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Journée internationale de l’égalité de rémunération : Transcription  

Mme la commissaire Ward :  

Bienvenue à la série « Équité salariale: des règles de rémunération équitables! ». Je 
m’appelle Kadie Ward et je suis commissaire et directrice générale de la Commission de 
l’équité salariale de l’Ontario. Au cours des derniers mois, j’ai discuté avec des 
économistes, des décideurs, des activistes et des leaders d’opinion mondiaux à propos 
des tendances dans le domaine de l’équité à l’échelle mondiale. Et nous voulions porter 
à votre connaissance ces conversations. Nous avons donc lancé cette série, « Équité 
salariale: des règles de rémunération équitables!», pour vous faire part de ce que nous 
avons appris sur l’économie, l’équité, les femmes, le travail et l’argent.   

Nous avons été en partie inspirés par la façon dont, au milieu d’une pandémie mondiale 
qui a eu un effet disproportionné sur les femmes du monde entier, les organisations 
multilatérales mondiales se sont réunies pour inaugurer la toute première Journée 
internationale de l’égalité de rémunération le 18 septembre 2020.   

Cette initiative a été menée par des membres des Nations Unies, notamment l’Australie, 
le Canada, l’Allemagne, l’Islande, la Nouvelle-Zélande, le Panama, l’Afrique du Sud et la 
Suisse. Au total, 105 États membres des Nations unies ont coparrainé la résolution visant 
à faire du 18 septembre la « Journée internationale de l’égalité de rémunération ». 

Nous voulions en savoir plus sur la résurgence de l’équité salariale en tant qu’impératif 
de la reprise économique mondiale.  

Il n’est pas nécessaire de lire les rapports pour savoir que les femmes au travail et au 
foyer ont été touchées de manière disproportionnée depuis le début de la pandémie.  

En même temps, jamais de ma vie je n’ai lu et vu autant d’histoires sur les femmes et le 
travail. Et tant de rapports qui examinent l’économie de l’inégalité. Au cours de l’année 
écoulée, nous avons inventé les expressions « récession au féminin », « relance au 
féminin », les gouvernements et les agences parlant d’une « relance féministe post-
COVID-19 ».  

En Ontario, ma province natale, le gouvernement a mis sur pied un groupe de travail sur 
la croissance économique inclusive, dont le mandat est de s’attaquer aux obstacles 
économiques uniques et disproportionnés auxquels les femmes sont confrontées.   

Cette série a pour but de poursuivre la conversation afin que les décideurs politiques, 
tant à l’échelon fédéral que provincial, continuent à appliquer et à créer des lois ou des 
programmes qui traitent de la justice économique des femmes et soutiennent la réduction 
de l’écart salarial entre les sexes.   
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Pour commencer cette série, je me suis entretenue avec mes collègues de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Organisation 
internationale du travail (OIT). Ces deux organisations ont contribué à l’inauguration de 
la Journée internationale de l’égalité de rémunération. Ensemble, en collaboration avec 
ONU Femmes, l’OCDE et l’OIT constituent la Coalition internationale pour l’égalité 
salariale (EPIC). L’EPIC défend l’égalité salariale à l’échelle mondiale et œuvre en sa 
faveur.  

Dans la première partie de cette conversation, je me suis entretenu avec Monika 
Queisser. Mme Queisser est cheffe de la Division de la politique sociale et conseillère 
principale auprès du directeur de la Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales 
de l’OCDE. 

Nous avons toutes deux discuté de la motivation de l’OCDE à soutenir la Journée 
internationale de l’égalité de la rémunération et des efforts déployés par l’OCDE pour 
soutenir l’égalité salariale. Nous avons aussi discuté de la façon dont leur portail de 
données sur l’égalité femmes-hommes transforme ce que nous savons et nos réflexions 
sur l’écart salarial.  

Mme la commissaire Ward : L’OCDE, comme vous le savez, est à la tête de la Coalition 
internationale pour l’égalité salariale, avec ONU Femmes et l’Organisation internationale 
du travail. Or, bien que les membres de l’OCDE aient enregistré des progrès dans la 
réduction de l’écart salarial entre les sexes, cet écart persiste entre les membres de 
l’OCDE. Je voulais donc vous demander pourquoi ce fossé persiste d’après ce que vous 
avez appris par la recherche ? Et que faut-il faire pour continuer à combler l’écart? 

