
8 mars 2008 : journée internationale de la femme 
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    Estimée à 1,3 million au 1  janvier 2006, la population féminine de la 
région Centre continue sa progression, notamment en raison d'un nombre de naissances de filles toujours 
supérieur au nombre de décès féminins. En outre en 2006, les naissances de filles sont en forte augmentation alors 
que la mortalité féminine baisse. La région Centre compte près de 60 000 femmes de plus que d'hommes. 
    Les mariages domiciliés en région se replient à nouveau en 2005. L'âge moyen des femmes au mariage, comme à 
la maternité, continue de s'élever. Au sein de la France métropolitaine mais aussi de l'Union européenne, la région 
reste en pointe pour la fécondité et l'espérance de vie des femmes. 
    Les diplômés du baccalauréat ou de l'enseignement supérieur sont nettement plus souvent des femmes que des 
hommes. Pourtant, dans la région, une salariée sur deux est employée contre une sur seize cadre ou de profession 
intellectuelle supérieure, une sur cinq cents chef d'entreprise. Elles restent également peu présentes parmi les 
élus. Par ailleurs, elles perçoivent toujours un revenu salarial annuel moyen inférieur de 25 % à celui des hommes. 

     Entre 2005 et 2006, la population de la région Centre augmente de 8 300 personnes pour s'établir à 2 505 000 personnes : un rythme 
légèrement plus lent que les six dernières années et moins soutenu que celui de la moyenne nationale. 
    La proportion de femmes reste supérieure à celle des hommes (51,1 % de la population). Les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes après 40 ans (53,0 %). L'écart se creuse au fur et à mesure du vieillissement : ainsi, au-delà de 75 ans, trois personnes sur cinq 
sont des femmes. 
    Par ailleurs, comme les années précédentes, le nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans diminue en région Centre (- 0,54 % par 
rapport à 2005), plus sensiblement qu'en France métropolitaine (- 0,14 %). Cette baisse est également plus forte que la diminution du 
nombre d'hommes de même âge (- 0,37 %) dans la région. 
    La part des femmes est légèrement plus faible en région Centre qu'en France métropolitaine (51,1 % contre 51,4 %), notamment celle 
des moins de 40 ans (47,2 % contre 49,4 %). 
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L'âge moyen des femmes au premier mariage recule à 30,3 ans 

    Le nombre de mariages domiciliés en région Centre diminue de 6,4 % entre 2005 et 2006. Après une hausse exceptionnelle de 4,9 % 
entre 2004 et 2005, il retombe sous la barre des 10 000 mariages par an. Cette baisse est régulière depuis 2001, l'année 2005 faisant 
exception. Le nombre de mariages s'établit à son plus bas niveau depuis onze ans (9 439 unions en 1995), en région Centre comme en 
France métropolitaine. La diminution du nombre de mariages dans la région est plus forte qu'au niveau national (- 3,6 %). 
    La baisse du nombre de mariages entre 2005 et 2006 conjuguée à la hausse de la population entraîne une diminution du taux de 
nuptialité : il s'établit désormais à 3,9 ‰ en région Centre (après 4,1 ‰ en 2004 et en 2005), son plus bas niveau depuis 1995. Il est 
inférieur à celui de la France métropolitaine de 0,4 point. 
    80 % des femmes et des hommes qui se sont unis en 2006 se marient pour la première fois, cependant cette proportion continue de 
reculer au profit des remariages. 
En 2006, la proportion des femmes qui se sont mariées avant 30 ans continue de diminuer (soit près de 450 mariages en moins par 
rapport à 2005) : l'âge moyen des femmes célibataires au mariage est de 30,3 ans (29,3 ans en France métropolitaine). 44,1 % d'entre 
elles se marient après 30 ans. En tenant compte des remariages, elles sont 54,4 % à s'unir après 30 ans. Les hommes célibataires se 
marient toujours plus tard que les femmes, en moyenne à 32,5 ans (31,3 ans en France métropolitaine). 58,5 % d'entre eux font la 
démarche après 30 ans (66,9 % pour l'ensemble des hommes). 

 

