
                              
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Toulouse, 16 septembre 2019 
 

Index égalité homme-femme 
Quelle note pour Toulouse Métropole Habitat ? 

 
 
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 impose aux entreprises de 
plus de 50 salariés de mesurer chaque année l’index de l’égalité professionnelle de leur entreprise. 
 

Toulouse Métropole Habitat obtient la note de 91/100. 
 

Calculé sur 12 mois consécutifs, l’index se calcule selon des formules précises sur la base de 5 indicateurs : 
 

 L’écart de rémunération femmes-hommes, 
 L’écart de répartition des augmentations individuelles, 
 L’écart  de répartition des promotions,  
 Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,  
 Le nombre de femmes et d’hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations.  

 
C’est une bonne note qu’obtient l’Office public de l’Habitat de la Métropole toulousaine très attentif à 
cette thématique depuis de nombreuses années. 
 
En effet, l’égalité professionnelle au sein de l’organisme est une thématique à laquelle Gouvernance, 
Direction et Instances Représentatives du Personnel sont très vigilants. 

- En janvier 2014 un premier accord est signé sur l’égalité professionnelle des femmes et des 
hommes entre la Direction et des Organisations Syndicales. 

- En décembre 2017  un deuxième accord plus complet voit le jour. 
- En 2019 une commission « Egalité professionnelle et de non-discrimination » se crée au sein du 

CSE (Comité Social et Economique). 
 
« Cette note n’est pas un aboutissement. Il faut garder le cap et dégager des pistes d’amélioration afin 

de rester en tête des notes.  
Le  but restant d’assurer le bien-être nos collaboratrices et collaborateurs. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT  

Crée en 1921, l’Office gère 17 875 logements soit 30%  du parc social de l’agglomération toulousaine et emploie 435 
personnes : sur 1 siège social, 4 agences territoriales et 34 pôles de proximité. Office Public de l’Habitat de la Métropole 
toulousaine, Toulouse Métropole Habitat a livré 793 logements en 2018 et en a mis 816 en construction. Concernant l’activité 
vente : 133 logements anciens ont été vendus et 61 en location-accession. Après avoir été certifié ISO 9001 en 2015 et Habitat 
Senior Services en 2017, le bailleur poursuit sa démarche  d’amélioration de la qualité de service rendu aux locataires.  

www.toulouse-metropole-habitat.fr 
Contact presse :  communication-externe@tm-habitat.fr 
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