion de l’égalité entre femmes et hommes 

dans notre société et surtout dans la sphère économique. 

Au niveau du monde et du marché du travail, l’égalité de traitement est régie par le 

Code du travail qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, 

soit indirectement par référence, notamment à l’état matrimonial ou familial. 

Dès lors, la Chambre des Métiers salue en général les actions du Gouvernement 

visant à réduire les inégalités persistantes entre femmes et hommes. 

Elle approuve la volonté du Gouvernement de mener une stratégie transversale qui 

vise la politique de tous les ministères et administrations, de réaliser un plan d’action 

couvrant les années à venir et d'élaborer des mesures spécifiques en faveur de 

l'égalité de genre et propose son soutien au Ministère de l’Egalité entre les femmes 

et les hommes dans le cadre des initiatives de sensibilisation futures engagées. 

Le « programme des actions positives1 » fait partie du plan d’égalité entre les femmes 

et les hommes visant à promouvoir l’égalité de genre. La Chambre des Métiers a tenu 

dès le lancement de ce programme2 d’être associée à cette initiative et participe 

depuis les débuts activement au comité y relatif. 

Dans son programme gouvernemental de décembre 2018, le Gouvernement a 

décidé que des mesures d’encouragement concrètes telles que les actions positives 

devraient être renforcées aussi bien au niveau des entreprises privées qu’au niveau 

des institutions publiques. La chambre professionnelle représentative des intérêts 

de l’Artisanat ne peut qu’encourager une telle politique qui favorise les initiatives 

volontaristes dans les entreprises, notamment les PME, plutôt qu’une approche 

coercitive via des dispositions légales contraignantes. 

 

1

 Ensemble de mesures en faveur de l’égalité de droit et de fait des femmes et des hommes dans les 

entreprises 

2

 Le programme des actions positives couvre trois thèmes prioritaires, à savoir : 

- l’égalité de traitement des femmes et des hommes (recrutement; formation et qualification ; 

rémunération ; culture d’entreprise ; harcèlement sexuel et moral), 

- l’égalité des femmes et des hommes dans la prise de décision (formation et promotion 

professionnelles ; participation égale à la prise de décision), 

- l’égalité des femmes et des hommes dans la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée 

(organisation de travail ; réintégration professionnelle ; conciliation d’une fonction dirigeante et de la 

vie privée). 
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Cette approche volontariste à développer sur la base de « bonnes pratiques » 

d’entreprises se verrait soutenue par le cadre légal et réglementaire existant 

concernant la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, cadre qui a été 

fortement développé pendant la législature passée (e.a. réformes du congé parental, 

du congé de paternité, du congé pour raisons familiales). D’autres initiatives 

d’innovation et/ou d’amélioration ont été réalisées e.a. par rapport à des mesures 

concernant la garde d’enfants. 

Ces mesures, qui représentent des avancées importantes, permettent aux femmes 

à faire valoir leurs droits en matière d’égalité et à mieux s’intégrer dans le monde du 

travail, allant en faveur d’un réel partage des rôles et permettant une répartition plus 

équilibrée des responsabilités entre femmes et hommes dans tous les domaines de 

la vie et notamment du monde du travail. 

Mentionnons dans ce contexte une analyse récente3 du STATEC qui met en exergue 

un « effet de génération » au niveau du taux d’emploi féminin au vu d’une part de 

femmes plus élevée dans les classes d’âge plus jeunes, sachant que les nouvelles 

générations de femmes présentent des taux d’emploi en moyenne plus élevés que 

les générations précédentes. La résultante en est que la part des femmes dans le 

salariat a pu augmenter pendant les dernières années (en 2010, seulement 36% des 

salariés étaient des femmes, en 2014, elles sont 39%). Ces constats soulignent donc 

des évolutions encourageantes au Luxembourg concernant le taux d’emploi féminin 

dans le temps. 

 

Actions de la Chambre des Métiers dans le domaine de 

l’égalité entre les femmes et les hommes 

• Promotion du programme des actions positives et participation au comité y relatif 

• Projet FEALU4 (Entrepreneurship Ambassadors Luxembourg) initié par la FFCEL (Fédération des femmes 

cheffes d’entreprise du Luxembourg) en collaboration avec la Chambre de Commerce et la Chambre des 

Métiers 

• Séries d’interview réguliers sur les parcours des femmes cheffes d’entreprises (publication dans le 

« handwierk ») 

• Campagnes de sensibilisation en faveur des métiers et des carrières artisanales neutres et respectant 

strictement le principe de l’égalité femmes / hommes 

• Coopération étroite avec les partenaires nationaux promouvant l’égalité femmes / hommes (e.a. FFCEL, 

FEALU, Femmes pionnières) 

• Signataire de la Charte de la Diversité (2013) 

• Intégration des aspects de diversité et de gender mainstreaming dans les formations continues (e.a. des 

formateurs) et les assistances-conseils aux chefs d’entreprises (e.a. par Contact Entreprise, one-stop-shop 