Répartition de la population selon le sexe et l'âge au 1  janvier 2006
nombre

Tranches d'âge Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Centre Métropole
Femmes 161 314 211 859 118 662 295 820 164 629 328 775 1 281 059 31 444 438
Moins de 20 ans 34 566 52 710 24 014 68 075 36 622 80 070 296 057 7 415 973
20 à 39 35 399 51 589 24 870 76 089 36 425 84 573 308 945 8 123 183
40 à 59 45 701 59 779 32 457 79 770 45 698 90 087 353 492 8 580 704
60 à 74 25 254 26 942 20 017 39 526 25 059 41 800 178 598 4 122 968
75 ans et plus 20 394 20 839 17 304 32 360 20 825 32 245 143 967 3 201 610
Hommes 153 685 207 140 113 337 275 678 157 870 316 223 1 223 933 29 722 384
Moins de 20 ans 36 334 55 400 25 092 69 934 38 398 84 031 309 189 7 759 127
20 à 39 36 894 53 761 26 621 74 693 38 163 85 962 316 094 8 174 606
40 à 59 45 399 59 674 33 235 76 434 45 140 87 291 347 173 8 310 088
60 à 74 23 060 24 994 17 804 35 102 22 706 38 501 162 167 3 640 395
75 ans et plus 11 998 13 311 10 585 19 515 13 463 20 438 89 310 1 838 168
Ensemble 314 999 418 999 231 999 571 498 322 499 644 998 2 504 992 61 166 822
Moins de 20 ans 70 900 108 110 49 106 138 009 75 020 164 101 605 246 15 175 100
20 à 39 72 293 105 350 51 491 150 782 74 588 170 535 625 039 16 297 789
40 à 59 91 100 119 453 65692 156 204 90838 177 378 700 665 16 890 792
60 à 74 48 314 51 936 37 821 74 628 47 765 80 301 340 765 7 763 363
75 ans et plus 32 392 34 150 27 889 51 875 34 288 52 683 233 277 5 039 778
Source : INSEE, Estimations localisées de population au 01.01.2006

Nombre de mariages domiciliés selon l'état matrimonial antérieur et l'âge dans la région Centre en 2006
nombre

Ensemble Moins de 20 
ans 20 à 24 ans 25 à 29 ans 30 à 34 ans 35 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et 

plus
Ensemble des femmes célibataires, 
veuves et divorcées 9 689 67 1 355 2 991 1 891 1 174 1 303 662 246

femmes célibataires 7 716 67 1 342 2 904 1 718 878 648 121 38
Ensemble des hommes célibataires, 
veufs et divorcés 9 689 16 620 2 570 2 236 1 427 1 513 885 422

hommes célibataires 7 662 16 620 2 540 2 130 1 202 881 196 77
Source : INSEE, État civil
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Le nombre d'accouchements est le plus élevé depuis plus de dix ans 

    Le nombre d'accouchements en 2006 est le plus élevé depuis plus de dix ans. Après une baisse sur la période 2002-2004, le nombre 
d'accouchements progresse à nouveau de 0,9 % entre 2004 et 2005 et 1,3 % entre 2005 et 2006 en région Centre. 
    Le nombre d'accouchements pratiqués sous césarienne se stabilise après une augmentation de 2,2 % entre 2004 et 2005. Il 
représente près d'un accouchement sur cinq. 
    Le nombre d'interruption volontaire de grossesse (IVG) diminue légèrement en 2006 (- 1,9 %) après l'augmentation de 2005 (+ 1,1 %). 
Les gynécologues et obstétriciens pratiquent une IVG pour quatre accouchements. 

La région reste en pointe pour la fécondité des femmes 

    En région Centre, après la diminution observée entre 2000 et 2003, la hausse du nombre de naissances domiciliées amorcée en 2004 
se poursuit et s'accélère : + 1,8 % entre 2005 et 2006 après + 0,7 % entre 2004 et 2005 et + 0,5 % entre 2003 et 2004. Cette 
augmentation suit la tendance nationale mais reste moins accentuée (+ 2,9 % après + 0,9 % et + 0,8 %). Le nombre de naissances atteint 
ainsi son plus haut niveau depuis vingt-quatre ans, en région Centre (30 665 naissances en 2006) comme en France métropolitaine. 
    En 2005, la région Centre occupe le 5  rang régional pour l'indice conjoncturel de fécondité des femmes de 25-34 ans, de 1,28 enfant 
par femme (ex æquo avec la Picardie et la Basse-Normandie) et le 6  rang pour l'indice de fécondité tous âges confondus, de 1,95 enfant 
par femme (ex aequo avec la région Rhône-Alpes). En France métropolitaine, ces taux sont respectivement de 1,25 et 1,91 enfant par 
femme. 
    Les femmes continuent de donner plus souvent naissance à un garçon (51,3 %) qu'à une fille. 
    L'âge moyen de la mère à la naissance d'un enfant est toujours plus tardif : en région Centre il est de 29,7 ans en 2006 alors qu'il était 
de 29,1 ans en 2001. Il se rapproche ainsi de l'âge moyen en France métropolitaine (29,8 ans en 2006 et 29,4 ans en 2001). Les mères 
sont toujours plus jeunes en région Centre qu'en France métropolitaine (33,1 % contre 31,8 % ont entre 25 et 29 ans). Cependant, les 
naissances sont en forte augmentation chez les 35-39 ans (+ 8 %) et les femmes de 40 ans et plus (+ 4,7 %). Désormais, 50,8  % des 
mères ont plus de 29 ans dont 18,8 % ont plus de 34 ans (contre 52,7 % et 20,2 % en France métropolitaine). 

