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Fiche 9 « Bonnes pratiques » - Démarche à adopter pour des 
marchés publics sensibles à la dimension de genre    

Contexte politique 

La participation égale des femmes et des hommes à tous les aspects de la société est cruciale pour 
une croissance durable et la démocratie. L’égalité des genres représente à cet égard le niveau de 
maturité politique d'une société. Il s’agit en effet d’un Objectif de Développement durable, issus de 
l’Agenda 2030 de l’ONU, intitulé « Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et 
les filles ». Ce dernier est spécifiquement dédié à l’égalité entre les sexes et vise à mettre fin à toutes 
les formes de discriminations et de violences contre les femmes et les filles dans le monde entier. Les 
cibles définies concernent : la lutte contre les discriminations et contre les violences faites aux 
femmes, l’accès des femmes à des fonctions de direction et de décision et l’accès universel aux droits 
sexuels et reproductifs. 

Par ailleurs, dans son plan d'action pilier des droits sociaux, l’Union Européenne s’est engagée à 
réduire au moins de moitié l'écart d'emploi entre les hommes et les femmes d’ici 2030 par rapport à 
20191, en continuité de la stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-
20252. 

En effet, malgré les progrès réalisés au cours de la dernière décennie, le taux d'emploi et les niveaux 
de rémunération des femmes restent inférieurs à ceux des hommes. Les femmes continuent d'être 
gravement sous-représentées aux postes de décision, notamment dans les fonctions de direction et 
dans les conseils d'administration des entreprises.  

Les structures et les pratiques de la société, ainsi que les relations entre les femmes et les hommes, 
doivent être radicalement repensées pour éliminer les causes profondes et souvent cachées de 
l'inégalité3 et il est particulièrement urgent de s'attaquer aux stéréotypes et à la discrimination fondés 
sur le sexe. Ainsi, l’implication des pouvoirs publics est nécessaire comme moteur du changement. 
De plus, les actions portées en marge de la société, bien que nécessaires, n’ont pas suffit à atteindre 
une société paritaire en Belgique, comme en témoigne le Gender egality Index4. En 2022, sur base 
des données de 2020, il était estimé à 74,2, en sachant que plus il temps vers 100, plus la société est 
paritaire. La moyenne en Union Européenne est estimée à 68,6.  

Enfin, dans sa déclaration de politique régionale 2020-2024 (chapitre 25)5, le gouvernement wallon 
a affirmé son engagement à lutter contre toutes formes de discrimination et à intégrer la dimension 
du genre dans l’ensemble des politiques régionales. 

 
1 European Commission. The European Pillar of Social Rights Action Plan. LU: Publications Office, 2021. 

https://data.europa.eu/doi/10.2767/111056 . 
2 COM(2020) 152 final of 5 March 2020. 
3 Commission européenne. EQUAL Guide on Gender Mainstreaming. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities, 2005. 
4 Cet indice de genre se compose de 31 indicateurs mesurant les écarts entre les sexes et les progrès vers l'égalité de genre dans six domaines 

(travail, connaissance, pouvoir, argent, santé et temps), qui sont ensuite ventilés en sous-domaines. Il est calculé par l’Institut Européen pour 
l’Egalité des Genres, dont la Belgique est membre. L'EIGE héberge une base de données statistiques sur le genre, qui est une source 
d'information complète contenant des données sur divers aspects de l'(in)égalité entre les femmes et les hommes, mettant en évidence les 
différences et les inégalités entre les deux sexes dans tous les domaines de la vie. Voir https://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/index_data__index_scores/metadata  
5 Gouvernement wallon. Déclaration de politique régionale 2020-2024. p112. https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-

09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf . 

https://data.europa.eu/doi/10.2767/111056
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/index_data__index_scores/metadata
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/index_data__index_scores/metadata
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
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Quelques faits et chiffres6 

En Belgique, les femmes subissent une ségrégation horizontale qui les cantonnent généralement 
dans les emplois les plus précaires et mal rémunérés, notamment dans le secteur du soin, de 
l’éducation, de la santé, du social, de l’aide à la personne ou du nettoyage. 

A cette ségrégation horizontale peut s’ajouter une ségrégation verticale. Il s’agit ici d’un ensemble de 
freins, créés à la fois par des préjugés et stéréotypes ou encore par le mode de fonctionnement des 
organisations qui empêchent les femmes d’accéder à des fonctions hiérarchiques supérieures. 

Parmi les salariés à temps partiel, plus de 80% sont des femmes en 2020. L’absence des femmes due 
au congé de maternité (15 semaines pour les femmes contre 15 jours pour les hommes) n’est 
également pas étrangère à ce constat. 