Mme Monika Queisser : La Coalition internationale pour l’égalité salariale est 
effectivement une initiative très intéressante que l’OCDE, l’OIT et ONU Femmes ont 
fondée ensemble, et nous sommes ravis que de nombreux pays y participent. Elle 
regroupe également des entreprises, des syndicats, des pays, comme je l’ai dit; c’est une 
organisation internationale. Nous sommes donc très heureux que cette initiative prenne 
de l’ampleur et que nous soyons en train de créer une véritable coalition pour lutter contre 
l’écart salarial entre les sexes. Je pense que nous devons travailler sur différents 
domaines. Tout d’abord, nous devons mieux comprendre cet égard. Et 
malheureusement, malgré les données, malgré les meilleures analyses, lorsque vous 
faites les calculs et que vous décomposez les facteurs, vous voyez l’écart – l’écart total –
, et ensuite vous le découpez en petits morceaux, ce que nous appelons décomposer, 
puis vous dites : cette partie vient du fait que les filles vont dans des professions 
différentes; cette partie vient du fait qu’elles ont des enfants.  

[...] Ensuite, il y a différents secteurs dans lesquels les femmes travaillent. Il ne s’agit 
donc pas seulement d’éducation, et même si nous avons examiné les femmes qui se sont 
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orientées vers les STIM et qui ont été formées pour devenir des scientifiques, elles se 
sont souvent retrouvées dans des écoles à enseigner les sciences, au lieu d’être dans 
un laboratoire ou dans une entreprise innovante à faire de la science. Il ne s’agit donc 
pas seulement de ce que vous étudiez, mais aussi de l’endroit où vous allez : si vous 
allez dans le secteur privé, ou si vous allez dans le secteur public; si vous travaillez à 
temps plein ou si vous passez beaucoup de temps à travailler moins longtemps parce 
que vous essayez de le combiner avec l’horaire scolaire des enfants. Ce sont donc tous 
des facteurs. Mais il y a une énorme partie de cet écart salarial entre les sexes, que l’on 
appelle inexpliquée. Cela signifie que nous ne savons pas vraiment d’où il vient. Et qu’est-
ce que c’est? Ce sont les choses les plus désagréables comme la discrimination. Ce sont 
des choses que nous savons tous qu’elles existent. Mais on ne peut pas vraiment les 
mesurer. Il y a donc d’autres facteurs qui entrent en jeu, sur lesquels nous devons 
vraiment en savoir plus, que nous devons mieux maîtriser et sur lesquels nous devons 
continuer à travailler et à explorer davantage les moyens d’y parvenir. 

Mme la commissaire Ward : Pouvez-vous nous dire comment le portail de données 
OCDE sur l’égalité femmes-hommes aide les responsables politiques et les dirigeants à 
mieux comprendre les écarts entre les sexes? 

Mme Monika Queisser : Bien sûr. Le portail de données OCDE sur l’égalité femmes-
hommes est une collection; c’est comme une plateforme où nous recueillons beaucoup 
de choses différentes, comme le nom le dit, les données sont, bien sûr, une partie très 
importante de celui-ci et ce sont elles qui mènent aux politiques. C’est la raison pour 
laquelle l’OCDE accorde une telle importance aux données. Si nous ne savons pas ce 
qui se passe réellement, il sera très difficile de convaincre quiconque de changer quoi 
que ce soit. Il ne suffit donc pas de dire que les femmes sont désavantagées sur le 
marché du travail et qu’elles n’obtiennent pas de bons emplois. Donc, non, nous devons 
vraiment le documenter, et dire quelle est l’ampleur de l’écart salarial entre les hommes 
et les femmes, dans quels secteurs cela se produit, à quel âge cela se produit, quand 
cela se produit. D’où vient-il, et donc, faire de la sensibilisation. Vous avez mentionné 
qu’à l’OCDE, nous avons l’éducation, l’emploi et l’esprit d’entreprise, et c’est ce que nous 
appelons les trois « E ». 