« création – développement – reprise d’entreprise » de la Chambre des Métiers) 

• Promotion du label RSE – Entreprise Responsable de l’INDR5 (qui retient expressément le principe d’égalité 

femmes / hommes dans les conditions liées à la labellisation)  

• Analyse et publication des statistiques annuelles et des enquêtes de l’Artisanat avec un focus spécifique sur 

les aspects du genre (ventilation du sexe au niveau statistique) 

 

 

3

 STATEC - Bulletin n°1 – 2017 – Salaires, emploi et conditions de travail, page 16 

4

 https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/femmes-d-actions  

5

 www.indr.lu  

https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/femmes-d-actions
http://www.indr.lu/
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Il est important de souligner que la « fiche d’évaluation d’impact »6, qui sert de base 

à l’évaluation de toute nouvelle législation au regard des principes généraux en 

matière de règlementation intelligente et de simplification administrative, a intégré 

en 2010 des questions portant sur l’égalité des femmes et des hommes. Cette fiche 

permet donc d’évaluer l’impact de toute mesure législative ou réglementaire nouvelle 

en ce qui concerne le sujet de la présente consultation. Elle est toutefois aussi 

susceptible de mettre en relation toute mesure nouvelle avec l’impact qu’elle 

entraîne en termes de charges sur les entreprises en général et plus particulièrement 

sur les PME. 

Ainsi, au vu des nombreuses possibilités offertes par le cadre légal en matière de 

conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, il sera essentiel de ne pas 

créer à l’avenir de nouvelles contraintes pour les entreprises. Au contraire, il 

importera que le Gouvernement fournisse aux entreprises les moyens en vue de faire 

face aux désorganisations causées par les absences des salariés (féminins et 

masculins) qui bénéficient des mesures de conciliation vie professionnelle et vie 

privée (e.a. congés parentaux), notamment en vue d’éviter de pénaliser les autres 

salariés faisant partie des équipes devant prendre en charge des tâches 

supplémentaires. 

Il est utile de rappeler au passage que la Chambre des Métiers a joué un rôle 

précurseur, lors de la mise en œuvre des premières initiatives de promotion des 

femmes cheffes d’entreprises au Luxembourg, avec la réalisation en 2003, en 

coopération avec l’UEL, d’un premier « Forum Femmes Cheffes d’entreprises » dans 

ses locaux et son soutien conséquent à la création et aux travaux de la FFCEL7 

(Fédération Femmes Cheffes d’Entreprises du Luxembourg) à partir de 2004.  

Dans le cadre de la présente prise de position, la Chambre des Métiers tient à limiter 

ses réflexions quant au sujet sous rubrique au seul contexte économique. 

Le principe de l’égalité entre hommes et femmes – constats et réflexions de base 

relatives aux activités artisanales 

Par référence au PAN Egalité mis en œuvre sur la période 2015-2018, la Chambre 

des Métiers considère que la situation au Luxembourg concernant l’égalité femmes 

/ hommes a évoluée positivement que ce soit au niveau légal, au niveau de la 

sensibilisation générale comme dans les faits. Le Gouvernement constate dans ce 

contexte que « le Luxembourg est bien situé par rapport aux autres Etats membres »8 

de l’UE. 

D’après le Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes, un « certain 

nombre d’inégalités de fait » persistent toutefois. Les volets « salaires », « conciliation 

entre travail et vie privée » et « prise de décision économique » sont cités dans ce 

contexte. 

Selon le Gouvernement, il importerait « d’éliminer de manière conséquente les 

déséquilibres restants » 

 

6

 Fiche d’évaluation d’impact à joindre obligatoirement à chaque projet de loi respectivement de 

règlement grand-ducal 

7

 https://ffcel.lu/fr/accueil  

8

 Il est précisé dans le courrier de saisine de la présente consultation qu’« avec un score de 69,0 sur 

une échelle allant de 0 (inégalité totale) à 100 (égalité totale), le Luxembourg est bien situé par rapport 

aux autres Etats membres de l’Union européenne (moyenne UE = 66,2) ». 

https://ffcel.lu/fr/accueil
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Même si la Chambre des Métiers souscrit entièrement au principe de réduction des 

inégalités, comme il a été relevé plus haut, elle se demande cependant si les 

instruments préconisés traditionnellement en vue de cibler certaines « inégalités 

persistantes » pourront être effectifs dans les années à venir. 

Cette réflexion est fondée sur le fait qu’elle considère que certaines « inégalités » 

s’expliquent, non pas par des stéréotypes ancrés dans les mentalités des 

concitoyens, mais plutôt par des circonstances et des faits objectifs qui ne 

permettent pas d’office (à court ou moyen terme) une « élimination » des 

« déséquilibres » existants. 