En 2019, la différence salariale sur base du salaire horaire est de 9,6 % entre hommes et femmes. En 
revanche, sur base du salaire annuel, prenant en compte les temps partiels notamment, la différence 
monte à 23,7% d’écart selon le dernier rapport de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (IEFH) en la matière. Cette situation affecte directement l’autonomie financière des femmes 
et augmente le risque de pauvreté. 

En Belgique, malgré les nombreuses législations visant une représentation genrée équilibrée, la 
participation des femmes au processus décisionnel dans les sphères de pouvoir reste minoritaire. 

En Wallonie, comme au niveau de l’ensemble des pays et régions européens, un rapport de 2017 de 
l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) confirme que l’emploi 
du temps demeure fortement genré. Dans la population wallonne les hommes prestent en moyenne 
presque 7 heures de travail rémunéré par semaine en plus que les femmes, et ces dernières 
consacrent au total 11 heures de plus aux tâches ménagères ainsi qu’aux soins et à l’éducation des 
enfants. Les femmes ont donc une charge de travail totale (rémunérée et non rémunérée) 
sensiblement plus importante que les hommes et, de ce fait, consacrent moins de temps à leurs 
loisirs. 

 

Un marché public sensible à la dimension de genre, késako ?  

Selon l’EIGE, les marchés publics sensibles à la dimension de genre (GRPP) sont un outil d'intégration 
de la dimension de genre visant à promouvoir l'égalité des sexes par le biais des marchés publics. 

Il s’agit donc de marché public qui promeut l'égalité des sexes par l'achat de travaux, de fournitures 
ou de services par des organismes du secteur public. Cela signifie que les acheteurs et les fournisseurs 
examinent l'impact de toutes les activités contractuelles liées aux intérêts et aux préoccupations des 
femmes et des hommes et qu'ils conçoivent et exécutent les contrats de manière à réduire les 
inégalités entre les sexes7. 

 

Quelle est la démarche à  adopter pour rendre un marché public sensible à la 
dimension de genre ?  

La démarche est divisée en plusieurs étapes cruciales pour s’assurer qu’un marché intégrant des 
clauses de genre soit exécutable, tout en n’augmentant pas la charge administrative des 
soumissionnaires.  

 

 
6 Gouvernement wallon. Plan genre 2020-2024 (2021). http://actionsociale.wallonie.be/sites/default/files/D_2021_11802_109.pdf.  
7 EIGE. What is gender-responsive public procurement?. 2021. https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/grpp/what-gender-

responsive-public-procurement.  

http://actionsociale.wallonie.be/sites/default/files/D_2021_11802_109.pdf
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/grpp/what-gender-responsive-public-procurement
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/grpp/what-gender-responsive-public-procurement
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1. Premières considérations  

L’intégration de clauses de genre peut être la source d’une charge administrative potentielle 
importante pour les PME. Les autorités publiques qui envisagent d’introduire de tels les appels 
d’offres doivent ainsi être conscientes de ces coûts directs et indirects et en tenir compte lorsqu’elles 
doivent décider s’il convient d’incorporer des aspects sociaux dans leurs opérations de passation de 
marchés. 

En raison de la grande diversité des thématiques autour des questions de genre, il est important pour 
le pouvoir public de déterminer ses priorités sociales au vu des politiques internationales, nationales 
ou régionales en la matière.  

Il y a lieu, lors du choix d’intégration des clauses, de choisir notamment les priorités entre :  

- La lutte contre la ségrégation verticale, à savoir la sous-représentation des femmes 
aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie professionnelle, indépendamment du 
secteur d’activité concerné  

- La lutte contre la ségrégation horizontale, à savoir, la concentration ou 
surreprésentation des femmes dans certaines professions  

- Les différences salariales 

- Éliminer toutes les formes de violence faites aux femmes 

- Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte 
que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation 

- Donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à l’accès 
à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services 
financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles 

- Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier l’informatique et les 
communications, pour promouvoir l’autonomisation des femmes 

- Etc.  

 

2. Pertinence avec l’objet du marché  

Lorsqu’une demande de fourniture ou de services est mise sur pied, préférentiellement sur base 
d’une analyse des besoins, il est essentiel de déterminer son lien avec des questions de genre et la 
pertinence d’intégrer des clauses abordant le genre.  

Le lien peut être établi relativement facilement pour des demandes de services (taux d’équivalent 
temps-plein homme/femme, taux de femmes dans les fonctions managériales, etc.) alors que pour 
les fournitures, puisqu’elles sont généralement fournies par des intermédiaires, il est plus difficile de 
faire le lien.  

Pour évaluer la pertinence, par exemple, les questions suivantes peuvent-être posées :  

• Est-il possible d'intégrer une perspective d'égalité des sexes dans ce service particulier ? 

