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DIFFÉRENCE DE SALAIRE  
ENTRE HOMMES ET FEMMES

2000 francs
Parmi les personnes ayant accompli une haute école 
universitaire, les femmes gagnent environ 2000 francs de 
moins par mois que les hommes. Plus la formation est 
élevée, plus l’écart salarial l’est également.

POLITIQUE : COMBIEN DE FEMMES  
AU PARLEMENT VAUDOIS ?

36 %
Lors des dernières élections cantonales de mars 2022, 
36 % de femmes ont été élues au Grand Conseil vaudois. 
Vaud se situe à la cinquième place des cantons juste de-
vant Berne et derrière Bâle-Campagne, la palme revenant à 
Neuchâtel qui a élu 58 % de femmes au parlement canto-
nal. A l’autre extrémité du classement, Schwytz obtient le 
plus mauvais score avec 9 % de femmes élues. La Suisse 
se situe à 32 %.

PROPORTION DE FEMMES ÉLUES AU GRAND CONSEIL1, VAUD
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1  Dès 2002, les élections ont lieu tous les cinq ans.
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Est actif·ve physiquement

Se déclare en très bonne santé

En %
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Consomme de l'alcool chaque jour

Fume tous les jours

Est en insuffisance pondérale

Est en surpoids

A des problèmes psychiques moyens à élevés

QUI EST EN MEILLEURE SANTÉ ?

Les femmes moins actives physiquement que les hommes mais moins souvent en surpoids
La majorité des Vaudoises et des Vaudois sont actifs physiquement, ces derniers cependant en plus grande proportion (70 % contre 62 % 
des femmes). Le surpoids ou l’obésité touche un homme sur deux et trois femmes sur dix, avec une différence la plus élevée entre 30 et 
64 ans. A l’inverse, l’insuffisance pondérale touche essentiellement les femmes (6 % contre 2 % des hommes). En quinze ans, ces chiffres 
sont restés significativement les mêmes.
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SALAIRE MENSUEL BRUT SELON LA FORMATION, VAUD, 2020
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POPULATION ACTIVE : CHOIX DES MÉTIERS

En 2020, une femme sur cinq travaille dans la Santé et l’action 
sociale (21 %). Les hommes sont présents dans une même 
proportion dans l’Industrie et la Construction. Si femmes et 
hommes sont représentés de manière égale dans les Activités 
spécialisées et scientifiques, les femmes sont surreprésen-
tées dans les branches de l’Enseignement et du Commerce de 
détail et sous-représentées dans celles de l’Information et la 
communication notamment.
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PART DE FEMMES ET D'HOMMES SELON LES BRANCHES D'ACTIVITÉS, 
VAUD, 2020
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Les femmes sont actives 
dans la santé, les hommes 
dans l’industrie

Source : OFS, Enquête suisse sur la structure des salaires, calculs StatVD
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Source : OFS, Enquête suisse sur la santé (ESS)

Résultats tirés de la brochure « 50/50 – les chiffres de l’égalité » éditée par le BEFH et StatVD

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/statvd/Publications/Autres/2022_BEFH_StatVD_chiffres-egalite.pdf