Dans cet esprit, il importerait, aux yeux de la chambre professionnelle, de ne pas 

parler de « déséquilibres » mais plutôt de « différences ». Ainsi, si des différences 

objectives existent sur le terrain entre femmes et hommes, qui tiennent au critère du 

« sexe », alors le fait de « forcer une élimination des différences » ne semble pas la 

voie à opérer.  Les mesures transversales risquent alors de ne pas tenir compte des 

réalités sectorielles voire des spécificités du terrain. 

La notion d’« Egalité" doit être comprise comme « Egalité des chances » dans le sens 

d’une non-discrimination multi-facettes. Partant, elle ne peut pas consister en une 

simple réduction de situations complexes sur une interprétation d’un seul critère 

d’analyse, comme par exemple celui du « salaire moyen ». 

Dans l’Artisanat, de nombreuses activités présupposent une importante force ou 

condition physique, activités pour lesquelles les personnes de sexe masculin 

présentent des prérequis différents à celles de sexe féminin, malgré le fait que 

beaucoup de métiers artisanaux ont connu pendant les dernières décennies un 

degré d’innovation technologique important rendant certains travaux moins 

fastidieux ou épuisant et donc beaucoup plus accessible aux salariés de sexe 

féminin. 

Il est donc important d’interpréter correctement ces réalités du terrain et de ne pas 

conclure hâtivement qu’une non-présence ou une présence moindre de salariées 

voire de cheffes d’entreprises dans une activité artisanale est exclusivement due à 

une attitude stéréotypée voire discriminatoire. 

La Chambre des Métiers est un défenseur de la première heure de l’« égalité des 

chances » et de ce fait considère la « lutte contre toute discrimination » dans les  

entreprises comme centrale, dans le sens où il importe que les chefs d’entreprises 

développent une culture d’entreprise intégrant le principe général de la « diversité », 

incluant celle de « diversité des genres ». 

D’un autre côté, elle est d’avis qu’une caractéristique essentielle de notre « société 

tournée vers la performance » se situe dans une « culture » de création de différences 

explicites s’expliquant par le niveau de performance, le mérite, la compétence et 

l’expérience professionnelle et que ces différences ne doivent, en soi, pas être 

caractérisées de négatives. 
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La Chambre des Métiers défend strictement le principe d’égalité des chances entre 

hommes et femmes dans toutes ses actions et surtout celles concernant l’orientation 

professionnelle9 des jeunes (femmes et hommes) dans l’Artisanat. 

Ainsi, les campagnes engagées ces dernières années en vue de promouvoir les 

activités artisanales (p. ex. la campagne « Hands Up »10 et l’initiative « Perspektiv 

Handwierk11 » dans l’enseignement fondamental et secondaire) sont neutres quant 

au genre concernant les messages diffusés et veillent par ailleurs à ne pas engendrer 

des déséquilibres nouveaux. 

Des portraits de femmes cheffes entrepreneurs, apprenties ou salariées ont été 

systématiquement intégrés dans les « produits » de communication et d’information 

réalisés. Des représentations de personnalités féminines ont été créées dans le 

cadre de la publication de brochures et de sites de promotion des métiers faisant 

traditionnellement preuve d’un nombre élevé de salariés masculins. 

Cette façon de procéder permet de soutenir les campagnes du Gouvernement visant 

à briser les clichés et de lutter contre certains « stéréotypes du genre », afin de 

pousser la diversité dans le monde du travail. 

Pour des raisons de présentation, de lisibilité et de layout des textes, la chambre 

professionnelle a toutefois opté délibérément en faveur de dénominations non-

féminisées des activités et métiers (p.ex. « menusier » et non pas « menusier/-ière » 

ou en allemand « Dachdecker » et non pas « DachdeckerIn »). 

Dans le même ordre d’idée, vu le besoin en main-d’œuvre surtout qualifiée au 

Luxembourg, la Chambre des Métiers plaide résolument en vue d’une orientation 

professionnelle basée sur les talents et capacités individuelles des jeunes femmes 

et hommes12. Sachant qu’il s’agira à l’avenir de solutionner le problème de la pénurie 

de main-d’œuvre dans de nombreuses activités artisanales, l’augmentation du taux 

d’emploi féminin13 dans ces domaines constituera une piste importante à suivre. 

Amener des changements radicaux à plus ou moins brève échéance au niveau de 

l’orientation professionnelle ne constitue sûrement pas un objectif réaliste. Il est 

partant d’autant plus important d’engager des mesures durables de sensibilisation 

et des campagnes soutenant l’orientation professionnelle « gender neutral » des 

jeunes (femmes et hommes) et présentant l’avantage de créer des impacts positifs 

à plus long terme. 

