
En Languedoc-Roussillon, la participation des femmes au
marché du travail est l’une des plus faible de France. En
2010, 64,3 % des femmes âgées de 15 à 64 ans déclarent
travailler ou être à la recherche d’un emploi, contre 68,5 %
en France métropolitaine. Le taux d’activité de leurs homo-
logues masculins est également l’un des plus bas de France
métropolitaine (72,4 %). Cette moindre activité s’explique
en partie par la présence plus marquée dans la région de re-
traités ou préretraités et d’autres inactifs (étudiants, per-
sonnes au foyer…). En outre, les femmes actives sont,
comme les hommes, plus fréquemment au chômage en Lan-
guedoc-Roussillon que dans les autres régions françaises :
16,7 % des femmes actives se déclarent à la recherche d’un
emploi, contre 12,4 % au niveau national. L’importance du
chômage régional s’explique d’abord par un déficit d’activité
et d’emploi, notamment dans les secteurs d’activités indus-
triels et dans certains services. Faire face à une situation de
chômage et assurer  son propre emploi est une des motiva-
tions citée par un quart des créateurs d’entreprise en 2010
(hors auto-entrepreneurs), notamment de 28 % des créa-
trices (cf. encadré « les femmes créatrices d’entreprise… »).

Plus de femmes cheffes d’entreprise
dans la région 
Les chefs d’entreprise sont 83 200 dans la région, soit 8,7 %
de la population active occupée, contre 6 % au niveau na-
tional. Ils sont artisans, commerçants ou chefs d’une entre-
prise de 10 salariés ou plus. Cette forte proportion de chefs
d’entreprise, observée aussi bien chez les hommes que chez
les femmes, positionne le Languedoc-Roussillon en deuxième
place des régions françaises, derrière la Corse. Dans la ré-
gion, 4,9 % des femmes en emploi se déclarent artisanes,
commerçantes ou cheffes d’entreprise de 10 salariés ou plus
contre 3,4 % en France métropolitaine (carte 1). Chez les
hommes, ils sont 12,1 % contre 8,3 % en France. Au final,
27 % des chefs d’entreprise de la région sont des femmes,
une proportion similaire à la moyenne française.

Entre 1999 et 2010, le nombre de chefs d’entreprise a pro-
gressé de + 22 % dans la région contre + 5 % en France.
Cette augmentation est plus forte chez les femmes (+ 27 %)
que chez les hommes (+ 20 %), tant au niveau régional que
national. Elle suit néanmoins l’évolution du nombre de per-

sonnes se déclarant en emploi dans la région (+ 24 % entre
1999 et 2010). L’essor du nombre de femmes artisanes est
notable, + 56 % entre 1999 et 2010, soit + 2 800. Les
femmes à la tête d’entreprise de 10 salariés ou plus sont
+ 34 % en 2010 qu’en 1999, bien que plus faiblement pré-
sentes parmi les cheffes d’entreprise.

Parmi les cheffes d’entreprise,
davantage de commerçantes que d’artisanes  
En 2010, les 22 500 cheffes d’entreprise de la région se ré-
partissent en 13 600 commerçantes, 7 800 artisanes et 1 100
cheffes d’entreprise de 10 salariés ou plus. Chez les hommes,
les artisans sont majoritaires, 33 900 soit 56 % des chefs
d’entreprise. Les secteurs d’activité des chefs d’entreprise
sont très différents pour les hommes et pour les femmes
(graphique 1).
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Les femmes cheffes d’entreprise en Languedoc-Roussillon en 2010

En Languedoc-Roussillon comme dans toute région de France, il est moins fréquent de rencontrer une femme cheffe

d’entreprise qu’un homme. Ces dernières représentent près de 5 % des femmes en emploi alors que c’est le cas de 12 %

des hommes. Néanmoins, dans la région, les femmes en emploi sont plus souvent à la tête d’une entreprise que dans les

autres régions françaises, à l’exception de la Corse. Au niveau national, les cheffes d’entreprise représentent 3,4 % des

femmes en emploi. S’inscrivant dans des secteurs dynamiques comme les services aux particuliers et le commerce, leur

effectif a progressé de + 27 % entre 1999 et 2010, soit 7 points de plus que pour les hommes. En 2010, les femmes repré-

sentent 27 % des 83 000 artisans, commerçants et chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus du Languedoc-Roussillon. 
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Carte 1 : Part des cheffes d’entreprise parmi les femmes

en emploi par région en 2010

Source : Insee, recensement de la population 2010, exploitation complémentaire -  © IGN 



Parmi les femmes commerçantes, 40 % travaillent dans le
commerce de détail, particulièrement l’habillement. C’est le
cas de 28 % des hommes commerçants. La restauration est
le secteur d’activité de 18 % des commerçantes mais aussi
des commerçants. Près de 8 % travaillent dans les activités
immobilières. Au même titre que les hommes, les femmes
agents immobilières sont 1,6 fois plus nombreuses en 2010
qu’en 1999.

