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Les professions où la proportion de femmes
a pris l’ascenseur entre 1990 et 2018 en Suisse

Les professions qui sont restées des bastions
masculins entre 1990 et 2018 en Suisse

Les professions qui sont restées des bastions
féminins entre 1990 et 2018 en Suisse
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PHILIP MORRIS INTERNATIONAL UN CONGÉ MATERNITÉ À SE PARTAGER 

JOHNSON & JOHNSON HUIT SEMAINES DE CONGÉ PATERNITÉ 
La société Johnson & Johnson, active dans la conception d’implants médicaux à Neuchâtel, se 
démarque par la durée du congé paternité qu’elle offre à ses collaborateurs, à savoir 8 semaines 
depuis 2017. Elle vient d’être certifiée Top Employer de Suisse en 2020 pour sa culture d’entreprise, 
ses avantages sociaux et sa gestion des performances. 
«Nous examinons continuellement la rémunération des employés dans toute l’entreprise afin de 
garantir l’égalité des salaires», nous informe Philipp Kämpf, du service de communication de John-
son & Johnson (photo archives Richard Leuenberger). 
De plus, le groupe a mis en place des activités telles que le Women’s Leadership & inclusion group, 
visant à développer, promouvoir et retenir les femmes dirigeantes dans la société.

P&TS INGÉNIEURES MÈRES DE FAMILLE CHOUCHOUTÉES 
La plus grande fierté de Christophe Saam (photo Christian Galley), directeur du bureau d’ingénieurs et d’avo-
cats P&TS spécialisé dans les brevets d’entreprise: «Plusieurs collaboratrices, y compris des cadres ingénieu-
res ou avocates, poursuivent leur carrière chez P&TS sans interruption, avec trois ou même quatre enfants 
nés pendant leur période d’engagement, parfois en menant en parallèle une formation en cours d’emploi.» 
L’entreprise d’une trentaine d’employés, née en 1999 à Neuchâtel, a été distinguée par career-women.ch 
pour ses mesures favorables aux femmes. Alors qu’il est difficile de recruter des femmes ingénieures, 
l’entreprise affiche la parité dans ce domaine. «Sur 28 collaborateurs, nous avons 17 femmes.» 
Temps partiel répandu, y compris pour les cadres et pour les hommes, possibilité de télétravail, congé 
paternité d’une semaine, ou encore égalité salariale: «Le fait d’avoir une diversité de genre apporte clai-
rement une plus-value dans la manière de mener les négociations», constate Christophe Saam. «La 
diversité d’origine est aussi une richesse: ici, c’est un peu Babel, nos collaborateurs parlent une dizaine 
de langues différentes.»

Où sont les femmes au bureau de la Mobi-
lière de Neuchâtel? En tout cas pas sur le 
devant de la scène, comme le montre la 
publicité diffusée actuellement dans la 
région et sur un trolleybus régional, où l’on 
voit une équipe de 11 hommes en costard-
cravate, sans l’ombre d’une dame, et qui 
fait tousser bon nombre de féministes. 
«Je peux vous assurer que nous attei-
gnons la parité, nous avons 50% de fem-
mes dans notre équipe», se défend 
Pierre-André Praz, responsable de 
l’agence de Neuchâtel. Alors, pourquoi 
n’apparaissent-elles pas sur la publicité? 
«L’objectif de cette campagne est de 
mettre en avant les collaborateurs qui 
vont sur le terrain, à savoir nos con-
seillers en assurance.» Et parmi les con-
seillers, il n’y a que des hommes à la 
Mobilière de Neuchâtel, employés à un 

taux d’activité de 100%: «Un conseiller en 
assurance doit être présent à 100%, il 
doit être disponible pour ses clients», 
assure Pierre-André Praz. 
Le responsable serait heureux d’engager 
des femmes. «J’ai mis une annonce 
récemment pour un poste de ce type, 
mais je n’ai reçu aucune postulation 
féminine!», regrette Pierre-André Praz. 

Le droit, un domaine  
qui se féminise à grande vitesse 
Les assurances, les métiers de la finance 
et de l’ingénierie sont encore des bas-
tions masculins. «Et dans ces secteurs, 
ça évolue assez lentement», constate 
Nicole Baur, déléguée à l’égalité du can-
ton de Neuchâtel. 
Dans l’horlogerie aussi, les choses pro-
gressent très lentement. Travailler à 

temps partiel est souvent compliqué 
dans ce secteur, voire impossible. Et les 
écarts salariaux entre femmes et hom-
mes sont plus marqués que dans l’écono-
mie en général. 
D’après les chiffres de l’OFS, environ 
80% des femmes travaillent dans les 
domaines santé-social-éducation-secré-
tariat. Dans le domaine de la santé, elles 
sont en train de gravir tous les échelons: 
«Il y a 70% environ de filles dans les 
facultés de médecine et encore plus en 
pharmacie et médecine vétérinaire», se 
réjouit Nicole Baur. 
Dans les branches scientifiques, les filles 
entrent plutôt par les sciences du vivant: 
biologie, médecine, environnement, mais 
aussi architecture. Enfin, un domaine 
s’est clairement féminisé en quelques 
années: le droit.

Ces bastions masculins où les femmes sont peu visibles

L’affiche publicitaire du bureau neuchâtelois de La Mobilière ne montre aucune collaboratrice. SP

DROITS DES FEMMES: 
ALLONS PLUS LOIN!

L’art de soigner ses employés
Elles  
se démarquent 
par leurs  
mesures phares 
en matière 
d’égalité  
entre femmes  
et hommes.  
Voici quatre 
entreprises  
neuchâteloises 
dont  
les conditions  
de travail  
font rêver.
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ACTAES UNE AUTRE FAÇON DE MESURER LE TEMPS DE TRAVAIL 
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Actaes, entreprise spécialisée dans les ressources humaines basée à Auvernier, a 
développé un outil appelé «Time box», qui permet à sa trentaine d’employés de 
moduler leur temps de travail comme ils le souhaitent, afin de mieux concilier vie pri-
vée et professionnelle. «Des collaborateurs choisissent par exemple de travailler de 
façon plus intensive durant une période, puis de prendre un congé sabbatique», 
explique Yan Curty (photo Lucas Vuitel), directeur d’Actaes. «D’autres décident d’être 
moins payés et d’avoir davantage de congés pour accompagner leurs enfants durant 
les vacances scolaires. Avec cette «Time box», il y a autant de possibilités d’aména-
gement du temps de travail que de collaborateurs!» 

Au sein de cette société «Pink flamingo», du nom de la charte interne, la notion 
d’égalité entre femmes et hommes n’est pas un sujet: «On la vit au quotidien, en 
matière de salaires, de temps de travail.» L’entreprise née il y a cinq ans compte 
60% de femmes. «La parité, c’est un accélérateur de performances»,  
assure Yan Curty. 
Le congé paternité? «La question ne s’est pas posée puisque nous n’avons pas de 
futurs jeunes papas. Mais l’idée serait d’offrir l’égalité aux hommes, soit 14 semaines 
de congé payé.» L’entreprise veut être attractive: «C’est par les conditions de travail 
qu’on se démarque. L’être humain est notre ressource la plus précieuse.»

Philip Morris International a obtenu la certification Equal-Salary en 
2015 en Suisse: l’égalité salariale y est donc une réalité régulière-
ment contrôlée. A Neuchâtel, près de 35% des postes de cadres sont 
occupés par des femmes. Objectif: «Atteindre une proportion de 
40% d’ici à 2022», indique Julian Pidoux, porte-parole de l’entre-
prise. «Nous pensons qu’une représentation inégale des genres 
impliquerait que nous passerions probablement à côté de certains 
des meilleurs talents, dans la mesure où plus de la moitié de la 
population titulaire d’un diplôme universitaire sont des femmes.» 

L’entreprise (photo archives Christian Galley) offre 22 semaines de 
congé maternité aux employées de Neuchâtel, et 5 jours de congé 
paternité. «Les papas ont aussi la possibilité de demander un temps 
de travail réduit durant une période maximale de 6 mois. Et si les 
deux conjoints travaillent pour PMI, ils peuvent se partager jusqu’à 4 
semaines du congé maternité.» 
Enfin, le cigarettier soutient les nouveaux parents grâce à sa crèche 
d’entreprise, et propose des arrangements (temps partiel, télétravail 
ou congé sabbatique) pour concilier vie privée et professionnelle.