Séjours hospitaliers en gynécologie-obstétrique (secteur public et privé) dans la région Centre 
nombre

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Entrées totales court séjour 51 918 50 226 49 758 49 700 49 684 50 515 49 984
Nombre total d'accouchements 28 812 28 423 28 437 28 427 28 391 28 637 29 011
dont césariennes 5 024 5 240 5 470 5 328 5 313 5 430 5 443
Nombre total d'IVG* 6 390 6 589 6 814 6 848 6 731 6 854 6 721
* hors ITG (interruption thérapeuthique de grossesse) depuis 2004, appelé dorénavant IMG (interruption médicale de grossesse)
Source : DRASS Centre
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L'espérance de vie à la naissance : 
l'écart entre les femmes et les hommes s'est réduit de 1,2 an depuis 1990 

    En 2005, en région Centre, l'espérance de vie à la naissance atteint 83,8 années pour les femmes et 76,9 années pour les hommes, 
soit un écart de 6,9 ans en faveur des femmes contre 7,3 en 2000 et 8,1 en 1990. L'espérance de vie des femmes et celle des hommes 
se rapprochent également au niveau national. 
    L'espérance de vie à la naissance des femmes, de 85,0 ans dans l'Indre-et-Loire, positionne le département au 3  rang après Paris 
(85,3 ans) et la Mayenne (85,1 ans). La région Centre est la 9  région française ex aequo avec la Corse pour la longévité des femmes (8  
rang pour les hommes). En 1990, l'espérance de vie à la naissance était de 81,5 ans pour les femmes, soit une augmentation de 2,3 
années en quinze ans. La région Centre occupait alors le 2  rang après le Poitou-Charentes (le 5  rang pour les hommes). 
    L'espérance de vie à 60 ans en région Centre est de 26,4 ans pour les femmes et de 21,5 ans pour les hommes. L'Indre-et-Loire se 
situe également au 3  rang des départements français pour la longévité des femmes à 60 ans avec 27,4 ans. 

Naissances domiciliées selon l'âge de la mère dans la région Centre en 2006
nombre et %

Filles Garçons Ensemble % d'enfants par tranche 
d'âge de la mère

Mère âgée de moins de 20 ans 295 294 589 1,9
Mère âgée de 20 à 24 ans 2 134 2 238 4 372 14,3
Mère âgée de 25 à 29 ans 4 928 5 218 10 146 33,0
Mère âgée de 30 à 34 ans 4 735 5 072 9 807 32,0
Mère âgée de 35 à 39 ans 2 357 2 360 4 717 15,4
Mère âgée de 40 ans ou plus 474 560 1 034 3,4
Tous âges 14 923 15 742 30 665 100,0
Source : INSEE, État civil

Espérance de vie à la naissance 
années

 Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Centre France 
métropolitaine

en 1990
Femmes 81,5 81,1 81,1 82,4 82,1 81,7 81,7 81,0
Hommes 72,8 73,2 73,4 74,5 73,5 73,7 73,6 72,9
en 2000
Femmes 82,1 82,7 81,8 84,2 82,8 83,1 82,9 82,7
Hommes 74,5 75,4 74,9 76,7 75,5 75,8 75,6 75,3
en 2005
Femmes 82,5 83,1 83,1 85,0 84,2 84,0 83,8 83,7
Hommes 75,2 76,4 76,3 77,5 76,7 78,0 76,9 76,8
Sources : INSEE, État civil, Estimations localisées de population
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Les décès féminins sont toujours plus tardifs que les décès masculins 

    Après une hausse enregistrée entre 2004 et 2005 (+ 2,8 %), le nombre de décès diminue à nouveau entre 2005 et 2006 en région 
Centre (- 1,4 %). Cette baisse concerne davantage les femmes que les hommes (- 1,6 % contre - 1,3 %).  
    La moitié des femmes meurent après 85 ans, tandis que les hommes décèdent plus fréquemment entre 75 et 85 ans (35,4 % d'entre 
eux). De plus, avant 40 ans, les décès masculins représentent le double des décès féminins, en région Centre comme en France 
métropolitaine. 

  

Près d'un tiers des femmes décède de maladies de l'appareil circulatoire 

    Malgré un nouveau recul entre 2002 et 2003, les décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire restent plus nombreux chez les 
femmes. Les tumeurs, deuxième cause de mortalité féminine, entraînent un décès sur cinq. Ainsi, ces deux affections provoquent plus de 
la moitié des décès en région Centre, chez les femmes comme chez les hommes. 
    Les maladies endocriniennes, nutritionnelles et du métabolisme et les maladies du système nerveux et des organes des sens touchent 
sensiblement plus les femmes que les hommes. Entre 2002 et 2003, les décès féminins liés à ces maladies, ainsi que ceux liés aux 
maladies de l'appareil respiratoire augmentent sensiblement (respectivement + 32 %, + 22 % et + 26 %). 
    Ils restent cependant peu nombreux (un décès sur dix) et sont largement devancés par les décès liés aux deux principales affections. 
    Les suicides, les accidents de transports, les décès liés à l'abus d'alcool sont des causes de mortalité majoritairement masculines. 

