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Les recrutements et le genre

Dans le cadre de ses travaux sur la problématique 
du chômage, le CEPS/INSTEAD a développé, en 
collaboration avec le Ministère du Travail et de 
l’Emploi, un programme de recherche concernant les 
pratiques de recrutement des entreprises implantées 
au Luxembourg et leur impact sur l’accès à l’emploi des 
chômeurs. Après une première publication présentant 
le programme de recherche, ses enjeux dans la 
problématique du chômage et les hypothèses qu’il 
sous-tend, plusieurs publications se sont intéressées à 
la place des intermédiaires institutionnels et privés dans 
les pratiques de recrutement.

Cette publication s’intéresse à la question du genre 
lors des recrutements. Depuis quelques décennies, les 
femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du 
travail, mais des différences selon le genre existent en 
termes de salaire ou de positionnement. Ces différences 
entre hommes et femmes peuvent avoir deux origines, 
la première étant liée aux trajectoires professionnelles 
des femmes et la seconde relevant de différences à 
l’embauche.

L’objectif de la première partie de cette publication 
est de se focaliser sur les différences à l’embauche 
entre hommes et femmes en comparant, lorsque cela 
sera possible, les nouveaux recrutés à l’ensemble de la 
population active ; ce qui permettra de voir dans quelle 
mesure les recrutements entretiennent les inégalités 
selon le genre sur le marché du travail. Dans la seconde 
partie, nous nous concentrerons sur les préférences 
manifestées par les employeurs en termes de genre, 
l’impact de celles-ci sur les recrutements, les secteurs ou 
les métiers que cela concerne, et enfin les justifications 
des recruteurs pour leurs préférences.
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INTRODUCTION

Depuis quelques décennies, les femmes sont de 
plus en plus présentes sur le marché du travail. 
Toutefois, des différences selon le genre existent 
en termes de salaire ou de positionnement sur 
le marché du travail (secteur d’activité, nature du 
poste occupé, temps de travail et évolution de la 
carrière, etc. - Lejealle, 2008).

Ces différences entre hommes et femmes peuvent 
avoir deux origines. La première est liée aux 
trajectoires professionnelles des femmes dont on 
sait qu’elles s’interrompent plus souvent que les 
hommes notamment pour se consacrer à l’éducation 
des enfants. Ces interruptions qui interviennent en 
cours de carrière creusent les écarts entre hommes 
et femmes, d’une part, en termes salariaux et 
d’autre part, en termes d’emplois occupés, puisque 
les femmes devenues mères changent d’emplois 
ou réduisent leur temps de travail. La seconde 
origine relève de différences à l’embauche : l’entrée 
dans la vie professionnelle cristallise déjà certaines 
inégalités, que les trajectoires professionnelles ne 
feraient que renforcer.

Habituellement, la mesure des différences selon le 
genre ne permet pas de faire la différence entre 
les inégalités à l’embauche et celles qui sont liées 
aux trajectoires professionnelles. L’objectif de ce 
document est de s’inscrire dans cette dichotomie, 
en analysant sur un certain nombre de critères, 
les différences à l’embauche entre hommes et 
femmes. 

Cependant, pour pouvoir véritablement analyser 
les inégalités à l’embauche, il faut connaitre l’offre 
de travail. En effet, sans cette offre, il est assez 
difficile de prouver que les recruteurs choisissent 
volontairement d’engager des candidats d’un sexe 
donné, et que ces préférences ont des conséquences 
sur le positionnement des femmes et des hommes 
sur le marché du travail dès l’embauche. En effet, 
si l’on devait constater que proportionnellement 
peu de femmes sont recrutées à des postes très 
qualifiés, cela ne signifierait pas forcément que les 
recruteurs discriminent les femmes si dans le même 
temps le nombre de candidatures féminines est 
très faible.  Or l’offre de travail des femmes et des 
hommes n’est pas connue. Afin de contourner ce 
problème, la première partie de cette publication 
s’attachera à comparer, lorsque cela sera possible, 
les nouveaux recrutés à l’ensemble de la population 

active ; ce qui permettra de voir dans quelle mesure 
les recrutements entretiennent les inégalités selon 
le genre sur le marché du travail.

Dans la seconde partie, nous analyserons, pour 
un échantillon de recrutements réalisés par les 
entreprises, les préférences manifestées par les 
employeurs en termes de genre : quel est l’impact 
des préférences des recruteurs sur le sexe du 
recruté ? Quel type de métiers ou secteurs cela 
concerne-t-il ? Quelles raisons les recruteurs 
donnent-ils pour justifier leur préférence ?
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1	 L’enquête	réalisée	étant	antérieure	à	la	crise	économique	et	financière	(mondiale),	les	résultats	ne	sont	pas	influencés	par	les	effets	de	celle-ci.

Encadré 1 : L’enquête sur les pratiques de recrutement des entreprises

L’enquête relative aux pratiques de recrutement des entreprises au Luxembourg a été réalisée au cours du 
premier semestre 20071  par le CEPS/INSTEAD. Cette enquête a été menée en face à face auprès d’un échantillon 
représentatif des entreprises du secteur privé en activité au 1er trimestre 2007 et ayant recruté du personnel au 
cours des deux années précédentes. Au total, environ 1 800 entreprises ont été contactées. Avec un taux de 
réponse de 84%, l’échantillon final compte 1 500 entreprises.

L’enquête se compose de trois grandes parties :
-  Une première partie permet d’obtenir des données liées à l’entreprise : composition de la main-d’œuvre, types 

de métiers pratiqués, conditions de travail, position sur le marché, mode de gestion de la main-d’œuvre, etc.
-  La seconde partie concerne les procédures et modes de recrutement de l’entreprise, permettant de 

comprendre si les entreprises utilisent toujours les mêmes canaux, si elles en excluent certains, et également 
si elles modifient leurs pratiques en fonction du type de poste à pourvoir.