 

9

 Accord de coalition de décembre 2018 : « Une orientation professionnelle neutre en termes de genre 

sera favorisée. Le dépassement des clichés professionnels générera un monde de travail avec des 

mixités plus équilibrées (éducation, santé, industrie, services). L’exercice d’un métier ou d’une 

profession répondant aux talents de l’individu est un facteur déterminant pour le développement 

d’une carrière professionnelle stable et pour la diminution du risque de chômage et de pauvreté. » 

10

 https://www.handsup.lu/fr/metiers-formations  

11

 https://www.handsup.lu/fr/perspektiv-handwierk  

12

 Le « Prix Rotary du Meilleur Artisan 2018 » a été décerné à une apprentie passionnée pour la 

construction (apprentissage pour adulte - métier d’installateur chauffage sanitaire) 

https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/meilleur-apprenti-2018  

13

 Accord de coalition de décembre 2018 : « Un écart important subsiste entre l’activité 

professionnelle des femmes et des hommes, surtout en termes d’équivalents temps plein (ETP) 

(51,4% et 71,8% en 2015, source Eurostat). Il y a lieu de sensibiliser, ensemble avec les partenaires 

sociaux et les associations, sur les conséquences d’un arrêt de l’activité professionnelle ou le recours 

au travail à temps partiel. » 

https://www.handsup.lu/fr/metiers-formations
https://www.handsup.lu/fr/perspektiv-handwierk
https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/meilleur-apprenti-2018
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Il est clair que le changement de mentalités nécessaire dans certains domaines et 

milieux doit surtout commencer à l’école, donc auprès des jeunes gens et ce à un 

stade précoce de leur développement. 

En général, la Chambre des Métiers ne plaide pas en faveur d’un recours 

systématique aux dispositions du Code du travail concernant le sexe sous-représenté 

afin de promouvoir la diversité professionnelle, comme le retient l’Accord de coalition, 

étant donné qu’une telle approche comporte le risque de nouvelles discriminations. 

Tableau A – Salariés masculins et féminins dans l’Artisanat 

Cluster artisanal % de salariés 

masculins 

% de salariés 

féminins 

Alimentation 56 % 44 % 

Santé 43 % 57 % 

Soins à la personne 14 % 86 % 

Mode 25 % 75 % 

Transformation des métaux & construction métallique 91 % 9 % 

Mécanique générale 89 % 11 % 

Mécanique automobile, industriel et agricole 84 % 16 % 

Prestation de services liés à l’automobile 77 % 23 % 

Gros œuvre & génie civil 94 % 6 % 

Installation technique 89 % 11 % 

Fermeture du bâtiment 89 % 11 % 

Parachèvement 89 % 11 % 

Nettoyage du bâtiment 22 % 78 % 

Fleuriste & paysagiste 74 % 26 % 

Communication, multimédia & spectacle 69 % 31 % 

Métiers de l’Art et activités artisanales divers 50 % 50 % 

 

La présence des femmes dans les activités et entreprises artisanales (optique 

salariale & optique entrepreneuriale) 

Parmi les 88.128 salariés enregistrés dans le secteur de l’Artisanat en 2018, 26% 

étaient féminins. En 2013, ce taux se situait à 24%. Dès lors, une augmentation de 

la part féminine parmi les salariés est observée. 

Ceci s’explique par une augmentation de la taille moyenne des entreprises 

artisanales entrainant la création de nouveaux postes au niveau administratif et de 

l’encadrement, postes plus régulièrement occupés par du personnel féminin. 

Une évolution positive a également été notée du côté des gérant(e)s d’entreprises 

artisanales. 

Ainsi, une analyse détaillée de la pyramide des âges des gérants (voir graphique I. ci-

dessous) a monté que les gérantes, qui représentent dans l’ensemble 28% du total 

des gérants dans les entreprises artisanales, marquent une présence plus forte dans 

les tranches d’âge « < 30 ans », « ≥ 30 ans et < 40 ans » et « ≥ 40 ans et < 50 ans » 

que les gérants de sexe masculin. Il importe de rappeler que la réforme du droit 

d’établissement de 2011 a entraîné une augmentation conséquente de femmes 

cheffes d’entreprises s’établissant à leur compte ou créant une société, d’où aussi 

la présence plus forte de gérantes dans les tranches d’âges moins élevées. 
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Graphique I. – Pyramide des âges des gérants 

 

 

 

Tableau B. – Gérants masculins et féminins dans l’Artisanat 

 

Cluster artisanal % de gérants 

masculins 

% de gérants 

féminins 

Alimentation 88 % 12 % 

Santé 81 % 19 % 

Soins à la personne 17 % 83 % 

Mode 27 % 73 % 

Transformation des métaux & entreprise métallique 98 % 2 % 

Mécanique générale 98 % 2 % 

Mécanique automobile, industriel et agricole 97 % 3 % 

Prestation de services liés à l’automobile 92 % 8 % 

Gros œuvre & génie civil 97 % 3 % 

Installation technique 98 % 2 % 

Fermeture du bâtiment 97 % 3 % 

Parachèvement 91 % 9 % 

Nettoyage du bâtiment 69 % 31 % 

Fleuriste & paysagiste 75 % 25 % 

Communication, multimédia & spectacle 71 % 29 % 

Métiers de l’Art et activités artisanales divers 28 % 72 % 
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Graphique II. 

