
 

Mars 2022 

 
 
Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier chaque année les résultats obtenus à 
l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux 
modalités de calcul définies par le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 selon que l’effectif de 
l’entreprise soit compris entre 50 et 250 salariés (article D.1142-2-1 du Code du travail) ou que 
l’effectif soit supérieur à 250 salariés (article D.1142-2 du Code du travail).  
L’ensemble de ces indicateurs sera mis à la disposition du CSE, via la BDESE. En outre, les 
indicateurs seront rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail 
conformément à la loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021.  
 
Pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés  
L’article D.1142-2 du Code du travail dispose, pour les entreprises de plus de deux cent 
cinquante salariés, que les indicateurs mentionnés à l’article L.1142-8 du même code, sont les 
suivants :   

1°/ L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la 
moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche 
d’âge et par catégorie de postes équivalents ;   
2°/ L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des 
promotions entre les femmes et les hommes ;   
3°/ L’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ;   
4°/ Le pourcentage de salariées ayant bénéficier d’une augmentation dans l’année de 
leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenus au cours de la 
période pendant laquelle le congé a été pris ;  
5°/ Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu 
les plus hautes rémunérations.  

 
Pour les entreprises de cinquante salariés à deux cent cinquante salariés  
L’article D.1142-2-1 du Code du travail dispose que, pour les entreprises de cinquante à deux 
cent cinquante salariés, les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 du même code sont les 
suivants :  

1°/ L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la 
moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche 
d'âge et par catégorie de postes équivalents ;  
2°/ L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les 
hommes ;  
3°/ Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année 
suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au 
cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;  
4°/ Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu 
les plus hautes rémunérations.  
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