-  La troisième partie contient toute une série de questions permettant de décrire dans le détail la dernière 
procédure de recrutement de l’entreprise. Les caractéristiques de l’emploi à pourvoir sont décrites de façon 
précise, ainsi que la procédure mise en œuvre (canaux activés, délais, critères de sélection, caractéristiques 
du recruteur, etc.). Un système de pondération a été mis en place afin d’être représentatif de l’ensemble des 
recrutements effectués au cours de 2007.
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I.  le profil des recrutés selon le genre

En 2007, 64% des recrutés sont des hommes et 36% 
des femmes. Si les femmes sont de plus en plus 
nombreuses à accéder à un emploi, quel est leur 
positionnement dès leur embauche ? Sur le marché 
du travail, il est connu que les femmes occupent 
plus souvent des postes à temps partiel et dans le 
secteur tertiaire, ou encore qu’elles interrompent 
plus souvent leur carrière pour s’occuper de leur 
famille, … mais qu’en est-il lors des recrutements ? 
C’est ce que nous nous proposons d’étudier ici 
à travers le profil des recrutés du secteur privé 
en 2007. Dans un premier temps, nous allons 
observer les inégalités qui peuvent survenir dès le 
recrutement à travers l’analyse de la segmentation 
professionnelle, le salaire à l’embauche et le temps 
de travail. Dans un second temps, nous étudierons 
le niveau de formation ; niveau qui peut être le reflet 
soit des inégalités ou des stéréotypes présents dans 
les filières de formation, soit d’une inégalité quant 
aux chances d’accès à l’emploi selon un niveau de 
formation. Enfin, dans un troisième temps, nous 
étudierons le statut avant embauche des recrutés 
et leur expérience professionnelle, qui sont plus 
des conséquences de parcours professionnels 
différents entre les hommes et les femmes.

Les recrutements maintiennent la segmentation 
professionnelle : les femmes sont moins souvent 
recrutées dans les secteurs « masculins »

S’il est connu que certains secteurs sont plus 
masculins que d’autres, comme les secteurs de 
l’industrie manufacturière, de la construction ou 
encore des transports, la structure par genre des 
recrutements tend à reproduire cette segmentation 
professionnelle. Ainsi, les secteurs ayant embauché 
le plus fréquemment des hommes sont ceux 
pour lesquels les hommes étaient déjà fortement 
présents. Par exemple, au sein du secteur de la 
construction, 93% des salariés sont des hommes 
en 2006, et 93% des recrutements réalisés dans 
ce secteur, cette même année, concernent des 
hommes (cf.	 Graphique	 1). Les embauches dans 
les secteurs mixtes, comme celui du commerce, 
de la finance et des hôtels, restaurants et cafés, 
reproduisent également la structure hommes-
femmes. La seule exception concerne le secteur 
de l’immobilier et des services aux entreprises. 
Moins de la moitié des recrutements (46%) dans ce 
secteur touchent des hommes, alors que leur part 

dans ce secteur s’élève à 57%. Une des explications 
possibles tient au fait que les emplois liés au 
nettoyage, qui appartiennent à ce secteur, et qui 
sont très féminisés, se caractérisent par un turn-over 
très élevé. Les emplois de nettoyage représentent 
en effet 18% du secteur de l’immobilier et des 
services aux entreprises (15% de femmes et 3% 
d’hommes), et au niveau des recrutements pour ce 
secteur, 27% sont pour les activités de nettoyage 
fournies aux entreprises (24% des femmes et 3% 
d’hommes).

Les recrutements à temps partiel touchent plus 
fréquemment des femmes

Les recrutements réalisés directement à temps 
partiel sont assez rares, le temps partiel résultant 
plutôt d’un aménagement d’horaires, d’un temps 
plein vers un temps partiel, lorsque l’individu est en 
emploi. La comparaison des données de l’enquête 
«Pratiques de recrutement des entreprises» avec 
celles de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale 
(IGSS - mars 2006) illustre assez bien ce constat : 
les recrutements à temps partiel représentent 9% 
des recrutements réalisés en 2007, tandis que 
les emplois à temps partiel constituent 14% de 
l’ensemble des emplois en 2006 (cf.	 Tableau	 1). 
Ces recrutements ont la particularité de concerner 
principalement les femmes : 86% des recrutements 
à temps partiel concernent des femmes, alors que, 
dans l’emploi total, 62% des emplois à temps 
partiel sont occupés par des femmes. 
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2	 Dans	le	rapport	-	Les	femmes	et	le	marché	de	l’emploi	-	Actualisation	2007	(Tableaux	et	graphiques),	CEPS/INSTEAD,	Ministère	de	l’Egalité	des	chances,	
	 mars	2008	–	on	constate	que	29,9%	des	hommes	travaillent	à	temps	partiel	(source	:	IGSS).	La	différence	avec	la	proportion	citée	dans	le	tableau	vient	de	la	 
	 définition	même	du	temps	partiel.	Dans	le	rapport,	la	limite	du	temps	partiel	est	prise	à	120h	par	mois,	alors	que	dans	cette	publication	nous	la	fixons	 
	 à	138,4h	par	mois.	Prenant	un	intervalle	de	définition	du	temps	partiel	plus	important,	il	n’est	donc	pas	surprenant	de	constater	que	plus	d’hommes	soient	 
	 concernés.

Graphique 1.   Part des hommes dans les entreprises en 2006 et part des hommes dans les
  recrutements réalisés en 2006, par secteur

Source	:	Fichiers IGSS, 2006
Champ	:	Secteur privé (hors intérim)
Guide	de	lecture	: parmi les recrutements en 2006 dans le secteur de la finance, 53% concernent des hommes. Concernant les 
emplois dans le secteur de la finance, les hommes représentent 55% des salariés.