Espérance de vie à 60 ans 
années

 Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Centre France 
métropolitaine

en 2000
Femmes 25,1 25,3 25,0 26,7 25,8 26,2 25,8 25,5
Hommes 20,2 21,0 20,6 21,4 21,3 21,3 21,0 20,4
en 2005
Femmes 25,4 25,8 25,9 27,4 26,8 26,5 26,4 26,2
Hommes 20,6 21,3 20,8 22,0 21,7 21,9 21,5 21,4
Sources : INSEE, État civil, Estimations localisées de population

Évolution des décès domiciliés dans la région Centre 
nombre

Femmes Hommes Ensemble
1999 11 893 12 729 24 622
2000 11 759 12 469 24 228
2001 11 823 12 801 24 624
2002 11 965 12 448 24 413
2003 12 819 13 075 25 894
2004 11 053 12 170 23 223
2005 11 375 12 497 23 872
2006 11 190 12 339 23 529
Source : INSEE, État civil

Décès domiciliés dans la région Centre selon le sexe et le groupe d'âge en 2006
nombre

Centre France métropolitaine
Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

Moins d'un an 42 61 103 1 227 1 652 2 879
1 à 19 ans 46 70 116 959 1 773 2 732
20 à 39 ans 145 352 497 3 544 8 394 11 938
40 à 59 ans 841 1 879 2 720 20 489 44 239 64 728
60 à 74 ans 1 395 2 982 4 377 34 625 66 673 101 298
75 à 84 ans 3 189 3 959 7 148 74 740 84 847 159 587
85 ans et plus 5 532 3 036 8 568 114 430 57 052 171 482
Total 11 190 12 339 23 529 250 014 264 630 514 644
Source : INSEE, État civil
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Les femmes de 14-29 ans sont bien plus souvent diplômées du supérieur que les hommes de même génération 

    En région Centre, tous âges confondus, 39,3 % des femmes de 14 ans et plus n'ont aucun diplôme ou sont titulaires du seul Certificat 
d'Études Primaires (CEP). Cette proportion est nettement supérieure à celle des hommes (8 points d'écart). 21,2 % disposent d'un CAP 
ou BEP (a contrario, sensiblement moins souvent que les hommes). Les diplômées de l'enseignement supérieur sont légèrement moins 
représentées (18,0 %) ; mais elles sont plus nombreuses que les diplômées d'un baccalauréat, général, technologique ou professionnel 
(13,9 %). Le BEPC est plus rarement le dernier diplôme obtenu, pour les femmes comme pour les hommes. 
    La génération féminine des 14-29 ans dispose plus souvent d'un diplôme de l'enseignement supérieur que la génération masculine : 
34,2 % contre 23,7 %. Un tiers des hommes ont un diplôme de CAP ou BEP, à l'image de leurs aînés. 
    Les femmes sont également plus nombreuses que les hommes à détenir un baccalauréat général, technologique ou professionnel 
(24,5 % contre 22,5 %). 

Le taux d'activité féminin place le Centre au 3  rang des régions de la métropole 

    Entre 1999 et 2005, le taux d'activité des femmes en région Centre augmente de 3,7 points pour s'établir à 69,4 %. Il progresse moins 
rapidement qu'en France de province (+ 4,2 points) et qu'en métropole (+ 4,0 points). En revanche, en 2005, le taux régional reste le plus 
élevé (respectivement + 2,9 points par rapport à la province et + 1,9 point par rapport à la métropole). 
    En 2005, le taux d'activité des femmes est inférieur à celui des hommes pour les personnes de 15 à 59 ans. En région Centre, l'écart 
est de l'ordre de 10 points avant 55 ans et de 8 points de 55 à 59 ans. 

Causes médicales de décès dans la région Centre en 2003
nombre et %

Femmes Hommes Ensemble Part des femmes %
% de décès des 

femmes par 
cause

Maladies infectieuses et parasitaires 247 235 482 51,2 1,9
dont SIDA et maladies à VIH 8 22 30 26,7 0,1
Tumeurs 2 776 4 245 7 021 39,5 21,6
dont tumeurs malignes larynx, trachée, bronches et poumons /// 952 /// /// ///
dont tumeurs malignes du sein 513 /// /// /// 4,0
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et du métabolisme 764 477 1 241 61,6 6,0
Troubles mentaux et du comportement 537 412 949 56,6 4,2
dont abus d'alcool (y compris psychose alcoolique) 39 126 165 23,6 0,3
Maladies du système nerveux et des organes des sens 736 525 1 261 58,4 5,7
Maladies de l'appareil circulatoire 3 929 3 439 7 368 53,3 30,6
Maladies de l'appareil respiratoire 796 811 1 607 49,5 6,2
Maladies de l'appareil digestif 512 647 1 159 44,2 4,0
dont maladie chronique du foie 130 294 424 30,7 1,0
Maladies de l'appareil génito-urinaire 188 195 383 49,1 1,5
Causes externes de blessures et d'empoisonnement 895 1 187 2 082 43,0 7,0
dont accidents de transport 81 229 310 26,1 0,6
dont chutes accidentelles 138 125 263 52,5 1,1
dont suicides 147 399 546 26,9 1,1
Symptômes et états morbides mal définis, autres maladies 1 453 924 2 377 61,1 11,3
Total toutes causes 12 833 13 097 25 930 49,5 100,0
Source : INSERM