[...] Nous disposons donc de toutes ces données, nous les mettons à disposition et le 
portail de données permet à chacun – qu’il s’agisse de chercheurs, d’étudiants, de 
décideurs politiques, de toute personne qui visite ce portail de données – de sélectionner 
des indicateurs et de choisir ses pays de comparaison. Il est donc une chose très facile 
à utiliser. Et on m’a même dit que les journalistes l’adorent parce que si vous voulez aller 
vous battre pour quelque chose et rédiger un article sur comment le Canada se mesure 
par rapport aux autres, comment un autre pays se mesure par rapport aux autres, et 
qu’ensuite vous vous dites « je ne veux pas être comparé au Japon, j’aimerais mieux être 
comparé aux États-Unis ». 
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Alors, vous cliquez sur les pays que vous voulez voir, et vous obtenez tout. Il s’agit donc 
d’un moyen très facile et accessible d’obtenir un portrait très clair et quantitatif de la 
situation. Et ce n’est pas tout, au-delà des données, vous trouverez des liens vers des 
vidéos sur les travaux en cours, vers des événements, vers des blogues, et bien d’autres 
choses encore. Au cours des dix dernières années, l’OCDE a élargi son champ d’action 
au-delà de ces trois « E » ou de l’éducation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat, dans de 
nombreux autres domaines, vous trouverez donc de nombreux autres sujets, la 
numérisation et les femmes, les femmes dans l’agriculture, les femmes dans le 
commerce, les femmes dans les domaines environnementaux. Ainsi, nous avons 
maintenant beaucoup d’autres sujets qui sont également couverts par notre travail. 

Mme la commissaire Ward : Je vous encourage tous à visiter le portail de données 
OCDE sur l’égalité femmes-hommes à l’adresse https://www.oecd.org/fr/parite/donnees/. 

L’Organisation internationale du travail (OIT) est une autre organisation multilatérale qui 
utilise la recherche et les données pour comprendre comment l’écart salarial entre les 
sexes se réduit, afin de mieux comprendre ce qu’il reste à faire.  

Ensuite, je me suis entretenue avec Emanuela Pozzan, spécialiste principale de l’égalité 
des sexes à l’OIT. Au cours de notre conversation, nous avons examiné ce que les 
données nous apprennent sur les tendances mondiales en matière d’équité salariale, 
d’emploi des femmes et sur l’incidence de l’économie des soins sur ces deux éléments. 

Mme la commissaire Ward : Le 18 septembre 2020 a donc marqué la première Journée 
internationale de l’égalité de rémunération. Et cette journée de reconnaissance a été 
lancée au milieu d’une pandémie mondiale qui, nous le savons, elle a touché de manière 
disproportionnée les femmes sur le marché de travail. Quel est l’élan qui a rendu la 
reconnaissance de l’État si impérieuse à ce moment-là? 

Mme Emanuela Pozzan : La Journée internationale de l’égalité de rémunération, 
célébrée l’année dernière et cette année encore, est un rappel des inégalités qui 
persistent dans le monde du travail, mais c’est aussi un appel à l’action. C’est un moment 
à célébrer et à appeler tous les acteurs du marché du travail ou à quiconque peut faire 
quelque chose pour régler les questions de l’égalité des sexes dans le monde du travail, 
et pour aborder la question du salaire égal pour un travail de valeur égale. Nous, à l’EPIC 
(la Coalition Internationale pour l’Egalité Salariale), sommes donc très fiers de participer 
à la célébration de la Journée internationale de l’égalité de rémunération et nous 
attendons avec impatience la prochaine, qui aura lieu le 18 septembre.  

Mme la commissaire Ward : En 2019, votre équipe a réalisé des recherches vraiment 
exceptionnelles sur les femmes au travail, intitulées Quantum Leap for Gender Equality, 
qui ont mis en évidence certains obstacles persistants pour les femmes. Quels obstacles 
ont été cernés en ce qui concerne l’écart salarial entre les sexes? 
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Mme Emanuela Pozzan : Je vous remercie de cette question et, voyez-vous, lorsque 
nous examinons l’écart de rémunération entre les sexes, nous sommes confrontés à des 
données très inconfortables, car l’écart salarial entre les sexes reste de 18,8 % dans le 
monde entier, allant de 12,6 % dans les pays à faible revenu à 29 % dans les pays à 
revenu intermédiaire supérieur. Il s’agit donc d’un problème très répandu, qui touche à 
peu près tous les pays. Et, et c’est quelque chose qui appelle clairement des réponses 
claires, mais vous m’interrogez sur les raisons et les obstacles. L’écart salarial entre les 
sexes est le résultat d’inégalités composées qui s’accumulent au fil du temps chez les 
femmes, au fil de leur vie.  