Tableau 1.   Répartition des recrutements selon le temps de travail

Pourcentage en ligne Pourcentage en colonne

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Recrutements* Recrutement à temps plein 68% 32% 100% 98% 80% 91%
Recrutement à temps partiel 14% 86% 100% 2% 20% 9%

Emplois
Emploi à temps complet 73% 27% 100% 92% 72% 86%
Emploi à temps partiel** 38%2 62% 100% 8% 28% 14%

Sources	:		 		Recrutements	:	Enquête	«Pratiques	de	recrutement	des	entreprises»,	CEPS/INSTEAD,	Ministère	du	Travail	et	de	l’Emploi,	2007.
	 		Emplois	:	Fichier	IGSS,	mars	2006.
*	Champs : Recrutements : Ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 (secteur privé, hors intérim).
   Emplois : ensemble des emplois en 2006 (secteur privé, hors intérim).
** Un emploi à temps partiel est défini comme un emploi de moins de 138,4h/mois qui correspond à un 4/5ème. Ne sont pas inclus 
les intérimaires, les stagiaires et les apprentis. Dans les recrutements, il s’agit de temps partiel déclaré par les recruteurs eux-mêmes.
Guide	de	lecture : parmi les recrutements en temps plein réalisés en 2007, 68% touchent des hommes et 32% concernent des femmes. 
Et, parmi les hommes recrutés, 98% l’ont été à temps plein et 2% à temps partiel.
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Les femmes et le salaire à l’embauche3

Pour mesurer les différences salariales à l’embauche 
entre hommes et femmes, nous choisissons de 
ne pas travailler sur l’ensemble des recrutés car 
les différences de salaires observées seraient 
en partie dues aux différences de trajectoires 
professionnelles entre les hommes et les femmes ; 
ces dernières interrompant plus souvent leur 
carrière professionnelle pour s’occuper de leur 
famille. Dans ce contexte, pour vérifier l’existence 
d’un écart salarial selon le genre dès l’embauche, 
nous comparons les salaires horaires bruts4 
moyens à l’embauche des jeunes recrutés (15-25 
ans) n’ayant aucune expérience professionnelle, 
par type de profession.

Ainsi, en contrôlant l’âge des recrutés et leur 
expérience professionnelle, on observe très peu 
de différences de salaire entre les hommes et les 
femmes : l’écart s’élève à 1,4% en défaveur des 
femmes (cf.	Tableau	2). Toutefois, le genre n’entre 
pas seul en ligne de compte dans l’explication de 
l’écart observé. On peut en effet supposer qu’il 
est également dû à d’autres caractéristiques, 
dont on ne dispose pas des données, comme 
les caractéristiques individuelles des salariés 
(capacités linguistiques, personnalité,…), les 
caractéristiques relatives au poste (prise de 
risque,…), ou à l’entreprise (signature d’une 
convention collective,…).

Par type de métier, l’écart salarial le plus important 
est enregistré pour les employés administratifs : 
il est de l’ordre de 6% en défaveur des femmes. 
Pour les métiers demandant une qualification 
élevée, les écarts salariaux à l’embauche restent 
faibles, mais sont en faveur des femmes : 2,8% 
pour les recrutements à des postes de cadres, 
professions intellectuelles et scientifiques et 
1,2% pour les recrutements à des postes de 
professions intermédiaires. Quant aux postes 
vendeurs de magasins et de marché, quasiment 
aucune différence de salaires à l’embauche entre 

les hommes et les femmes âgés de 15 à 25 ans 
et sans expérience professionnelle n’est observée 
(0.5% en faveur des femmes). Enfin, pour les autres 
professions les écarts salariaux se situent entre 2 et 
3% en défaveur des femmes5.

En 2007, pour l’ensemble du marché du travail 
luxembourgeois6, l’écart salarial global ou la 
différence relative des rémunérations horaires 
brutes moyennes des femmes et des hommes 
s’élève à 12,5%7. 

Si les inégalités de salaires entre les hommes et 
les femmes sont présentes, mais faibles en début 
de carrière, il semble qu’elles évoluent en même 
temps que les trajectoires professionnelles. Si 
le genre n’explique pas à lui seul ces inégalités, 
inégalités qui peuvent être dues à d’autres 
caractéristiques individuelles, d’entreprises ou de 
métiers, on suppose néanmoins que les différences 
de parcours professionnels des femmes, plus 
fréquemment fractionnés que celui des hommes, 
influencent en partie l’écart salarial observé dans 
son ensemble.

3	 Pour	cette	partie,	nous	travaillons	sur	les	fichiers	de	l’IGSS	datant	de	2009,	soit	après	la	crise	économique	et	financière	(mondiale).	Cependant,	nous	faisons	
	 l’hypothèse	que	les	changements	de	salaires	à	l’embauche,	qui	auraient	pu	intervenir	pour	les	jeunes	sortant	de	leur	formation	initiale	suite	à	cette	crise,	
	 affectent	globalement	les	hommes	et	 les	femmes	dans	le	même	ordre	de	grandeur.	Le	champ	de	l’analyse	reste	le	secteur	privé	et	cible	les	entreprises	 
	 comptant	10	salariés	et	plus.
4	 Dans	ce	salaire	horaire	brut	moyen	ne	sont	pas	comptés	la	rémunération	des	heures	supplémentaires,	ni	les	primes	et	gratifications.
5	 Comme	nous	l’avions	mentionné	précédemment,	certaines	variables	n’ont	pu	être	contrôlées.	C’est	le	cas	notamment	du	niveau	de	formation	des	salariés.	
	 Ainsi,	il	se	peut	que	certains	écarts	soient	sous-estimés	si	les	femmes	ont	été	plus	souvent	concernées	par	un	déclassement	à	l’embauche	que	les	hommes	 
	 (c’est-à-dire	qu’elles	acceptent	plus	fréquemment	un	poste	dont	le	diplôme	requis	est	inférieur	à	celui	qu’elles	ont	obtenu).	En	France,	par	exemple,	il	a	été	 
	 observé	que,	dès	le	début	de	la	carrière,	les	femmes	faisaient	plus	souvent	l’objet	d’un	déclassement	à	l’embauche	(Garner,	Magnien,	2009).
6	 Cet	écart	concerne	l’ensemble	des	activités	NACE	(sauf	agriculture;	pêche;	administration	publique;	activités	des	ménages	et	activités	extra-territoriales)	et	
	 les	entreprises	comptant	10	salariés	et	plus.
7	 Cet	 indicateur	 d’écart	 de	 rémunération	 est	 calculé	 à	 partir	 de	 données	 collectées	 suivant	 la	méthodologie	 de	 l’enquête	 sur	 la	 structure	 des	 salaires	
	 (Règlement	CE	530/1999).	Pour	plus	d’informations	sur	la	méthodologie	:	http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=684&langId=fr.	Pour	plus	d’informations	 
	 sur	les	données	:	http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/earnings/database.
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En moyenne, les femmes recrutées sont plus diplômées 
que les hommes