• Les services, fournitures ou travaux qui régissent le marché ont-ils des implications 
différentes pour les femmes et les hommes dans toute leur diversité ? 

• Les femmes et les hommes, dans toute leur diversité, ont-ils des besoins différents en ce qui 
concerne les services, fournitures ou travaux à acheter ? 

• Quelles sont les lois sociales, les lois du travail et les conventions collectives qui favorisent 
l'égalité des sexes au travail qui sont applicables au contrat ? 

• Le service public concerne-t-il les femmes et les hommes, les filles et les garçons ? 
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• Ce service peut-il avoir des conséquences qui rendent indispensable une analyse de genre ? 

• Les statistiques présentées concernant le service public sont-elles ventilées par sexe ?  

 

Dans le cas où les réponses sont affirmatives, alors le pouvoir public peut passer à l’étape suivante.  

3. Analyse de genre  

Lorsqu’un lien est évident et établi entre l’objet du marché et les questions de genderstreaming, alors 
il faut examiner s’il est pertinent d’intégrer de telle clause en répondant à la question suivante : des 
clauses seront-elles en mesure d’avoir un impact significatif sur l’égalité des sexes ?  

Plus précisément, il s’agit ici de déterminer l’existence, et l’ampleur le cas échéant, des inégalités 
entre les femmes et les hommes dans l'accès aux ressources (travail, argent, pouvoir, santé, bien-
être, sécurité, connaissances-éducation, mobilité, temps, etc.) et dans l'exercice des droits 
fondamentaux (droits civils, sociaux et politiques) sur la base de leur sexe ou en raison des rôles 
attribués aux hommes et aux femmes (rôles de genre), pour déterminer le pouvoir que peut avoir 
une clause dans un marché public.  

À titre informatif, voici le type de questions à se poser : « est-ce que la clause est susceptible de 
modifier :  

- L'organisation de la division du travail ? 

- La répartition du travail rémunéré et non rémunéré ? 

- La représentation des femmes dans les organes de décision ? 

- La violence à l'égard des femmes ? 

- La répartition inégale des revenus entre les femmes et les hommes ? 

- La perception de la sécurité par les femmes ?  

- La ségrégation entre les sexes sur le marché du travail ?  

- Etc. » 

 

4. Analyse du marché  

Dans le cadre de l'échange d'informations avec certains acteurs du marché, il est possible d’effectuer 
un premier état des lieux de leurs connaissances sur les différences pertinentes entre les femmes et 
les hommes dans le cadre du marché et s'ils ont, le cas échéant, des idées sur la manière d'en tenir 
compte lors de l'exécution du marché. Ici aussi, il peut être utile de systématiquement demander de 
pouvoir disposer de la composition sexuée des groupes de personnes concernés par le marché. 

 

5. Intégration de clauses  

Si des clauses, à l’issue des premières étapes, sont intégrées, il est crucial de définir chaque terme 
utilisé dans les clauses. Nous en avons réuni quelques-unes ci-dessous :  

• Le genre décrit l'ensemble des qualités et des comportements attendus des hommes et des 
femmes par leur société et forme leur identité sociale. Une identité qui diffère d'une culture 
à l'autre et à différentes périodes de l'histoire8. 

 
8 Commission européenne. EQUAL Guide on Gender Mainstreaming. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities, 2005. 



 Bonnes pratiques – Achats publics responsables |  ICEDD 

ICEDD  | 5 

• Le « Gender mainstreaming » est définit comme « l'intégration d'une perspective de genre 
dans la préparation, la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, 
des mesures réglementaires et des programmes de dépenses, en vue de promouvoir l'égalité 
entre les femmes et les hommes et de lutter contre la discrimination. »9 

• L’égalité des genres réfère à « des comportements, aspirations et besoins différents des 
femmes et des hommes soient appréciés et favorisés de manière égale et ne donnent pas 
lieu à des conséquences différentes qui renforcent les inégalités. »8. La Commission 
Européenne10 ajoute que l’égalité doit se retrouver via : 

o L'égalité des chances de carrière  

o Une répartition équitable du travail rémunéré et non rémunéré, des salaires et des 
traitements permettant de vivre de manière indépendante. 

o L'égalité en matière de représentation et de participation politiques 

o L’amélioration des rôles et des normes de genre, élimination des normes restrictives. 

o Les mêmes libertés individuelles, protection contre toute forme d'agression. 

 

Par ailleurs, les clauses ne doivent pas créer d'obstacles à la concurrence, y compris lorsque les 
exigences en rapport avec la discrimination de genre sont spécifiées. 

 

 

 

 
9 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming  
10 Commission européenne. EQUAL Guide on Gender Mainstreaming. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities, 2005. 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming

