








Conclusion
Le con�nement a eu un impact di�érent

sur les hommes et les femmes, à cause de 
di�érences entre les postes, notamment 

dans l’industrie.

Les femmes travaillant plus souvent à des postes administratifs, 
elles sont amenées à télétravailler et �nalement associées a 

la garde d’enfants

Au delà des di�érences de postes, la garde d'enfants 
retombe le plus souvent sur les femmes même 

lorsque les deux parents sont en télétravail.

L'impact est également visible sur les salaires :
les hommes ont davantage été présents en entreprise pendant 

le con�nement, et certains ont béné�cié de "Prime Covid"

Volonté de travailler sur la conciliation des temps de vie pour 53 % des personnes interrogées

Les modifications des conditions de travail
les plus fréquentes :
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(C’est la principale di�érence entre femmes 
et hommes exprimée par les répondants)

Des personnes interrogées ont évoqué 
des arrêts pour garde d’enfant dans 

leur structure, avec un impact plus fort 
sur les femmes.

Arrêt pour garde d’enfants

Mise en chomage partiel 
d’une partie des salarié.e.s

Fin ou suspension 
de contrat d’intérim

Fermeture totale de
l’entreprise avec mise
en chômage partiel

Fin de CDD

Les arrêts de travail les plus fréquents :

Focus sur le télétravail

Focus sur la garde d’enfants

81,5 %

60

45

51,7
Des DS ont eu une 
activité en baisse

dans leur entreprise

30,1 Des femmes ont eu 
une activité en baisse

Des personnes interrogées ont eu une activité en baisse pendant le confinement
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