Dans l’ensemble des recrutements, et quel que 
soit le type de contrat, les femmes recrutées en 
2007 sont en moyenne plus diplômées que leurs 
homologues masculins : 48% sont titulaires au 
moins du baccalauréat, alors que cela concerne 
33% des hommes recrutés en 2007 (cf.	 Tableau	
3). Mais pour les femmes, il s’agit surtout de 
diplômes supérieurs de type court : elles sont 
proportionnellement 2,5 fois plus nombreuses 
que les hommes à détenir le baccalauréat ou un 
diplôme égal à bac+1 ou bac+2. En revanche, on 
recense la même part de femmes et d’hommes 
détenant un niveau de diplôme supérieur ou égal 
à bac+3 : 19% de femmes et 21% d’hommes.

Dans l’emploi total, si cette surqualification des 
femmes se vérifie également pour la population 
active frontalière, chez les résidents, les hommes 
et les femmes détenant au moins un baccalauréat 
sont présents dans les mêmes proportions8. Cette 
différence entre frontaliers et résidents résulte de 
plusieurs phénomènes. Un de ces phénomènes 
est l’allongement des études, plus récent pour 
les femmes au Luxembourg que dans les pays 
frontaliers ; et le fait que les femmes de jeunes 
générations sortent plus diplômées en moyenne 

Tableau 2.   Ecart salarial à l’embauche pour les jeunes salariés (15-25 ans), sans expérience 
  professionnelle par type de profession en 2009, dans les entreprises de 10 salariés et  
  plus.

ENSEMBLE

Cadres, 
professions 

intellectuelles
et scientifiques

Profes-
sions intermé-

diaires

Employés 
adminis-

tratifs

Personnels 
des services

Vendeurs 
de magasins et 

de marché

Ouvriers 
qualifiés

Ouvriers et 
employés 

non 
qualifiés

Ecart salarial 
entre les hommes 
et les femmes

1,4% -2,8% -1,2% 5,5% 2,2% -0,5% 2,8% 2,7%

Source	:	Fichiers IGSS, 2009
Champ	:	Entreprises de plus de 10 salariés du secteur privé (hors intérim)
Guide	de	lecture	:	l’écart salarial entre les hommes et femmes jeunes et sans expérience observé dès l’embauche est égal à 2,8% en 
faveur des femmes pour les postes de cadres, professions intellectuelles et scientifiques, et à 5,5% en défaveur des femmes pour les 
postes d’employés administratifs.

8	 Ici,	faute	de	données	disponibles	sur	les	qualifications	pour	l’ensemble	de	la	population	active,	nous	avons	dû	réaliser	une	analyse	séparée	entre	les	résidents	
	 et	les	frontaliers.	La	source	pour	les	frontaliers	est	l’enquête	sur	«	les	dépenses	des	frontaliers	au	Luxembourg	»,	STATEC	et	CEPS/INSTEAD,	2007.	Pour	les	 
	 résidents,	l’enquête	utilisée	est	celle	de	l’EU-SILC/PSELL-3,	2007,	CEPS/INSTEAD,	STATEC.
9	 Une	comparaison	avec	l’ensemble	de	la	population	active	n’a	pas	été	possible	pour	cette	partie.

que les hommes ne se reflètent donc pas encore 
dans le stock des actives résidentes.

La moitié des femmes recrutées viennent de l’inactivité 
ou du chômage9

Avant leur embauche, les hommes sont plus 
souvent en emploi que les femmes : 58% des 
hommes recrutés étaient déjà salariés dans une 
entreprise contre 48% des femmes recrutées  
(cf.	Graphique	2). Cet écart est plus important pour 
les recrutements en CDI, et plus faible pour les 
embauches en CDD. Ainsi, parmi les recrutements 
en CDI, 64% des hommes et 50% des femmes 
étaient déjà en emploi avant d’être recrutés, 
tandis que parmi les recrutements en CDD, ces 
proportions sont respectivement de 39% et 41%.

Si, quel que soit le type de contrat, la même part 
d’hommes et de femmes sont au chômage (20%) 
avant d’être embauchés, les femmes recrutées 
étaient en revanche plus souvent inactives. Dans 
l’ensemble, un quart des femmes recrutées étaient 
inactives avant leur embauche alors que cela 
touche 11% des hommes ; le fait que les femmes 
interrompent plus souvent leur carrière pour 
s’occuper de leur famille explique en partie cet 
écart. 
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Tableau 3.   Répartition des recrutements selon le niveau de diplômes des recrutés en 2007

Graphique 2.   Répartition des recrutements selon le type de contrat, le genre et le statut avant 
  l’embauche

 Hommes Femmes Ensemble

Pas de formation/primaire/secondaire inférieur 44% 37% 42%
Secondaire supérieur 23% 15% 20%
Baccalauréat, bac+1, bac+2 12%

33%
29%

48%
18%

Bac+3 et plus 21% 19% 20%

Total 100% 100% 100%

Source : Enquête «Pratiques de recrutement des entreprises», CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007.
Champ : Ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 (secteur privé, hors intérim).