En tant qu’artisanes, les femmes travaillent plus fréquem-
ment (57 %) dans les services à la personne (coiffure, soins
de beauté...) alors que leurs homologues masculins sont
59 % à travailler dans le domaine de la construction, princi-
palement en tant que maçons, peintres ou artisans en fini-
tion de bâtiment. La forte augmentation du nombre de
femmes artisanes entre 1999 et 2010 (+ 56 % contre
+ 26 % chez les hommes) est portée pour moitié par l’aug-
mentation du nombre de femmes artisanes de la coiffure. 

Les femmes à la tête d’entreprise de 10 salariés ou plus exer-
cent majoritairement dans le secteur du commerce de détail
et des services, notamment dans l’action sociale et la santé,
les hommes davantage dans le secteur de la construction.
Entre 1999 et 2010, le nombre de chefs d’entreprise de plus
de 10 salariés a davantage progressé chez les femmes
(+ 34 %) que chez les hommes (+ 11 %), le taux de fémi-
nisation est ainsi passé de 15 % en 1999 à 18 % en 2010.

Des cheffes d’entreprise de moins
de 10 salariés moins diplômées en moyenne
que l’ensemble des femmes en emploi  
Si les femmes en emploi sont en moyenne plus diplômées
que leurs homologues masculins, 40 % ont un diplôme du
supérieur contre 30 % des hommes, l’écart s’atténue pour
les chefs d’entreprise, mais aussi selon le type d’entreprise
dirigée. Les femmes et les hommes à la tête d’entreprise de
10 salariés ou plus sont en moyenne plus diplômés que l’en-
semble des personnes en emploi, mais aussi que les autres
chefs d’entreprise (graphique 2). Leur répartition par niveau
de diplôme est semblable chez les femmes et chez les
hommes. Plus de 43 % sont diplômés du supérieur et 20 %
ont comme dernier diplôme le baccalauréat. Chez les com-
merçants ou assimilés, la moitié des femmes mais aussi des
hommes a comme dernier diplôme un CAP ou BEP, contre
38 % des femmes en emploi. Les femmes artisanes sont en
moyenne moins diplômées que l’ensemble des femmes en
emploi : la moitié des femmes a le baccalauréat ou un di-

plôme du supérieur, soit 10 points de moins que pour l’en-
semble des femmes en emploi. Néanmoins, les artisanes ont
en moyenne un niveau de diplôme supérieur à celui des ar-
tisans : trois hommes artisans sur dix ont le baccalauréat ou
un diplôme du supérieur, c’est le cas de la moitié des femmes
artisanes.

Graphique 1 : Répartition des chefs d'entrepise

par secteur d'activité en Languedoc-Roussillon
Unité : %

Source : Insee, recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Graphique 2 : Répartition des femmes en emploi

selon le dernier diplôme obtenu Unité : %

Les femmes créatrices d’entreprise en Languedoc-Roussillon

En 2010, en Languedoc-Roussillon comme au niveau national,
27 % des créateurs d’entreprise sont des créatrices. Dans une
région où le chômage est prégnant, particulièrement chez les
femmes, un quart des créatrices d’entreprise de la région ont été
motivées pour créer leur entreprise faute d’emploi, contre un cin-
quième au niveau national. Le chômage vécu depuis plus d’un
an est une situation antérieure à la création plus fréquente dans
la région, notamment chez les femmes : elle concerne 14 % des
créatrices régionales contre 12 % au niveau français et 11 % de
leurs homologues masculins régionaux et nationaux. Moins sou-
vent cadres avant de créer leur entreprise et plus souvent em-
ployées qu’au niveau national, les femmes s’orientent davantage
vers les activités de commerce, de services et, dans la région,
optent plus souvent pour l’hébergement et la restauration et les
activités immobilières (7 % d’entre elles contre 5 % en France). 

Champ : entreprises créées au cours du 1er semestre 2010, des
activités marchandes non agricoles (hors auto-entreprises). 
Source : Insee, Sine, données détaillées sur les créations et
créateurs d'entreprises - première interrogation 2010, profil du
créateur : 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-sine2010

Définitions

Population active : La population active regroupe la population
en emploi (appelée aussi « population active occupée ») et les
chômeurs. 
Taux d’activité : Le taux d'activité est le rapport entre le nombre
d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la popula-
tion en âge de travailler (15 ans et plus).

Pour en savoir plus

«Depuis dix ans, les taux d'activité des hommes et des femmes
se rapprochent, mais des différences de salaires persistent»,
Insee Languedoc-Roussillon, Repères Chiffres n°3, mars 2013
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=1&ref_id=19627

«Le dynamisme économique au féminin en Champagne-Ardenne
- Moins souvent cadres, moins souvent chefs d’entreprise», Insee
Flash Champagne-Ardenne, n°120, mai 2010
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=13&ref_id=16190

Source : Insee, recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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