 

 

 

Tableau C. – Evolution de la part des gérants masculins et féminins dans le temps 

 

Année % de gérants masculins % de gérants féminins 

1980 94 % 6 % 

1990 89 % 11 % 

2000 84 % 16 % 

2010 80 % 20 % 

2018 72 % 28 % 

 

Une redistribution des gérant(e)s par rapport aux clusters économiques artisanaux 

permet de donner une vue de l’importance des gérant féminins (voir tableau B. ci-

avant) par domaine. Ainsi, certains clusters présentant un pourcentage plus élevé de 

gérants féminins : « Soins à la personne » (83%) ; « Mode » (73%) ; « Métiers de l’Art 

et activités divers » (72%) ; « Nettoyage du bâtiment » (31%) ; « Fleuriste & 

paysagiste » (25%) ; « Communication, multimédia & spectacle » (29%) ; « Santé » 

(19%) et « Alimentation » (12%). 

Une analyse détaillée de l’évolution des gérantes dans le temps (1980 - 2018) 

présente une évolution positive remarquable : alors qu’en 1980, seulement 6% de 

gérants étaient de sexe féminin, en 2018 la part des gérants féminins représente 

28% (voir graphique II. et tableau C. ci-avant). 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980 1990 2000 2010 2018

Sexe des créateurs d'entreprises 1980-2018 

Femmes Hommes



Consultation - Nouveau PAN Egalité entre les femmes et les hommes – Prise de position Chambre des Métiers 10 

 ____________________________________________________________________________________________  

CdM/12.07.2019 

La question de la représentativité des femmes au niveau de la prise de décision14 

La Chambre des Métiers voit d’un œil critique l’introduction de dispositions légales 

obligatoires visant l’introduction de quotas relatifs au genre au sein des conseils 

d’administration des entreprises. 

La prise de mesures obligatoires s’imposant aux entreprises comme par exemple 

certaines dispositions légales prévoyant la parité stricte au sein des organes de 

gestion de l’entreprise, ne peut par ailleurs pas être transposés dans le contexte des 

PME familiales artisanales où le contexte managérial est figé entre les membres de 

la famille. 

Le volet « égalités entre femmes et hommes dans le cadre de la prise de décision 

économique » ne se prête donc en général peu dans l’Artisanat, lorsqu’il s’agit de 

mettre en œuvre une politique « gender neutral ». 

Chaque mesure légale prise dans ce contexte aurait aussi pour les entreprises 

artisanales, qui se caractérisent par des structures réduites, des charges 

proportionnellement plus élevées que dans les grandes entreprises. 

Dès lors, la Chambre des Métiers se pose la question de la pertinence de mesures 

visant, au niveau des organes de direction des PME, un meilleur équilibre entre 

hommes et femmes notamment via un encouragement par le programme des 

« actions positives ». Comme indiqué ci-dessus, la Chambre est en faveur des 

initiatives gouvernementales visant à promouvoir des actions positives, à condition 

que celles-ci aient un sens par rapport au but recherché. 

Les différences en termes d’approche entre femmes et hommes en matière de 

création d’entreprise et la problématique de la discrimination liée au statut de 

l’indépendant(e) 

Même si les défis pour les créateurs d’entreprise masculins et féminins sont les 

mêmes, notamment en ce qui concerne l’accès au financement, le manque d’une 

qualification adéquate, les lacunes en matière de compétences de gestion et les 

formalités administratives, certaines différences en termes d’approche entre 

femmes et hommes, quand il s’agit de créer une entreprise artisanale, peuvent être 

observées. 

Ainsi, une enquête15 effectuée en 2014 auprès des candidats sur leurs motivations 

en vue de réaliser le Brevet de Maîtrise a permis de tirer un certain nombre de 

conclusions intéressantes : la majorité des femmes (53%) souhaitent passer 

l’examen de maîtrise afin de s’installer à leur propre compte (optique « création 

d’entreprise future ») tandis que la majorité des hommes (52%) passent l’examen de 

maîtrise en vue de leur carrière (optique « avancement professionnel »). 69% des 

 

14

 Accord de coalition de décembre 2018 : « Au niveau de la prise de décision, l’indicateur utilisé par 

l’Institut européen pour l’égalité entre femmes et hommes (EIGE) prenant en compte les différents 

facteurs de l’égalité de genre et utilisé pour mesurer la réalité dans les pays de l’UE a constaté dans 

le bilan de 2015 que : 

- avec un résultat de 51,1 points indiciaires au niveau de la prise de décision en politique, le Grand-

Duché continue à se positionner en dessous de la moyenne européenne de 52,7 points ; 