Source : Enquête «Pratiques de recrutement des entreprises», CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007.
Champ : Ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 (secteur privé, hors intérim).
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10	 Une	comparaison	avec	l’ensemble	de	la	population	active	n’a	pas	été	possible	pour	cette	partie.

Les femmes recrutées ont un peu moins d’expérience 
que les hommes10

Les femmes recrutées ont moins d’expérience 
professionnelle utile à l’emploi comparativement 
aux hommes, et cet écart se creuse avec l’âge. Ainsi, 
les trois-quarts des femmes recrutées en 2007 
ont moins de 5 ans d’expérience, tandis que cela 
concerne la moitié des hommes recrutés la même 
année. A contrario, peu de femmes affichent plus 
de 11 années d’expérience professionnelle : 8% 
environ contre 22% des hommes. 

L’écart en termes d’années d’expérience se creuse 
avec l’âge. Si les plus jeunes recrutés (moins 
de 25 ans) ont en moyenne le même nombre 
d’années d’expérience, la différence apparait à la 
génération suivante (25-34 ans) où les hommes 
possèdent 1,7 année d’expérience de plus que les 
femmes (cf.	Tableau	4). L’écart atteint 9 ans pour 
les recrutés les plus âgés (45 ans et plus). Ces 
différences s’expliquent notamment par le fait que 
les femmes interrompent plus souvent leur activité 
professionnelle pour s’occuper de leur famille, puis 
reprennent une activité professionnelle plus tard.

A travers ce profil des recrutés selon le genre, on 
observe que certaines inégalités selon le genre 
sont présentes dès l’embauche et d’autres sont 
les conséquences de parcours professionnels 
différents. Ainsi, en termes de segmentation 
professionnelle, on n’observe pas de renversement 
de tendance : les secteurs « féminisés » continuent 
à embaucher plus de femmes. En termes d’horaire 
de travail, les recrutements à temps partiel touchent 
également plus fréquemment les femmes. Enfin, 
concernant les salaires, l’écart entre les hommes 
et les femmes dès l’embauche pour les jeunes sans 
expérience existe, mais est assez faible.

Au niveau de la formation initiale, il s’avère que les 
femmes recrutées sont en moyenne plus qualifiées 

que les hommes, et essentiellement dans les 
études post-secondaires courtes. 

Quant aux différences de statut avant l’embauche 
(inactivité ou salarié) ou de nombre d’années 
d’expérience professionnelle, elles sont plus 
la conséquence des inégalités de parcours 
professionnels qu’une inégalité en soi. Les femmes, 
on le sait, ont plus souvent tendance à interrompre 
leur carrière pour prendre soin de leur famille ; 
ce qui a forcément un impact sur leur parcours 
professionnel.

Globalement, les recrutements réalisés aujourd’hui 
ne semblent pas pouvoir conduire vers un 
changement des tendances du marché du travail 
dans son ensemble. Certains éléments peuvent 
en partie expliquer ce constat. Tout d’abord, dès 
la formation initiale, les parcours des hommes et 
des femmes sont cloisonnés (Couppié, Epiphane, 
2006). Même si l’on constate que les jeunes femmes 
commencent lentement à investir les filières 
scientifiques, elles se dirigent plus fréquemment 
dans des filières littéraires ou vers des métiers de 
la santé, tandis que les hommes s’orientent plus 
souvent vers des domaines scientifiques. Ensuite, 
le poids des charges familiales et domestiques 
pèse toujours plus sur les femmes que sur les 
hommes, conduisant ces dernières à interrompre 
plus fréquemment leur carrière professionnelle. 
Enfin, ces différences entre les hommes et les 
femmes peuvent être également entretenues 
par les stéréotypes, notamment des recruteurs. 
Ainsi, au-delà des lois en vigueur pour éviter 
toute discrimination selon le genre, les recruteurs 
peuvent manifester des préférences pour un genre 
donné. Ces préférences ont-elles un impact sur 
le genre des recrutés ? Comment les recruteurs 
justifient-ils leur préférence ? C’est ce que nous 
nous proposons d’étudier dans la partie suivante.

Tableau 4.   Nombre moyen d’années d’expérience professionnelle des recrutés, en 2007, selon 
  l’âge et le genre

Hommes Femmes

Moins de 25 ans 1,3 année 1,4 année
Entre 25 et 34 ans 5,0 années 3,3 années
Entre 35 et 44 ans 10,8 années 7,1 années
Plus de 45 ans 19,0 années 10,1 années

Source : Enquête «Pratiques de recrutement des entreprises», CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007.
Champ : Ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 (secteur privé, hors intérim).
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Excepté en raison de la nature du poste ou des 
conditions de l’activité professionnelle, le genre 
ne peut constituer, du point de vue légal11, une 
condition déterminante d’accès à un emploi ou 
à une formation. En effet, les employeurs doivent 
respecter le principe de l’égalité de traitement 
selon le genre, que les individus soient déjà en 
emploi (promotion, formation…) ou qu’ils essaient 
d’y accéder (recrutement - cf. annexe 1). Chaque 
entreprise doit donc trouver les leviers pour lutter 
contre toute forme de discrimination concernant le 
genre, en interne, et lors des recrutements. Il n’en 
demeure pas moins que le genre peut continuer 
à faire l’objet de préférences personnelles de la 
part des recruteurs. Que ces préférences soient la 
conséquence d’un choix personnel, de la nature 
du métier ou d’une autre raison, quand elles 
existent, on peut s’interroger sur l’ampleur de leur 
influence quant au choix du recruté. L’objectif de 
cette partie est d’identifier dans quelle mesure 
les préférences des recruteurs, quand elles sont 
dévoilées, influencent le genre du recruté, et les 
déterminants de ces préférences : les préférences 
sont-elles plus courantes dans certains secteurs ou 
métiers etc. Enfin, nous analyserons les différentes 
raisons que les recruteurs avancent pour justifier 
leur préférence.