Dernier diplôme obtenu selon le sexe et l'âge au 1  janvier 2005 dans le Centre
nombre et 
%

Femmes Hommes Ensemble
14-29 ans % 30 ou plus % 14-29 ans % 30 ou plus % 14-29 ans % 30 ou plus % Total

Aucun diplôme ou CEP 15 537 13,4 349 920 43,0 19 973 16,3 249 648 33,8 35 510 14,9 599 568 38,6 635 078
BEPC, brevet 6 413 5,5 64 279 7,9 7 123 5,8 36 234 4,9 13 536 5,7 100 513 6,5 114 049
CAP ou BEP 25 976 22,4 171 176 21,0 38 864 31,7 249 980 33,8 64 840 27,2 421 156 27,1 485 996
Bac général, technologique ou 
professionnel 28 524 24,5 100 323 12,3 27 521 22,5 86 472 11,7 56 045 23,5 186 795 12,0 242 840

Diplôme de l'enseignement supérieur 39 749 34,2 127 877 15,7 29 037 23,7 116 293 15,7 68 786 28,8 244 170 15,7 312 956
Total 116 199 100,0 813 575 100,0 122 518 100,0 738 627 100,0 238 717 100,0 1 552 202 100,0 1 790 919
Champ : population des ménages, personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études
Source : INSEE, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006
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Les femmes sont trois fois plus souvent à temps partiel que les hommes 

    Au 31 décembre 2005, en région Centre, les femmes représentent 38,5 % des salariés des secteurs de l'industrie, du commerce et des 
services. Sur ce champ, les salariées travaillent plus souvent dans le secteur des services aux entreprises en 2005 (27,7 %). Les 
embauches de salariées dans les services aux particuliers ont été nombreuses, maintenant ce secteur au 3  rang en termes d'effectifs 
salariées (10,9 %) derrière celui du commerce (24,1 %) et devant celui de l'industrie des biens de consommation (7,4 %). 
    En 2005, le secteur le plus féminisé est celui des activités financières dans lequel les femmes occupent six emplois salariés sur dix. 
Viennent ensuite les services aux particuliers et les activités immobilières dans lesquels plus de la moitié des salariés sont des femmes. 
Dans tous les autres secteurs, les hommes sont majoritaires. Les secteurs les moins féminisés sont l'énergie, l'industrie automobile (deux 
femmes sur dix salariés) et la construction (une femme sur dix salariés). 
    Sur le champ étudié, les femmes travaillent trois fois plus souvent à temps partiel que les hommes. Ce mode de travail concerne 29 % 
d'entre elles contre 10 % des hommes. Au total, sept salariés à temps partiel sur dix sont des femmes : la proportion de femmes à temps 
partiel est particulièrement élevée dans les activités financières et dans le commerce (huit femmes sur dix salariés), ainsi que dans les 
activités immobilières et les industries agricoles et alimentaires. 
    Deux femmes salariées sur dix ont 50 ans et plus. Les salariées de 50 ans et plus sont davantage représentées dans les activités 
financières et immobilières, elles le sont moins dans les services aux particuliers, dans le commerce, dans les services aux entreprises et 
dans les transports. 

Taux d'activité des personnes de 15 à 64 ans, selon le sexe en 2005
%

Centre Province Métropole
Femmes 69,4 66,5 67,5
15-19 ans 15,6 13,6 13,4
20-24 ans 69,9 65,2 64,7
25-54 ans 86,4 84,3 84,1
55-59 ans 55,5 52,2 54,4
60-64 ans 11,7 11,8 13,4
Hommes 78,0 76,7 77,2
15-19 ans 25,8 23,2 22,1
20-24 ans 79,2 74,6 73,1
25-54 ans 96,0 95,7 95,1
55-59 ans 63,3 62,3 64,8
60-64 ans 11,7 13,1 15,6
Ensemble 73,6 71,6 72,3
15-19 ans 20,7 18,5 17,8
20-24 ans 74,5 69,9 68,8
25-54 ans 91,1 89,9 89,5
55-59 ans 59,3 57,1 59,5
60-64 ans 11,7 12,4 14,4
Champ : population des ménages
Source : INSEE, Enquêtes annuelles de recensement 2005

Répartition des salariés de la région Centre selon l'activité, le sexe et la condition d'emploi au 31 décembre 2005
nombre et %

NES 16

Ensemble des salariés Salariés à temps partiel

Ensemble Part des 
femmes %

Répartition 
femmes % Ensemble Part des 

femmes %

Femmes à temps 
partiel / Ensemble 

des femmes 
salariées %

Hommes à temps 
partiel / Ensemble

des hommes 
salariés %

Industries 187 272 31,9 21,8 17 309 56,3 16,3 5,9
Industries agricoles et alimentaires 23 307 40,5 3,4 3 296 71,5 24,9 6,8
Industries des biens de consommation 42 394 47,9 7,4 4 353 66,6 14,3 6,6
Industrie automobile 11 464 20,6 0,9 794 40,3 13,6 5,2
Industries des biens d'équipement 39 356 22,1 3,2 3 372 43,6 16,9 6,2
Industries des biens intermédiaires 70 751 26,7 6,9 5 494 49,0 14,3 5,4
Énergie 11 591 19,5 0,8 1 928 48,4 41,2 10,7
Construction 66 409 9,0 2,2 5 723 34,7 33,3 6,2
Commerce 136 116 48,4 24,1 31 792 78,9 38,1 9,6
Services 308 855 45,3 51,1 68 136 61,8 30,1 15,4
Transports 46 041 22,3 3,7 5 616 46,1 25,2 8,5
Activités financières 29 457 60,8 6,5 4 870 80,3 21,8 8,3
Activités immobilières 10 775 55,5 2,2 2 072 74,9 26,0 10,8
Services aux entreprises 169 723 44,7 27,7 36 985 58,5 28,5 16,4
Services aux particuliers 52 859 56,6 10,9 18 593 66,9 41,6 26,8
Ensemble 710 243 38,5 100,0 124 888 63,9 29,2 10,3
Champ : ICS (Industrie, Commerce et Services) salarié ayant occupé un poste non annexe en 2005
Source : INSEE, DADS 2005
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Une salariée sur deux est employée 

    En région Centre fin 2005, les employées sont la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée chez les femmes (46,7 %). 20,1 % 
des salariées exercent une profession intermédiaire, 16,1 % sont ouvrières non qualifiées. Sensiblement moins représentées, les 
salariées cadres ou de professions intellectuelles supérieures (6,6 %) sont trois fois moins nombreuses que les hommes salariés de 
même catégorie. Les salariées chefs d'entreprise sont encore plus rares (0,2 %). 
    Le temps partiel est le plus répandu chez les employées (34,7 %) et les ouvrières non qualifiées (34,6 %). Il est le moins fréquent chez 
les ouvrières qualifiées (18,5 %) et les professions intermédiaires (19,6 %). 
    Dans la catégorie socioprofessionnelle des chefs d'entreprise, les femmes de 50 ans et plus (50,7 %) sont davantage représentées que 
leurs benjamines (la part des hommes chefs d'entreprise de même âge est également supérieure à celle de leurs cadets). Les salariées 
de 50 ans et plus sont le moins représentées chez les employées (13,4 %). 

  

Le revenu salarial annuel moyen des femmes est inférieur de 25 % à celui des hommes 

    Entre 2004 et 2005, le salaire annuel net moyen des femmes de la région Centre a augmenté de 3,8 %, soit plus rapidement que celui 
des hommes (+ 2,1 %) pour s'établir à 14 431 euros. Le salaire annuel net moyen des hommes reste nettement supérieur à celui des 
femmes : il atteint 19 159 euros soit 24,7 % de plus. Cet écart existe quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle : il est plus faible 
chez les employés (11,7 %) et plus forte chez les cadres (26,3 %). 

Répartition des salariés de la région Centre selon l'activité, le sexe et l'âge au 31 décembre 2005
nombre et %

NES 16
Salariés de moins de 50 ans Salariés de 50 ans et plus

Ensemble Part des femmes % Ensemble Part des femmes %
Industries 147 096 31,5 40 176 33,3
Industries agricoles et alimentaires 19 532 40,6 3 775 39,8
Industries des biens de consommation 33 160 46,6 9 234 52,4
Industrie automobile 9 001 20,2 2 463 22,0
Industries des biens d'équipement 30 178 22,3 9 178 21,3
Industries des biens intermédiaires 55 225 26,0 15 526 29,1
Énergie 9 040 20,1 2 551 17,5
Construction 54 660 8,6 11 749 10,9
Commerce 116 334 49,0 19 782 44,8
Services 260 184 45,5 48 671 44,1
Transports 37 756 23,3 8 285 17,8
Activités financières 21 150 62,8 8 307 55,6
Activités immobilières 7 846 57,1 2 929 51,2
Services aux entreprises 146 010 44,6 23 713 45,5
Services aux particuliers 47 422 56,6 5 437 57,0
Ensemble 587 314 38,9 122 929 37,0
Champ : ICS (Industrie, Commerce et Services) salarié ayant occupé un poste non annexe en 2005
Source : INSEE, DADS 2005

Répartition des salariés de la région Centre selon la catégorie socioprofessionnelle, le sexe et la condition d'emploi au 31 décembre 2005
Ensemble des salariés Salariés à temps partiel

Ensemble Part des 
femmes %

Répartition des 
femmes par CS 

%
Ensemble Part des 

femmes %

Femmes à 
temps 

partiel / 
Ensemble 

des femmes 
salariées %

Hommes à 
temps 

partiel / 
Ensemble 

des hommes
salariés %

Chefs d'entreprise 4 170 14,7 0,2 597 25,1 24,5 12,6
Cadres et professions intellectuelles supérieures 69 660 25,7 6,6 9 547 41,7 22,2 10,8
Professions intermédiaires 141 343 39,0 20,1 16 033 67,4 19,6 6,1
Employés 176 504 72,5 46,7 53 029 83,6 34,7 17,9
Ouvriers non qualifiés 109 219 40,3 16,1 25 115 60,7 34,6 15,2
Ouvriers qualifiés 205 404 12,8 9,6 19 632 24,8 18,5 8,2
Non précisé 3 943 46,7 0,7 935 48,1 24,4 23,1
Total 710 243 38,5 100,0 124 888 63,9 29,2 10,3
Champ ICS (Industrie, Commerce et Services) salarié ayant occupé un poste non annexe en 2005
Source : INSEE, DADS 2005