- quant à la prise de décision dans le domaine de l'économie, le Grand-Duché se situe à 23,5 points 

indiciaires par rapport à une moyenne européenne de 39,5 points, avec 93,9 points pour la Suède, 

84,8 points pour la Finlande et 77,1 points pour la France. » 

15

 Enquête représentative non-publiée se basant sur 383 réponses des candidats au Brevet de 

Maîtrise (taux de réponse : 60%) 
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femmes envisagent l’indépendance professionnelle (48% pour les hommes) et elles 

choisissent l’indépendance pour gagner davantage de libertés personnelles (46% 

chez les femmes ; 31% chez les hommes) et pour avoir une meilleure conciliation 

entre vie privée et vie professionnelle (37% chez les femmes ; 21% chez les 

hommes). 

On peut dès lors déduire de cette analyse que les motivations des femmes et des 

hommes quant à l’indépendance professionnelle diffèrent considérablement : les 

femmes sont plus disposées à s’installer à leur propre compte et notamment pour 

des raisons d’épanouissement personnel et de conciliation vie privée / vie 

professionnelle bien que majoritairement satisfaites dans leur situation 

professionnelle actuelle tandis que les hommes passent le Brevet de Maîtrise plutôt 

en vue d’un avancement professionnel et envisagent l’indépendance professionnelle 

également en premier lieu pour des raisons de libertés personnelles. 

Une enquête16 de la Chambre des Métiers auprès des « porteurs de projets » suivis 

jusqu’au stade de création d’entreprise permet de tirer les conclusions générales 

suivantes : les femmes créatrices créent leur entreprise « plus petit », dans une 

tranche d’âge « plus jeune » et réalisent leur projet « plus rapidement ». L’analyse a 

confirmé que les problèmes et obstacles rencontrés par les femmes et les hommes 

porteurs de projet étaient similaires (financement, recherche d’un site 

d’implantation, etc.). 

Malgré les différences relevées en termes d’approche entre femmes et hommes en 

ce qui concerne la création d’entreprise, les problèmes prioritaires indiqués restent 

donc largement semblables. 

La Chambre des Métiers plaide par conséquent en faveur d’instruments de soutien 

à la création d’entreprise qui apportent des solutions globales aux problèmes 

dégagés sans privilégier des mesures spécifiques s’orientant par rapport au genre. 

Ainsi, elle s’oppose par exemple à toute mesure particulière qui privilégierait, via des 

aides étatiques, la création d’entreprise par des femmes cheffes d’entreprises. 

La question de l’égalité de traitement de l’indépendant(e) par rapport au / à la 

salarié(e) doit également être mentionnée dans le présent contexte. Il est un fait que 

le statut de l’indépendant(e) connaît un certain nombre de désavantages par rapport 

à celui de salarié(e) (assurance pension, chômage, etc.). Par ailleurs, le conjoint d’un 

indépendant actif à titre individuel (qui est souvent une personne de sexe féminin) 

doit d’office cotiser en tant que « conjoint-aidant » par rapport à un plafond maximal 

de deux fois le salaire social minimum (SSM) (pour le cas où aucune demande de 

dispense n’a été adressée au centre commun de la sécurité sociale) désavantagé 

par rapport au conjoint-indépendant qui lui peut cotiser jusqu’à un plafond de cinq 

fois le SSM. 

Notons au passage que le Gouvernement passé, en réformant le RMG par 

l’introduction du REVIS, a pris en considération la proposition de la Chambre des 

Métiers de ne pas exclure, sous certaines conditions, les indépendants du bénéfice 

du dispositif du REVIS. La législation actuelle relative au REVIS permet un soutien à 

l’indépendant(e) qui enregistre une baisse sensible de ses revenus ; 

traditionnellement cette problématique concerne les indépendantes à revenus 

faibles (p.ex. esthéticiennes, couturières, etc.) et souvent celles formant plus 

spécifiquement des cellules familiales monoparentales. 

 

16

 Enquête continue non-publiée 
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Le principe de l’égalité salariale entre hommes et femmes 

Le Code du Travail contient des dispositions générales relatives à l’égalité salariale 

entre hommes et femmes. 

Le site17 du Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes souligne qu’« il est 

supposé (…) que (…) [l’]inégalité [salariale] se fonde en partie sur une ségrégation 

horizontale et verticale persistant sur le marché de l'emploi, ainsi que sur des 

stéréotypes de genre qui maintiennent des barrières invisibles à l'égalité des femmes 

et des hommes dans le monde du travail en général ». 

Même si certaines « inégalités » salariales peuvent exister, la Chambre des Métiers 

tient à souligner que les « différences » relevées s’expliquent souvent par des critères 

objectifs18 (qualification, expérience, motivation, etc.). Elle fait dès lors appel aux 

autorités compétentes de rester prudents dans leur communication autour de ce 

sujet sensible19.  