Tout au long de cette partie, les résultats du 
Luxembourg seront, dans la mesure du possible, 
comparés avec ceux de la France (Garner, Magnien, 
200912), puisque l’enquête sur laquelle est basée 
cette étude est inspirée de l’enquête « Offre 
d’emploi et recrutement (OFER) » menée en France 
par la DARES en 2005.

Plus d’un recruteur sur trois déclarent être sensibles au 
genre du futur recruté

A la question « aviez-vous une préférence pour un 
homme, pour une femme ou n’aviez-vous pas de 

II.  les préférences de genre des recruteurs

préférence ?  », 37% des recruteurs ont déclaré ne 
pas être indifférents au genre du futur recruté13 ; et 
parmi eux, les choix semblaient assez clairement 
établis puisqu’ils se tournaient 3 fois sur 4 vers un 
homme14. Nous ne sommes pas en mesure ici de 
savoir si les préférences affichées ont eu un réel 
impact sur le genre de la personne recrutée, dans 
la mesure où nous ne disposons pas d’information 
sur le genre des individus, autres que celui recruté, 
qui ont postulé à l’offre d’emploi. Néanmoins, on 
observe que lorsque les recruteurs avouent ne 
pas être indifférents au genre15, par rapport à ceux 
qui n’ont pas de préférence, la part des hommes 
recrutés est plus importante : 72% des recrutés 
sont des hommes contre 59% quand le recruteur 
n’a pas de préférence. (cf.	Graphique	3).

11	 Loi	du	8	décembre	1981,	modifiée	en	2006	et	introduite	dans	le	code	du	travail.
12	 Garner	H.,	Magnien	M.,	Hommes	et	femmes	recrutés	en	2005	:	les	préférences	des	employeurs,	Premières	Synthèses,	DARES,	Juillet	2009,	N°	31.3.
13	 On	ne	peut	pas	exclure	l’idée	qu’une	double	causalité	existe	entre	le	resultat	du	recrutement	au	niveau	du	genre	et	les	préférences	de	genre	des	recruteurs.	
	 En	effet,	ces	dernières	peuvent	être	le	reflet	de	l’adaptation	des	recruteurs	au	marché	de	l’offre	de	travail.	Par	exemple,	si,	avant	le	recrutement,	le	recruteur	 
	 sait	qu’il	trouvera	peu	ou	pas	de	femme	pour	ce	type	de	poste,	sa	préférence	de	genre	pourrait	éventuellement	en	être	influencée,	et	il	pourrait	déclarer	alors	 
	 préférer	engager	un	homme.
14	 A	titre	de	comparaison,	en	France,	28%	des	recruteurs	affirmaient	qu’ils	n’étaient	pas	indifférents	au	genre	de	la	personne	à	embaucher.	Et,	parmi	eux,	70%	
	 orientaient	leur	préférence	vers	les	hommes	et	30%	vers	les	femmes	(Garner,	Magnien,	2009).
15	 Dans	96%	des	recrutements	où	une	préférence	était	affichée,	cette	dernière	a	été	concrétisée	dans	le	choix	du	recruté	final.
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Graphique 3.   Part des hommes dans les recrutements selon l’existence de préférences des 
  recruteurs pour un genre

Source	:	Enquête «Pratiques de recrutement des entreprises», CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007.
Champ	:	Ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 (secteur privé, hors intérim).
Guide	de	lecture	: Dans 96% des recrutements dans lesquels les recruteurs affichent une préférence pour un homme, 
le recruté est un homme.

Des préférences de genre moins fréquentes pour les 
postes très qualifiés et dans le secteur de la finance

Plus les métiers requièrent des niveaux de 
qualification élevés, plus la part des recrutements 
pour lesquels les entreprises disent avoir des 
préférences pour un genre diminue. Ainsi, dans 5% 
des recrutements de cadres dirigeants, les recruteurs 
sont sensibles au genre du futur recruté, et c’est 
également le cas dans 14% des recrutements à des 
postes de professions intermédiaires (cf.Tableau	5). 
Pour les postes les moins qualifiés, les recruteurs 
ne sont pas indifférents au genre du futur recruté 
dans 60% des recrutements d’ouvriers qualifiés et 
dans 70% de ceux des salariés non qualifiés.

Par ailleurs, selon les métiers, les préférences pour 
le genre divergent. En effet, si lors des recrutements 
de cadres dirigeants et d‘ouvriers qualifiés, les 
considérations des recruteurs sont nettement 
en faveur des hommes, dans d’autres métiers, 
comme les personnels des services et vendeurs, les 
recruteurs ont déclaré plus fréquemment préférer 
embaucher des femmes : 18% d’entre eux, contre 

9% pour un homme. Enfin, les préférences peuvent 
être aussi bien favorables aux hommes qu’aux 
femmes, comme pour les recrutements d’employés 
administratifs où la part des recruteurs préférant 
embaucher des femmes (10%) est identique à celle 
des recruteurs préférant embaucher des hommes 
(9%).

Ces différences selon les métiers se reflètent 
logiquement dans les secteurs d’activité. Ainsi, on 
recense plus de recruteurs ayant des préférences, 
globalement pour les hommes, dans les secteurs où 
la majorité des salariés sont des ouvriers qualifiés : 
ce sont les secteurs de l’industrie manufacturière 
(44%) et de la construction (75% - cf.	Tableau	6). 
Dans les secteurs mixtes16, comme par exemple 
les secteurs des hôtels, restaurants et café ou 
du commerce, les préférences, elles aussi, sont 
mixtes : la même proportion de recruteurs déclare 
préférer engager un homme ou une femme. Enfin, 
le secteur de la finance est le seul secteur où la 
part de recruteurs sensibles au genre des futurs 
recrutés est quasi-nulle (3%).

