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6. LES FEMMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Emploi des femmes dans l’administration centrale

L’emploi dans l’administration centrale, sous-ensemble de 
l’emploi total dans les administrations publiques, recouvre 
tout un éventail de postes de cadre, de technicien et de secré-
taire situés dans les ministères et autres services de l’adminis-
tration centrale. Par conséquent, la présence des femmes dans 
l’administration centrale, notamment aux hautes fonctions 
administratives, constitue un important indicateur du rôle 
qu’elles jouent dans l’élaboration et la mise en œuvre des poli-
tiques des pays membres de l’OCDE. 

En moyenne, les femmes représentaient un peu plus de 50 % 
de l’ensemble des salariés de l’administration centrale en 2010 
dans les 22 pays sur lesquels des données sont disponibles. Ce 
chiffre est légèrement inférieur à la proportion de femmes 
dans les effectifs des administrations publiques (57 %, voir 
graphique 6.2), qui tient compte des professions majoritaire-
ment exercées par les femmes, comme celles d’enseignant et 
d’infirmière, que l’on recense plus souvent au niveau des États 
fédérés et à l’échelon local. Le Chili, l’Italie et la Pologne conti-
nuent d’enregistrer les pourcentages les plus élevés de femmes 
dans les effectifs de l’administration centrale, lesquels se 
situent aux alentours de 70 %, cette proportion étant la plus 
faible au Japon (16 %), suivi de l’Allemagne (39 %). La présence 
des femmes dans l’administration centrale reste légèrement 
supérieure à leur représentation dans la population active, ce 
qui est dû dans beaucoup de pays à des politiques consistant, 
par exemple, à offrir des conditions de travail plus souples et 
un congé parental rémunéré. 

La proportion de femmes dans les effectifs de l’administration 
centrale a augmenté entre 2000 et 2010 dans la quasi-totalité 
des 15 pays membres de l’OCDE sur lesquels des données sont 
disponibles (dans deux pays, à savoir l’Estonie et le Japon, elle 
a diminué de moins d’un point de pourcentage). Toutefois, 
malgré la progression que l’emploi des femmes dans l’admi-
nistration centrale a enregistrée au cours de la dernière décen-
nie, celles-ci continuent d’être surreprésentées aux postes 
subalternes. Dans 15 pays sur 19, les femmes occupent plus de 
50 % des postes de secrétaire, proportion proche de 90 % en 
Slovénie et en Autriche. Elles sont beaucoup moins nom-
breuses aux niveaux plus élevés, où elles ne représentent que 
40 % des cadres moyens et 29 % des cadres supérieurs (voir 
graphique 6.4). 

En outre, les femmes représentent une part disproportionnée 
des travailleurs à temps partiel dans l’administration cen-
trale. Dans les 16 pays membres de l’OCDE qui ont fourni des 
données, deux tiers ou plus des travailleurs à temps partiel 
étaient des femmes en 2010, proportion qui dépassait 85 % 
en Allemagne, au Luxembourg et en France. Si le travail à 
temps partiel peut être une solution intéressante pour les 
salariés désireux de pouvoir concilier plus facilement activité 
professionnelle et obligations familiales, il donne générale-
ment lieu à une rémunération plus faible et réduit les possi-
bilités de progression professionnelle sur le long terme. La 
mise en place d’une voie de passage de l’activité à temps par-
tiel au travail à temps plein constitue pour les pays un moyen 
d’offrir à tous les salariés une marge de manœuvre sans com-
promettre leurs perspectives d’évolution professionnelle à 
long terme.

Pour en savoir plus

OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes : il est temps d’agir, Éditions 
OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264179660-fr.

OCDE (2011, version française à paraître), Les fonctionnaires, 
partenaires de la croissance : pour une fonction publique plus forte, 
plus resserrée et plus équitable, Éditions OCDE, Paris, http://
dx.doi.org/10.1787/9789264166707-en. 

Notes relatives aux graphiques

Les données sur le Luxembourg, la Slovénie et la Suède se rapportent à 
2011 et non à 2010. Les données sur la France se rapportent à 2009 et 
non à 2010. Les données sur les Pays-Bas représentent des 
équivalents temps plein. 

6.3 : Les données sur l’Estonie, le Japon et l’Espagne se rapportent 
uniquement aux salariés à temps plein. Il n’y a pas de données 
disponibles sur la Finlande pour 2010. 

6.4 : Les données sur la Suisse concernant les postes de secrétaire 
comprennent aussi les postes de technicien. 

Méthodologie et définitions

Les  données  ont  été  recuei l l ies  au  moyen de  
l’Enquête 2011 de l’OCDE sur la parité dans l’emploi 
public. Les répondants étaient principalement des hauts 
fonctionnaires des services de gestion des ressources 
humaines de l’administration centrale. 

L’administration centrale (également dénommée 
administration nationale ou fédérale) désigne les 
ministères, services et organismes contrôlés et financés 
à l’échelon central de l’administration. Les données sur 
l’emploi se rapportent aux personnes employées selon le 
cadre général d’emploi, qui définit les conditions 
d’emploi de la plupart des salariés de l’administration, 
ainsi que de la majorité des agents statutaires. L’emploi à 
temps partiel recouvre les postes assortis d’une durée 
hebdomadaire d’activité inférieure à celle d’un emploi à 
temps complet. Sa définition diffère selon les pays mais 
il correspond généralement à un temps de travail de 
moins de 30 ou 35 heures par semaine. 

Les postes d’encadrement supérieur se situent au-dessous 
des fonctions de ministre ou de vice-ministre.  
Immédiatement en deçà de l’encadrement supérieur se 
trouve l’encadrement intermédiaire qui correspond aux 
postes comportant la gestion d’au moins trois personnes. Il 
s’agit généralement des chefs de division, de département 
et autres services d’un ministère. Les techniciens se situent 
entre les cadres et le personnel de soutien administratif et 
de bureau. Les postes de secrétaire sont occupés par les 
agents chargés des tâches administratives et des fonctions 
d’appui administratif général.
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http://dx.doi.org/10.1787/9789264166707-en
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6.3.  Proportion de femmes dans les effectifs de l’administration centrale (2000 et 2010)

Source : Enquête 2011 de l’OCDE sur la parité dans l’emploi public. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933159654

6.4.  Proportion de femmes dans les effectifs de l’administration centrale 
par catégorie professionnelle (2010)

Source : Enquête 2011 de l’OCDE sur la parité dans l’emploi public. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933159663

6.5.  Part des femmes dans les effectifs à temps partiel de l’administration centrale (2010)

Source : Enquête 2011 de l’OCDE sur la parité dans l’emploi public. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933159673
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