Et donc, vous aurez besoin d’une boussole, vous savez, pour naviguer dans tout cela 
parce que ce ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles, comme je l’ai dit, 
c’est très complexe. L’écart salarial entre les sexes est le résultat de très nombreux 
facteurs différents. La boussole est donc le traité international, la convention 
internationale de l’Organisation internationale du travail – la convention n° 100, qui porte 
sur l’égalité de rémunération. Ceci est très important, car il est essentiel de s’attaquer aux 
préjugés conscients et inconscients dans la détermination de la valeur du travail effectué 
par les femmes par rapport au travail effectué par les hommes. Et je voudrais juste 
souligner ici que lorsque nous parlons du droit à recevoir un salaire égal, cela ne se limite 
pas à un travail égal ou similaire. Il ne s’agit donc pas seulement de deux personnes qui 
font le même travail ou un travail similaire et qui sont payées de manière égale. Mais ici, 
nous parlons également de l’extension de ce concept, du travail qui peut être d’une nature 
totalement différente – donc deux personnes faisant des travaux différents, mais lorsque 
vous évaluez réellement ces travaux, leur valeur pourrait être très similaire. 

Mme la commissaire Ward : Vous savez, une autre chose qui – ou un facteur aggravant 
devrais-je dire – est le travail de soins non rémunéré. Le rapport de l’OIT sur les soins a 
souligné l’ampleur du travail non rémunéré dans le monde. Et à bien des égards, nous 
avons déjà dit que le COVID-19 a mis en lumière la manière dont le travail non rémunéré 
mine notre économie. Vous l’avez dit dans une entrevue précédente que – et j’adore cette 
citation – « le cœur du changement dans le travail de soins est un changement dans la 
relation de pouvoir entre les hommes et les femmes et le travail non rémunéré, afin que 
les femmes puissent être présentes sur le marché du travail. » Alors, comment cette 
relation de pouvoir entre le genre et le travail non rémunéré diffère-t-elle entre les pays 
développés et les pays en développement? Vous avez un peu abordé ce sujet, mais de 
quelle manière, le cas échéant, des changements sont-ils observés dans la division du 
travail non rémunéré? 

Mme Emanuela Pozzan : Il s’agit d’une question très importante, car vous évoquez l’un 
des problèmes principaux que nous devons aborder lorsque nous voulons faire avancer 
le discours sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Il s’agit de l’énorme quantité de 
travail non rémunéré que les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, effectuent 
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quotidiennement sans rémunération, un travail qui est nécessaire et essentiel à toute 
progression de la société, car il s’agit d’une partie extrêmement importante du 
fonctionnement normal des sociétés. Et donc, nous avons ici des données assez 
troublantes en réalité, parce que dans le monde entier et sans exception, les femmes 
effectuent les trois quarts du travail de soins non rémunéré. 72 % du nombre total 
d’heures consacrées aux soins non rémunérés, qu’il s’agisse de s’occuper de soi-même, 
de ses enfants, des membres de sa famille, etc. est fourni par les femmes. Dans aucun 
pays au monde, les hommes et les femmes ne fournissent une part égale du travail de 
soins non rémunéré. Cela ne se produit donc nulle part, pas même dans les pays qui ont 
fait d’énormes progrès en matière de redistribution du travail non rémunéré. Ainsi, dans 
le monde, les femmes effectuent chaque jour 4 heures et 25 minutes de travail non 
rémunéré, contre 1 heure et 23 minutes pour les hommes. Et si nous devions jouer un 
peu avec ces chiffres, nous parlerions de 2 milliards de personnes travaillant huit heures 
par jour gratuitement, sans aucune rémunération. Si nous devions donner une valeur à 
ces heures, nous parlerions d’environ 11 000 milliards de dollars US, soit 9 % du PIB 
mondial. Nous parlons donc, vous savez, d’une part importante du travail qui est 
totalement invisible, qui n’est pas rémunérée et qui est distribuée de manière très injuste. 
Maintenant, vous me demandiez quelles étaient les différences. Il y a certainement des 
différences entre les pays, mais en réalité, les différences sont très faibles. Nous pouvons 
dire, par exemple, que les femmes consacrent plus de temps que les hommes au travail 
de soins non rémunéré dans toutes les régions, allant de 1,7 fois plus dans les Amériques 
à 4,7 fois dans les États arabes. 