16	 Dans	la	première	partie	de	cette	publication,	nous	avions	révélé	qu’en	termes	de	segmentation	professionnelle,	les	secteurs	du	commerce,	de	la	finance	et	
	 des	hôtels,	restaurants	et	café,	de	l’Immobilier,	et	services	aux	entreprises	étaient	composés	quasiment	d’autant	d’hommes	que	de	femmes.
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Tableau 5.   Les préférences des recruteurs selon le type de métier

Tableau 6.   Les préférences des recruteurs selon les secteurs d’activité

Cadres, professions 
intellectuelles et 

scientifiques

Professions 
intermédiaires17

Employés 
administratifs

Personnels 
des services 

et vendeurs18

Ouvriers 
qualifiés19

Ouvriers et 
employés 

non qualifiés
Préférence pour un 
homme 5%

5%
10%

14%
9%

19%
9%

27%
59%

60%
33%

70%
Préférence pour une 
femme 0% 4% 10% 18% 1% 37%

Aucune préférence 95% 86% 81% 73% 40% 30%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source	: Enquête «Pratiques de recrutement des entreprises», CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007.
Champ	:	Ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 (secteur privé, hors intérim).

17	 Sont	considérées	comme	professions	intermédiaires	:	les	techniciens	des	sciences	physiques	et	techniques,	les	kinésithérapeutes,	les	opticiens,	les	éducateurs,	
	 les	courtiers,	les	agents	immobiliers,	les	comptables,	etc.
18	 Il	s’agit	de	vendeurs	de	magasins	et	de	marché.
19	 Sont	considérés	comme	ouvriers	qualifiés	:	les	ouvriers	du	bâtiment,	les	conducteurs	de	véhicules	à	moteur,	les	artisans,	les	ouvriers	qualifiés	de	l’agriculture	
	 et	de	la	pêche,	etc.

Finance
Hôtels, 

restaurants, 
cafés

Transports, 
communication

Immobilier, 
services aux 
entreprises

Commerce Industrie 
manufacturière Construction

Préférence pour 
un homme 1%

3%
13%

27%
31%

31%
14%

33%
19%

35%
40%

44%
73%

75%
Préférence pour 
une femme 2% 14% 0% 19% 16% 4% 2%

Aucune 
préférence 97% 73% 69% 67% 65% 56% 25%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source	:	Enquête «Pratiques de recrutement des entreprises», CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007.
Champ	:	Ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 (secteur privé, hors intérim).
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Les recruteurs justifient principalement leur préférence 
de genre par la nature du poste à pourvoir

Les raisons des préférences peuvent être multiples, 
mais qu’elles soient en faveur d’une femme ou 
d’un homme, les préférences sont le plus souvent 
guidées par le type de poste à pourvoir. Ainsi, 
comme en France, parmi les recruteurs déclarant 
préférer recruter un homme, 9 sur 10 évoquent 
la nature du poste comme raison principale de 
leur préférence20 (cf.	 Tableau	 7). D’ailleurs, pour 
les postes les moins qualifiés, tous les recruteurs 
ou presque justifient leur préférence par cette 
raison. Eviter la difficulté d’intégration dans les 
équipes existantes constitue également un motif 
de préférence ; motif d’ailleurs largement plus cité 
au Luxembourg qu’en France. Au Luxembourg, 
45% des employeurs justifient leurs considérations 
pour un homme par ce motif ; en France, ils sont 
16%. Le choix personnel intervient dans 20% 
des recrutements où les employeurs affichent 
leur préférence pour un homme. En France, ce 
motif n’est évoqué que par 8% des employeurs 
ayant déclaré préférer recruter un homme. Enfin, 
satisfaire les préférences des clients et des usagers 
n’est pas une raison largement répandue dans les 
deux pays : 4% des employeurs évoquent ce motif.

Même si les ordres de grandeurs changent, le 
classement des justifications des préférences pour 
le recrutement d’une femme ne diffère guère de 
celui des hommes au Luxembourg. Ainsi, lorsque 
la préférence du genre du candidat porte sur 
une femme, la nature du poste reste la raison 
principale de ce choix, même si elle est moins 
souvent évoquée que pour les hommes (74% des 
recrutements). Sont cités ensuite, l’intégration dans 
les équipes existantes (38%) et le choix personnel 
(21%). Enfin, satisfaire les préférences des clients 
et des usagers semble être une motivation plus 
importante pour les employeurs préférant recruter 
une femme, puisqu’ils sont 20% à la mentionner 
(4% quand ils préfèrent recruter un homme). En 
France, ce motif est le deuxième le plus mentionné 
par les recruteurs préférant embaucher une femme 
(52%).

Les recrutrices dévoilent autant de préférences que 
leurs homologues masculins

Aux vus de ces résultats, on peut se demander si 
ces préférences, globalement orientées vers les 
hommes, ne sont pas entretenues par le genre 
du recruteur lui-même. Nous pouvons en effet 
supposer, d’une part, que les hommes recruteurs 
auraient plus tendance à souhaiter le recrutement 
d’un homme ; et, d’autre part, que ce constat aurait 
d’autant plus d’importance si les recruteurs sont 
majoritairement des hommes. Mais finalement, 
dans les recrutements réalisés en 2007, 60% des 
recruteurs sont des hommes et 40% des femmes, 
et parmi eux, la part de ceux ayant une préférence 
ne diffère pas de façon significative : 38% des 
recruteurs et 35% des recrutrices affichent des 
préférences. Par ailleurs, il est surprenant de 
constater que la part de ceux préférant recruter 
des hommes est aussi importante parmi les 
recruteurs et les recrutrices. Au total, 27% des 
recruteurs (hommes et femmes) avouent avoir une 
préférence pour le recrutement d’un homme, et 
respectivement 11% et 8% préfèrent recruter une 
femme (cf.	Tableau	8).