Répartition des salariés de la région Centre selon la catégorie socioprofessionnelle, le sexe et l'âge au 31 décembre 2005
nombre et %

Salariés de moins de 50 ans Salariés de 50 ans et plus
Ensemble Part des femmes % Ensemble Part des femmes %

Chefs d'entreprise 2 028 14,8 2 142 14,5
Cadres et professions intellectuelles supérieures 52 127 27,6 17 533 20,1
Professions intermédiaires 113 098 39,3 28 245 37,5
Employés 153 230 72,3 23 274 73,5
Ouvriers non qualifiés 94 549 37,9 14 670 56,3
Ouvriers qualifiés 168 427 12,3 36 977 15,1
Non précisé 3 855 46,7 88 46,6
Ensemble 587 314 38,9 122 929 37,0
Champ ICS (Industrie, Commerce et Services) salarié ayant occupé un poste non annexe en 2005
Source : INSEE, fichier poste DADS 2005
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    Un quart des femmes perçoit un revenu salarial annuel inférieur à 8 845 euros et un quart un revenu supérieur à 18 401 euros. La 
catégorie socioprofessionnelle dans laquelle les revenus salariaux sont les plus homogènes est celle des ouvriers qualifiés ; celle dans 
laquelle les revenus sont les moins homogènes est celle des employés. 

  

Parmi les femmes demandeuses d'emploi, trois sur quatre sont employées 

    En juin 2007, le taux de chômage moyen de la région Centre reste sensiblement inférieur à celui de la France : 6,9 % contre 8,0 %. Les 
femmes sont plus touchées que les hommes : le taux de chômage annuel moyen féminin, en 2006, est de 8,8 % (9,9 % en France 
métropolitaine) contre 7,2 % pour les hommes (8,3 % en France métropolitaine). 
    Au 31 décembre 2007, la région Centre compte 9 589 demandeurs d'emploi de moins de catégories 1, 2 et 3 (hors activité réduite) 
inscrits à l'ANPE par rapport à la situation constatée au 31 décembre 2006. L'amélioration dans la région Centre (baisse de 11,8 % des 
demandeurs d'emploi) est supérieure à celle de la France (- 10,9 %). Les femmes bénéficient plus que les hommes de l'amélioration du 
marché du travail, particulièrement en région Centre. Les femmes demandeuses d'emploi de catégories 1, 2, et 3 (51,8 %) demeurent 
cependant majoritaires. La région compte aussi proportionnellement plus de femmes demandeuses d'emploi que la France 
métropolitaine. 
    Parmi les 71 371 demandeurs d'emploi fin décembre 2007, deux tiers sont des femmes. Par ailleurs, trois demandeuses d'emploi sur 
quatre sont employées. Bien moins nombreuses, les ouvrières spécialisées sont la deuxième catégorie socioprofessionnelle la plus 
représentée parmi les demandeuses d'emploi (7,8 %), soit le double des ouvrières qualifiées, alors que chez les hommes les ouvriers 
qualifiés demandeurs d'emploi devancent sensiblement les ouvriers spécialisés. 
    Parmi les femmes demandeuses d'emploi, 18,6 % ont moins de 25 ans tandis que 15,6 % ont 50 ans ou plus. 

  

Revenu salarial annuel net des salariés résidant en région Centre en 2005
euros

Catégorie socioprofessionnelle
Centre France de Province France
2005 2005 2005

Femmes Total 14 431 13 939 15 055
 Cadres et professions intellectuelles 28 104 27 372 30 434
 Professions intermédiaires 18 153 17 776 18 384
 Employés 12 163 11 595 11 926
 Ouvriers qualifiés 13 491 12 385 12 636
 Ouvriers non qualifiés 9 798 9 116 9 053

hommes Total 19 159 18 759 20 143
 Cadres et professions intellectuelles 38 110 37 389 40 991
 Professions intermédiaires 22 044 21 756 21 980
 Employés 13 803 13 276 13 349
 Ouvriers qualifiés 15 854 15 433 15 542
 Ouvriers non qualifiés 11 495 11 362 11 399

Ensemble Total 16 977 16 571 17 819
 Cadres et professions intellectuelles 35 069 34 385 37 524
 Professions intermédiaires 20 158 19 833 20 199
 Employés 12 569 12 029 12 319
 Ouvriers qualifiés 15 544 15 096 15 228
 Ouvriers non qualifiés 10 768 10 518 10 528
Champ : salarié ayant occupé un poste non annexe en 2005
Source : INSEE, DADS 2005

