
	

 

L’Index d’égalité professionnelle           
entre les femmes-hommes 

Pour l’année 2023 au titre des données 2022 

 

 

“à travail égal, salaire égal” 

 

Le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes est inscrit dans la loi du 22 décembre 1972. 

Instauré avec la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » de septembre 2018, l'index de l'égalité 
professionnelle (« Index Pénicaud ») est un outil visant à mettre fin aux inégalités professionnelles.  

Il permet d’évaluer au sein des entreprises, l'écart des rémunérations des femmes vis-à-vis des hommes et de mettre 
en évidence les domaines dans lesquels les entreprises peuvent apporter, le cas échéant, des axes d’amélioration 
pour réduire les disparités. 

Au départ seules les entreprises de plus de 250 salariés étaient soumises à l’obligation de publication de l’index. 
Depuis 2020, il est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés.  

 

Comment se calcule-t-il ? 

 

Cet index se décompose entre 4 à 5 critères, selon que l’entreprise emploie plus ou moins de 250 salariés. Une note 
est attribuée pour chaque critère avec une note maximale de 100. 

 

  



 

 
L’entreprise 5/7 ETIQUETTE  

compte moins de 250 salariés  
et doit répondre aux quatre critères suivants 

 

 

1er Critère : Écart de rémunération entre les femmes et les hommes (40 points) : 

Pour obtenir l'intégralité des 40 points, l’entreprise doit ramener l'écart entre la rémunération des femmes et celle 
des hommes à 0%. Cet écart se base sur les rémunérations moyennes comparées par Catégories Sociaux 
Professionnelles et par tranches d’âges. 

ð Note obtenue de 39/40 

 

2ème Critère : Écart de taux d’augmentations individuelles (35 points) : 

Cet indicateur compare le nombre de femmes et d’hommes augmentés au cours de l’année de référence. Pour obtenir 
l'intégralité des points, une entreprise doit accorder les mêmes augmentations aux femmes qu'aux hommes, 
à 2 % près ou à 2 personnes près.  

ð Note obtenue de 35/35 

 

3ème critère : Ecart de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité (15 points) : 

La totalité de la note est attribuée à une entreprise qui accorde une augmentation aux femmes revenant d'un congé 
maternité. 

Si une seule salariée dans cette situation ne perçoit pas d'augmentation, aucun point ne sera accordé à l'entreprise. 

ð Note obtenue de 15/15 

 

4ème critère : Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations (10 points) : 

Pour obtenir ces 10 derniers points, une entreprise doit compter au moins 4 femmes parmi ses 10 plus hauts salaires. 

ð Note obtenue de 10/10 

 

La note globale de l’index se mesure sur un total de 100 points. Si l’index est inférieur à 75 points, l’entreprise aura 
3 ans pour mettre en œuvre les mesures de correction qui lui permettront d’atteindre au moins 75 points. 

Dans le cas contraire, elles seront sanctionnées financièrement jusqu'à 1% de leur masse salariale. 

 
ð L’index égalité femmes-hommes pour la société 5/7 ETIQUETTE pour l’année 2023 sur les données 2022 

obtient une note de 99/100 

 

  



 

 
L’entreprise BERNETIC  

compte moins de 250 salariés  
et doit répondre aux quatre critères suivants 

 

 

1er Critère : Écart de rémunération entre les femmes et les hommes (40 points) : 

Pour obtenir l'intégralité des 40 points, l’entreprise doit ramener l'écart entre la rémunération des femmes et celle 
des hommes à 0%. Cet écart se base sur les rémunérations moyennes comparées par Catégories Sociaux 
Professionnelles et par tranches d’âges. 

ð L’indicateur n’est pas calculable car l’ensemble des groupes valables (c’est à dire comptant au moins 3 
femmes et 3 hommes), représentent moins de 40% des effectifs. 

 

2ème Critère : Écart de taux d’augmentations individuelles (35 points) : 

Cet indicateur compare le nombre de femmes et d’hommes augmentés au cours de l’année de référence. Pour obtenir 
l'intégralité des points, une entreprise doit accorder les mêmes augmentations aux femmes qu'aux hommes, 
à 2 % près ou à 2 personnes près.  

ð Note obtenue de 35/35 

 

3ème critère : Ecart de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité (15 points) : 

La totalité de la note est attribuée à une entreprise qui accorde une augmentation aux femmes revenant d'un congé 
maternité. 

Si une seule salariée dans cette situation ne perçoit pas d'augmentation, aucun point ne sera accordé à l'entreprise. 

ð Cet indicateur n’est pas calculable car il n’y a pas eu de retour de congé maternité pendant la période de 
référence. 

 

4ème critère : Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations (10 points) : 

Pour obtenir ces 10 derniers points, une entreprise doit compter au moins 4 femmes parmi ses 10 plus hauts salaires. 

ð Note obtenue de 5/10 

 

La note globale de l’index se mesure sur un total de 100 points. Si l’index est inférieur à 75 points, l’entreprise aura 
3 ans pour mettre en œuvre les mesures de correction qui lui permettront d’atteindre au moins 75 points. 

Dans le cas contraire, elles seront sanctionnées financièrement jusqu'à 1% de leur masse salariale. 

 
ð L’index égalité femmes-hommes pour la société BERNETIC pour l’année 2023 sur les données 2022 n’est 

pas calculable. 