La question est donc la suivante : quels changements constatons-nous du point de vue 
de la répartition du travail de soins non rémunéré? Nous pouvons dire que cette question 
attire certainement plus d’attention à l’échelle mondiale. Et aussi, dans les différents pays, 
parce qu’il y a une compréhension du fait qu’être productif signifie aussi d’avoir ce dont 
on a besoin et d’être capable de s’en occuper, sans trop de stress, pour être en mesure 
de consacrer plus de temps à être productif. Or, vu la structure actuelle des sociétés, il y 
a beaucoup de travail à faire pour redistribuer le travail de soins non rémunéré. 

Ce rapprochement du monde du travail avec le monde des soins est l’un des principaux 
défis auxquels nous devons nous attaquer activement, et essayer d’y travailler, et pour 
ce faire, nous avons notamment besoin de données fiables ventilées par sexe. Mais ce 
dont nous avons le plus besoin, c’est d’infrastructures de soins bien conçues, de services 
de soins, de politiques de congés de soins et d’arrangements de travail flexibles 
combinés. Et je pense que le COVID-19 a un peu fait progresser ce discours. 

Mme la commissaire Ward :  

Les deux conversations avec Monika et Emanuela nous rappellent les inégalités qui 
persistent pour les femmes dans le monde du travail et le fait que la Journée 
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internationale de l’égalité de rémunération est un appel à l’action pour aborder les 
questions d’égalité des sexes et continuer à lutter pour un salaire égal pour un travail de 
valeur égale. 

Pour notre part, à la Commission de l’équité salariale de l’Ontario, nous nous concentrons 
sur la conformité à la Loi sur l’équité salariale de l’Ontario, l’éducation et la sensibilisation 
pour réduire l’écart salarial entre les sexes.   

La Commission de l’équité salariale est un organisme agence du ministère du Travail, de 
la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario, un ministère qui joue 
un rôle essentiel dans le soutien d’une main-d’œuvre dynamique et bien traitée dans 
toute la province.   

Alors que nous réfléchissons à l’intention qui sous-tend la Journée internationale de 
l’égalité de rémunération et que nous entrons dans la phase de reprise économique, je 
pense que nous sommes tous d’accord pour dire que l’emploi contribue de manière 
significative au bien-être d’une économie. Un emploi bien rémunéré et offrant de 
nouvelles possibilités d’épanouissement personnel et professionnel.   

La partie du « bon salaire » est au cœur de notre travail. Nous nous concentrons sur les 
femmes et le travail et sur les inégalités qui persistent sur le marché du travail en raison 
de la dévalorisation du travail historiquement ou typiquement effectué par les femmes ou, 
pire encore, du travail stéréotypé comme un « travail de femme ». Notre bureau s’attaque 
à ce problème en veillant à ce qu’un travail de valeur égale soit rémunéré de manière 
équitable au sein d’une organisation.   

Nous espérons qu’à travers une série de conversations publiées sur le site 
LevelThePayingField.ca, vous comprendrez mieux comment la discrimination est plus 
généralement liée à l’inégalité salariale, comment les mythes courants sur l’écart salarial 
entre les hommes et les femmes permettent à cet écart de persister, ce que les décideurs, 
les dirigeants, les militants et les femmes du monde entier et d’ici font pour progresser 
dans la réduction des écarts, et comment les progrès de la technologie et des logiciels 
peuvent réellement nous aider à évoluer au-delà des normes inéquitables construites et 
vers l’égalité pour enfin parvenir à la parité salariale. 

Cette conversation fait partie d’une série publiée par la Commission de l’équité salariale 
de l’Ontario pour examiner l’économie, l’équité, les femmes, le travail et l’argent. Vous 
pouvez en savoir plus sur le site levelthepayingfield.ca. Veuillez diffuser cette vidéo sur 
vos réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook et LinkedIn, afin que nous puissions 
élever la conversation sur l’équité. 
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