Si les recruteurs, quel que soit le genre, justifient 
principalement leur préférence par la nature du 
poste, et l’intégration dans les équipes existantes, 
les préférences des recrutrices relèvent moins 
souvent d’un choix personnel, que ces préférences 
soient en faveur des femmes ou des hommes. 
Ainsi, 14% des recrutrices justifient leur préférence 
par un choix personnel, contre 24% de leurs 
homologues masculins (cf.	Annexe	2).

Notre hypothèse selon laquelle les préférences 
pourraient être influencées par le genre du 
recruteur ne se vérifie donc pas ; les préférences 
seraient donc plus guidées par le type de métier, 
et par là même, la nature du poste21.

20	 En	France,	95	%	des	employeurs	«	souhaitant	recruter	de	préférence	un	homme,	que	ce	soit	pour	un	CDI	ou	un	CDD,	le	justifient	par	la	nature	du	poste	à	
	 pourvoir	».
21	 Ces	résultats	sont	confirmés	par	une	analyse	économétrique	donnant	des	effets	toutes	choses	égales	par	ailleurs.
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Tableau 7.   Les raisons des préférences des recruteurs pour un genre

Tableau 8.   Les préférences de genre des recruteurs selon leur propre genre

 

Préférences 
pour un homme

Préférences 
pour une femme

Luxembourg France Luxembourg France

Proportion d’employeurs déclarant une préférence 27% 20% 10% 8%

La nature du poste 90% 95% 74% 91%

L’intégration dans les équipes existantes 45% 16% 38% 28%

Un choix personnel 20% 8% 21% 28%

Les préférences des clients ou des usagers 4% 4% 20% 52%

Source : Enquête «Pratiques de recrutement des entreprises», CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007.
    Pour la France, enquête « Offre d’emploi et recrutement », 2005, DARES.

Champ : Ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 (secteur privé, hors intérim).
Remarque : la somme des colonnes n’est pas égale à 100% car les raisons ne sont pas exclusives.

 Recruteurs femmes Recruteurs hommes

Part dans l’ensemble des recruteurs 40% 60%

Préférence pour un homme 27%
35%

27%
38%

Préférence pour une femme 8% 11%

Aucune préférence 65% 62%

Total 100% 100%

Source : Enquête «Pratiques de recrutement des entreprises», CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de 
l’Emploi, 2007.
Champ : Ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 (secteur privé, hors intérim).
Guide	de	lecture : Dans 27% des recrutements où le recruteur est une femme, les préférences de genre sont en 
faveur des hommes ; dans 8%, elles sont en faveur des femmes.
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CONCLUSION

A l’échelle européenne, l’égalité entre les femmes 
et les hommes a toujours compté parmi les 
préoccupations de l’Union. Du traité de Rome à la 
stratégie « Europe 2020 », la question du genre est 
associée dans toutes les politiques de l’UE d’une 
manière globale, et sur le marché du travail en 
particulier. Le principe de l’égalité de rémunération, 
comme celui de l’égalité de traitement pour 
l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelle constituent quelques exemples de 
directives que les pays européens ont dû mettre en 
œuvre et doivent toujours promouvoir.

Malgré les directives, le clivage homme-femme 
demeure. Dans ce contexte, la théorie de la 
segmentation du marché du travail permet de 
mieux comprendre les inégalités de genre en 
montrant la distribution de la population active 
sur le marché et selon les professions. Les femmes 
se retrouvent en effet plus fréquemment sur le 
marché secondaire où les postes sont souvent plus 
précaires, moins protégés et moins rémunérateurs 
que les postes du marché primaire, eux-mêmes 
plus fréquemment occupés par des hommes.

Les prémices de ces inégalités de genre sur le 
marché du travail proviennent pour beaucoup des 
stéréotypes de genre qui agissent tant sur l’offre 
de travail des femmes et des hommes que sur la 
demande de travail de la part des employeurs. 
Le thème des stéréotypes de genre est d’ailleurs 
devenu un des thèmes prioritaires du récent 
Institut européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes.

Du côté de l’offre de travail, les stéréotypes de 
genre agissent à tous les niveaux, du choix des 
formations initiales22 au choix du métier jusqu’au 
partage des tâches domestiques et familiales au 
sein des ménages.

Du côté de la demande de travail, les stéréotypes 
de genre influencent également les choix des 
recruteurs, ce qui contribue à cette segmentation 
du marché du travail. Et, bien qu’au niveau légal 

le genre ne doit pas être déterminant dans l’accès 
à un emploi, les employeurs sont néanmoins 
susceptibles de manifester des préférences de 
genre lorsqu’ils doivent embaucher. Ainsi, au 
Luxembourg, en 2007, plus d’un tiers des recruteurs 
déclarent ne pas être indifférents au genre, et 
cette part est d’autant plus importante lorsque 
les recruteurs recherchent des ouvriers qualifiés 
ou des salariés non qualifiés. Globalement, ces 
préférences s’orientent plus fréquemment vers 
les hommes. Enfin, si la majorité des recruteurs 
justifient leur préférence de genre par la nature 
du poste à pourvoir, 20% déclarent que leur 
préférence, pour un homme ou pour une femme, 
relève d’un choix personnel.

22	 Une	prochaine	étude	du	CEPS/INSTEAD	s’intéressera	justement	aux	différences	d’orientation	scolaire	entre	les	filles	et	les	garçons.
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ANNEXES

annexe 1.   Extrait du code du travail 2008 - LIVRE II - 
  REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Source : Code du travail, 2ème  mise à jour : 1er mars 2008. Luxembourg : Service central de législation, 2008, 251 p.

annexe 2.   Les raisons des préférences des recruteurs pour un genre, selon le genre du recruteur

Recruteur homme Recruteur femmes

Les préférences des clients ou des usagers 11% 4%

L’intégration dans les équipes existantes 44% 42%

Un choix personnel 24% 14%

La nature du poste 85% 87%

Source : Enquête «Pratiques de recrutement des entreprises», CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et 
de l’Emploi, 2007.
Champ : Ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 (secteur privé, hors intérim).
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