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Chaque année, Apple publie un rapport sur l’indice d’égalité femmes-hommes 
au sein de l’entreprise en France. Pour cette période de référence, nous avons 
obtenu un score moyen de 97 pour l’ensemble de nos activités en France.
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Chez Apple, l’équité salariale est un réel 
engagement.

Depuis 2017, Apple atteint et maintient l’équité salariale 
indépendamment du genre pour l’ensemble de ses équipes.

Pour garantir l’équité salariale, Apple procède à des évaluations 
régulières et approfondies sur la rémunération totale, couvrant 
le salaire de base, les primes variables et les actions gratuites 
(RSU) discrétionnaires accordées par Apple Inc. Au cours de notre 
processus annuel de revalorisation de la rémunération, nous nous 
appuyons sur des analyses pour évaluer les taux de promotion, 
la répartition des niveau de performance et les écarts de salaire 
entre hommes et femmes. Chaque année, dans le cadre de notre 
évaluation annuelle de l’équité salariale, l’équipe d’experts et 
d’expertes en rémunération d’Apple collabore avec une entreprise 
indépendante pour élaborer et exécuter des modèles statistiques 
et ainsi évaluer s’il existe des différences de rémunération sur la 
base du genre.

Une rémunération et des avantages 
importants et compétitifs, pour tout le 
monde.

Nous estimons tous les membres de notre équipe et 
reconnaissons l’importance cruciale de leur travail auprès 
de notre clientèle comme au sein d’Apple. Pour les remercier 
de leur contribution, nous voulons leur faire bénéficier d’une 
rémunération hautement compétitive, qui se place parmi les 
meilleures sur leur marché local.

Comme tout ce que nous faisons chez Apple, nos programmes 
de bénéfices sont élaborés avec soin et reflètent nos valeurs. 
Pour accompagner nos équipes et leurs familles, nous 
proposons une gamme complète de bénéfices à l’ensemble 
du personnel, à temps partiel comme à temps plein, parmi 
lesquels :
• une couverture médicale, dentaire et ophtalmologique 
privée ainsi que d’autres avantages médicaux, notamment 
un accompagnement psychologique et de bien-être ;
• des solutions d’épargne pour l’avenir, notamment des plans 
de retraite, un programme de Participation et des ressources 
pour les aider à mieux gérer leurs finances.
• un accompagnement pédagogique, avec des cours et des 
formations gratuites en ligne pour les membres de l’équipe 
souhaitant développer leurs compétences professionnelles et 
nourrir leurs centres d’intérêt.

Nous évoluons vers une culture encore 
plus inclusive.

Adopter une culture inclusive ancrée dans la collectivité permet 
à tous les membres de l’équipe, dans tous les domaines de 
l’entreprise, de se sentir soutenus, estimés et soudés, mais aussi 
incités à donner le meilleur d’eux-mêmes au travail.

Au cours de ces dernières années, nous avons énormément 
progressé en ce qui concerne la diversité de nos équipes, afin de 
mieux représenter les différentes communautés. Du recrutement 
à l’implication du personnel dans la vie de l’entreprise, en passant 
par le développement des compétences de leadership, nous nous 
assurons qu’Apple dans son ensemble continue à progresser en 
matière d’inclusion et de représentation. En France, 42 % de tous 
les postes vacants et 42 % des postes de leadership vacants ont 
été pourvus par des femmes cette année. En conséquence, leur 
représentation a augmenté de 1 % en France et de 6 % au sein 
d’Apple Retail à des postes de manager. Nous nous engageons à 
accroître le nombre de femmes dans tous les secteurs de notre 
activité et, au sein des entités Apple Europe Inc. et Apple France 
en particulier.Nous travaillons à accroître la représentation des 
femmes dans la catégorie des dix plus hautes rémunérations, et 
nous engageons spécialement en ce qui concerne les évolutions 
de carrières.
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Apple Retail

Apple France

Apple Europe, Inc. 
(bureau français) 

Total

Total

Indicateur 

Indicateur

Résultats par entité > 250 personnes

Résultats par entité > 50 personnes

Égalité de salaire dans 
plusieurs catégories 
différentes 

Égalité de salaire dans 
plusieurs catégories 
différentes 

Augmentations de 
salaire annuelles 

Augmentations de 
salaire et promotions 
annuelles 

Taux de 
promotion 

Augmentations de 
salaire suite à un 
congé maternité 

Augmentations de 
salaire suite à un 
congé maternité 

Égalité de genre parmi 
les dix plus hautes 
rémunérations 

Égalité de genre parmi 
les dix plus hautes 
rémunérations 

39/40

38/40

36/40

20/20

35/35

35/35

15/15

15/15

N/A

15/15

0/10

0/10

10/10

88/100

84/100

99/100
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