Les « différences » salariales traduisant une réalité complexe et nécessitant une 

analyse approfondie portant sur une multitude de facteurs, la Chambre des Métiers 

demande au Gouvernement de ne pas prendre de mesures coercitives 

supplémentaires dans ce domaine mais de veiller à la liberté contractuelle entre 

parties en cause (employeur – salarié). 

La Chambre des Métiers note que l’Accord de coalition de décembre 2018 a retenu 

les constats ainsi que les propositions suivantes : « Les moyens nécessaires seront 

mis en place afin de pouvoir, dans la mesure du possible, mettre fin aux inégalités 

salariales entre femmes et hommes qui se situent toujours à 5,4% dans le secteur 

privé. L'égalité salariale de droit devra aboutir à une égalité salariale de fait dans le 

monde du travail conformément aux dispositions définies dans le Code de travail. 

Dans ce contexte, il s'agit en particulier de renforcer les moyens de contrôle de 

l'Inspection du Travail et des Mines20. » 

Afin d’illustrer la complexité des discussions autour du sujet des « inégalités 

salariales » au Luxembourg, la Chambre des Métiers tient à citer le paragraphe 

suivant du « Bulletin n°1 – 2017 – Salaires, emploi et conditions de travail »21 du 

STATEC : « La progression des salaires avec l'âge ne suit pas la même trajectoire pour 

 

17

 http://mega.public.lu/fr/travail/genre-ecart-salaire/index.html  

18

 Ainsi, la convention collective du bâtiment prévoit une grille de rémunération en fonction du degré 

de qualification des travailleurs. 

19

 Voir à ce sujet l’article intitulé « Au Luxembourg, l’écart salarial entre hommes et femmes est parmi 

les plus faibles en Europe » publié sous http://luxembourg.public.lu/fr/actualites/2018/03/13-

ecartsalarial/index.html : « (…) Avec une différence salariale moyenne de 5,5% entre les femmes et 

les hommes, le Luxembourg se classe 3e pays de l’Union européenne, où l’écart salarial est le plus 

faible. Il n’est dépassé que par la Roumanie (5,2%) et l’Italie (5,3%). À noter qu’entre 2011 et 2016, 

le Grand-Duché a réduit l’écart de rémunération entre femmes et hommes de 2,4 points, enregistrant 

une tendance identique à celle de la plupart des Etats membres. » 

20

 Fin 2016, une pratique administrative en vigueur depuis 2012 a été formalisée qui consiste à 

imposer aux entreprises qui participent au programme des actions positives l’utilisation du logiciel 

Logib-Lux qui permet de détecter d’éventuelles inégalités de salaire entre hommes et femmes dans 

l’entreprise en question. Les entreprises ne sont pas obligées de dévoiler les résultats de l’analyse de 

leurs salaires mais uniquement une preuve qu’elles ont utilisé le logiciel. La preuve du contrôle de 

l’égalité salariale dans l’entreprise devient ainsi un critère d’éligibilité pour l’obtention de l’agrément 

ministériel pour la participation au programme des actions positives. 

21

 STATEC - Bulletin n°1 – 2017 – Salaires, emploi et conditions de travail, page 17 

https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/bulletin-Statec/2017/PDF-Bulletin1-2017.pdf  

http://mega.public.lu/fr/travail/genre-ecart-salaire/index.html
http://luxembourg.public.lu/fr/actualites/2018/03/13-ecartsalarial/index.html
http://luxembourg.public.lu/fr/actualites/2018/03/13-ecartsalarial/index.html
https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/bulletin-Statec/2017/PDF-Bulletin1-2017.pdf
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les hommes et pour les femmes (voir graphique 14). En effet, les jeunes femmes ont 

tendance à gagner plus que les jeunes hommes. (…), elles sont en effet plus 

qualifiées que leurs collègues masculins22. Dans les classes d’âges plus âgées, les 

salaires moyens des hommes ont tendance à augmenter plus rapidement que ceux 

des femmes, sous l’impact des salaires très élevés gagnés par un certain nombre 

d’hommes, alors que le salaire médian des femmes reste légèrement supérieur à 

celui des hommes dans chacune des classes d'âge. » 

 

 

 

Le STATEC relève également les constats suivants : « On peut remarquer (voir 

graphique 17) qu’il y a une importante progression des salaires avec l’ancienneté 

quel que soit le sexe. En effet, un salarié ayant 20 ans ou plus d’ancienneté gagne 

en moyenne 60% de plus qu’un salarié ayant moins de 5 ans à son actif, et ce aussi 

 

22

 Le constat de l’étude sur la structure des salaires du STATEC (enquête EESS 2014), réalisée sur un 

