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Le temps partiel pour nous aider à tout 

réussir ou pour briser notre rêve ?  



  

  

JUMP est l’entreprise sociale leader en Europe qui 

travaille avec les organisations et les personnes 

pour éliminer les inégalités entre les femmes et les 

hommes au travail, créer une économie 

durable et une société plus égalitaire. 

 
 
 

Mission 
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• Créer et partager des connaissances sur l’égalité des genres 

au travail 

• Soutenir les femmes dans leur développement 

professionnel  

• Soutenir les organisations qui souhaitent booster leurs 

viviers de talents féminins et mettre en place des 

programmes de formation et réseaux diversité  

• Augmenter l’engagement du top-management  

• La plus large communauté européenne de femmes actives, 

responsables de la diversité et experts en égalité des genres 

 

JUMP c’est 

Des solutions 

Une communauté 

Une marque 

Notre proposition de valeur 

JUMP sensibilise sur l’égalité entre les femmes et les hommes et 

accompagne le changement dans les organisations 
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Solutions Centre de connaissances 

• Forum 

• Etudes et analyses 

• Academy 

• Award 

• Hub 

• Etudes sociétales 

• Portail web & newsletter 

• Interviews vidéos d’experts 

• Leader d’opinion dans les médias 

Offre 

Cible 

Objectifs 

Produits 

Fournisseur de solutions 

 en matière d’égalité professionnelle 

Piloter le changement au sein des organisations  

Promouvoir l’égalité professionnelle 

Entreprises et Institutions  

Femmes et hommes actifs 

Compilateur de contenu de qualité 

sur le sujet de l’Egalité des Genres 

Eveiller les consciences  

Elever le niveau de connaissances 

Renforcer les femmes 

Tout le monde 

Les femmes professionnelles 

JUMP accompagne les entreprises dans le changement  

et sensibilise le grand public 

 



  

  

60% 

85% 

of the 
population  
of graduates 

51% 

Societal Issue 

Continuous increase 
of activity rate on 
the labour market 

Women’s Power 

of consumers 
goods customers 



  

  Societal Issue 

78% not 
mixed 

Professions Skills gap 

16% €/h less 
Wealth gap 

60% 5% 
Female 

university 
graduates 

Female 
CEOs 

Leadership gap 

Entrepreneurship   
gap 

Share of unpaid 
work gap 

9% women 
in start-ups 

17 h/week 
Domestic care 

for women 
+ 

Only 

GENDER GAPS 



  

  Societal Issue 

GENDER EQUALITY 
Untapped Opportunities. 

+36% 
Return of Equity 

+60% 
New ideas 

80% 
Choose inclusive 

companies 

85% 
Of purchases 

Higher fertility rate 

+€2-3 Trillion 
GDP growth 

Market 

Demographic challenge 

Macro growth 

Micro performance 

Innovation 

Talent 
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Women’s talent is the most untapped  

renewable source of energy in the world ! 
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Societal issue 
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Temps partiel et tuyau percé 

Women fall away at executive levels 

Entry level Middle 
management 

Senior 
management 

Executive/C-suite 

Companies with 5.000 or more employees 

male 

Female 
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Pyramide organisationnelle 
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Les coûts des inégalités 
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Part (%) des emplois de cadres et professions intellectuelles supérieures dans l'emploi total 

de chaque sexe : un "rattrapage" de 0,9 point en 30 ans ! 

 Homme Femme 

5 

10 

15 

20 

25 

0 

6,4 points 

5,5 points 
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Source : statbel.fgov.be 
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Secteurs masculins, secteurs féminins : 

Les conséquences des métiers stéréotypés sur le temps partiel 
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Les coûts des inégalités : 

Diplôme et temps de travail 

14 

Temps de travail hebdomadaire habituel dans l'emploi principal 

HOMMES FEMMES (H-F)/F EN % 

BREVET ET MOINS 38,3 30,8 19,6 

CAP BEP 40,6 32,9 18,8 

BAC 40,1 33,3 16,8 

BAC + 2 41,2 34,9 15,4 

BAC + 3 et PLUS 42,9 37,5 12,6 

ENSEMBLE 40,7 34,2 15,9 
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Les coûts des inégalités : 
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Le manque à gagner d’une femme, selon son niveau de diplôme,  

sur l’ensemble d’une carrière supposée de 40 ans 

CARRIÈRE DE 40 ANS ÉCARTS MOYENS DE REVENU D’ACTIVITÉ (€) 

NIVEAU SCOLAIRE ÉCARTS ABSOLUS PAR MOIS (€) PAR AN SUR 40 ANS 

BREVET ET MOINS 468 5 617 224 696 

CAP BEP 458 5 494 219 761 

BAC 467 5 602 224 099 

BAC + 2 692 8 301 332 024 

BAC + 3 et PLUS 995 11 946 477 823 

ENSEMBLE 643 7 716 308 640 
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Les coûts des inégalités 
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1,3 

1,2 

1,5 

1,4 

1,7 

1,6 

L'inégalité salariale hommes-femmes 

en France en 2014 : 

un écart qui croît très fortement avec 

l'âge... car les emplois occupés 

deviennent de moins en moins égaux 

L'écart salarial augmente 

fortement avec l'âge: il est 

de 25% à 25 ans, et de 64% 

à 65 ans 

âge 

% 
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Vrai problème, fausse solution ? 

Le piège du temps partiel 
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Faut-il choisir ? 



WWW.JUMP.EU.COM 

Du couple traditionnel aux nouveaux modèles 
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Le couple à double carrière La femme pourvoyeuse de ressources L’homme « caregiver » 
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Ces modèles ont des caractéristiques communes : 

 Tâches ménagères mieux réparties 

• Les hommes veulent voir grandir leurs enfants, les 

femmes ne veulent pas s’occuper de tout 

• Plus les femmes gagnent de l’argent, meilleure est leur 

capacité de négociation 

 Recherche d’un équilibre vie pro/vie perso 

 Il leur importe peu de savoir si c’est la femme ou 

l’homme qui rapporte le plus d’argent 

 Utilisation fréquente des nouvelles technologies pour 

travailler de chez soi 

De nouvelles réalités qui témoignent de l’air du temps 
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Gender expectations : les pressions sociales contre l’épanouissement 

personnel 
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Les tensions au sein du couple : mythe ou réalité ? 
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 Promotion du rôle des pères 

 Projets de crèche 

 Respecter les contraintes parentales 

 Veiller au langage utilisé dans l’entreprise 

 Ne pas nécessairement lier succès à 

mobilité 

 Respecter la carrière du conjoint quel que 

soit son genre (Cindex, IDCN, aides) 

 Prévoir également la réintégration au 

retour 

En entreprise 
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 Arrêter de faire du temps partiel une histoire de femmes 

 Culture du présentiel vs. culture des résultats 
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 Promouvoir et donner de la visibilité aux 

femmes et hommes en couple à double 

carrière 

 Promouvoir et donner de la visibilité aux 

pères pionniers et aux femmes 

pourvoyeuses de ressources 

 

La recette du win-win 
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 Individus libres 

de choisir leur 

modèle 

 Familles 

épanouies 

 Elargissement 

de la « talent 

pool » 

 Employés plus 

productifs 
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Contactez nous! 

JUMP 

22 Avenue Winston Churchill 

B-1180 Bruxelles 

Tel: +32 2 346 38 00 

Mail: info@jump.eu.com 

JUMP Paris 

c/o Ylios, 29 rue Vernet 

F- 75008 Paris 

Tel: +33 1 80 40 03 06 

Mail : paris@jump.eu.com 