échantillon de plus de 2.000 entreprises et plus de 20.000 salariés du pays, permet de mettre en 

exergue que les jeunes femmes entre 25 et 34 ans (représentant 43% des salariés de cette tranche 

d’âge) sont mieux payées que les hommes du même âge ; ceci s’explique par le fait qu’elles sont 

globalement plus diplômées: 51% des femmes salariées de cette tranche d’âge sont diplômées du 

tertiaire contre seulement 37% des hommes. (STATEC - Bulletin n°1 – 2017 – Salaires, emploi et 

conditions de travail, page 23) 
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bien pour les hommes que pour les femmes. Néanmoins le salaire moyen des 

femmes est inférieur à celui des hommes dans chacune des catégories 

d’ancienneté. Si l’on considère le salaire médian, on constate que celui-ci est plus 

élevé pour les femmes dans toutes les catégories d’ancienneté à l’exception des 

personnes ayant une ancienneté de 20 ans ou plus. Dans cette dernière catégorie, 

le salaire médian des hommes dépasse en effet celui des femmes. »23 

Les constats de cette analyse du STATEC mettent en évidence le fait qu’une certaine 

prudence dans les débats autour des différences salariales devrait être de mise et 

qu’une généralisation trop poussée des propos politiques risque d’être 

contreproductif. 

Conclusions 

Par référence aux réflexions explicitées ci-avant et aux questions-clés relevées dans 

le courrier du Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes relatif à la 

consultation sous rubrique, la Chambre des Métiers tient à souligner que : 

• le sujet de l’égalité constitue une thématique importante dans l’Artisanat, 

notamment en matière d’orientation professionnelle des jeunes ; 

• certaines réalités inhérentes à l’activité artisanale ne peuvent être négligées 

(surtout l’aspect « choix du métier vu les contraintes physiques liées à l’exercice 

de l’activité ») ; 

• les réalités du terrain sont complexes et ne peuvent se résumer à des 

interprétations simplistes. 

Sachant que le sujet discuté est transversal, le rôle de la Chambre des Métiers 

consistera à : 

• réaliser des analyses et un suivi continus du sujet au niveau de l’Artisanat (études 

/ statistiques) ; 

• promouvoir le principe de l’égalité femmes / hommes dans toutes ses initiatives 

futures : 

 intégration du sujet dans le cadre de l’orientation professionnelle ; 

 intégration du sujet dans les campagnes, publications et communications ; 

 sensibilisation des chefs d’entreprises au niveau du conseil-assistance fourni. 

Ces pistes/instruments/méthodes devront permettre, du moins pour l’Artisanat, de 

relever plus durablement le défi de l’égalité femmes / hommes. 

En ce qui concerne le Gouvernement voire le Ministère de l’Egalité entre les femmes 

et les hommes, les mesures suivantes devraient être prises en compte : 

• promouvoir une culture de la diversité dans les entreprises par un encouragement 

ciblé des entreprises à intégrer une stratégie d’égalité à travers des solutions 

testées dans le cadre de « bonnes pratiques » ; 

• inciter les entreprises à engager des mesures de formation à l’égalité et à la 

diversité, surtout au niveau du management ; 

• fournir aux entreprises les moyens en vue de faire face aux désorganisations et 

absences des salariés bénéficiant des mesures de conciliation vie professionnelle 

et vie familiale ; 

• soutenir la création d’un réseau d’infrastructures encadrantes, notamment au 

niveau des crèches et garderies ; 

 

23

 Ibid, page 20 
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• lutter contre les stéréotypes, surtout dans les écoles et au niveau de l’orientation 

scolaire et professionnelle. 

La Chambre des Métiers tient à se positionner par rapport aux questions-clés 

principales de la consultation comme suit : 

• L’intégration de la dimension de l’égalité des sexes dans l’élaboration, la mise en 

œuvre et l’évaluation de toutes les politiques est importante (sur un arrière-fond 

de complémentarité). 

• Tout en rappelant sa position spécifique concernant la « lutte contre les inégalités 

salariales » et la « représentativité des femmes au niveau de la prise de décision » 

(voir chapitres ci-avant), la Chambre des Métiers est d’avis que les entreprises ne 

devraient pas se voir imposées de nouvelles dispositions légales et réglementaires 

contraignantes allant au-delà de ce que prévoit au stade actuel le Code du travail. 

• Dans cet esprit, la Chambre des Métiers défend la position que le principe de 

l’égalité entre femmes et hommes devrait être promu de façon conséquente par 

le biais d’actions soutenant une approche volontariste de mise en œuvre de 

stratégies de ressources humaines et managériales permettant une égalité de fait 

durable entre femmes et hommes dans les entreprises, sur le marché du travail 

et dans le monde économique en général. 

• Le défi principal sera, aux yeux de la chambre professionnelle représentant les 

intérêts de l’Artisanat, de bien définir en quoi consiste l’« inégalité » observée, d’en 

saisir les éléments objectifs (notamment sectorielles), afin de proposer des 

méthodes en vue de lutter contre ces dernières et d’intégrer la dimension du genre 

dans les mesures de sensibilisation respectives.  

 