Revenu salarial annuel net des salariés résidant en région Centre en 2005 - indicateurs de dispersion
euros

Femmes Hommes Ensemble

25 % gagnent
moins de : 

la moitié 
gagnent 

moins de : 
25 % gagnent

plus de : 
25 % gagnent

moins de : 
la moitié 
gagnent 

moins de : 
25 % gagnent

plus de : 
25 % gagnent 

moins de : 
la moitié 
gagnent 

moins de : 

25 % 
gagnent plus

de : 
Ensemble 8 845 13 864 18 401 12 761 16 882 22 637 10 829 15 460 20 650
Cadres 19 547 26 734 34 158 25 902 34 066 45 328 23 573 31 580 42 110
Professions intermédiaires 13 451 18 427 22 907 16 910 21 544 26 705 15 113 20 009 24 922
Employés 7 757 12 709 15 991 9 411 14 304 17 891 8 038 13 133 16 452
Ouvriers qualifiés 10 527 13 896 16 713 12 994 15 996 19 016 12 643 15 727 18 753
Ouvriers non qualifiés 5 421 10 481 13 609 6 993 12 432 15 352 6 221 11 627 14 575
Champ : salarié ayant occupé un poste non annexe en 2005
Source : INSEE, DADS 2005

Demandes d'emploi de catégories 1, 2 et 3 hors activité réduite par sexe et âge dans la région Centre au 31 décembre 2007
nombre et %

Femmes Hommes Ensemble Part des femmes % % des femmes selon l'âge
15 à 24 ans 6 882 6 709 13 591 50,6 18,6
25 à 49 ans 24 184 21 990 46 174 52,4 65,5
50 ans ou plus 5 871 5 735 11 606 50,6 15,9
Total 36 937 34 434 71 371 51,8 100,0
Sources : Agence Nationale Pour l'Emploi - Direction Régionale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
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Les femmes sont encore peu présentes parmi les élus 

    Malgré l'augmentation du nombre d'élues aux cours des dernières années, les femmes restent peu présentes dans la vie publique. 
Après les élections législatives de juin 2007, 13,0 % des députés sont des femmes dans la région Centre (18,5 % en France). 
    La parité hommes/femmes est toutefois dépassée chez les députés européens (67 % de femmes), elle est presque obtenue au Conseil 
régional du Centre (44,2 %). A contrario, dans les conseils généraux et les mairies, les femmes sont très minoritaires (8,4 % et 13,3 %). 

  

  

Auteures : Jacqueline Duvey-Pilate, Catherine Sonnette-Chich 

Demandes d'emploi de catégories 1, 2 et 3 hors activité réduite par qualification et sexe dans la région Centre au 31 décembre 2007
nombre

Non précisé Manœuvres Ouvriers 
spécialisés

Ouvriers 
qualifiés Employés Techniciens Agents de 

maîtrise
Ingénieurs et 

cadres Ensemble

Femmes 212 831 2881 1 674 27 481 1 700 721 1 437 36 937
Hommes 179 2144 5005 7 876 13 369 2 328 1 016 2 517 34 434
Ensemble 391 2 975 7 886 9 550 40 850 4 028 1 737 3 954 71 371
Sources : Agence Nationale Pour l'Emploi - Direction Régionale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

Stucture par sexe selon la qualification dans la région Centre en 2007
%

Non précisé Manœuvres Ouvriers 
spécialisés

Ouvriers 
qualifiés Employés Techniciens Agents de 

maîtrise
Ingénieurs et 

cadres Ensemble

Femmes 54,2 27,9 36,5 17,5 67,3 42,2 41,5 36,3 51,8
Hommes 45,8 72,1 63,5 82,5 32,7 57,8 58,5 63,7 48,2
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sources : Agence Nationale Pour l'Emploi - Direction Régionale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

Structure par qualification selon le sexe dans la région Centre en 2007
%

Non précisé Manœuvres Ouvriers 
spécialisés

Ouvriers 
qualifiés Employés Techniciens Agents de 

maîtrise
Ingénieurs et 

cadres Ensemble

Femmes 0,6 2,2 7,8 4,5 74,4 4,6 2,0 3,9 100,0
Hommes 0,5 6,2 14,5 22,9 38,8 6,8 3,0 7,3 100,0
Ensemble 0,5 4,2 11,0 13,4 57,2 5,6 2,4 5,5 100,0
Sources : Agence Nationale Pour l'Emploi - Direction Régionale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

Place des femmes dans la vie publique : situation fin 2007
nombre et %

Centre France
Nombre total d'élus % femmes % femmes

Elus municipaux* 25 953 32,6 31,7
Maires 1 842 13,3 11,0
Conseillers généraux 203 8,4 10,3
Conseillers régionaux 77 44,2 47,6
Députés 23 13,0 18,5
Sénateurs 14 21,4 17,5
Députés européens** 6 66,7 41,2
* données 2005
** région Massif central-Centre
Sources : Assemblée nationale - Sénat - Direction générale des collectivités locales
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Historique 

    La journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars. C'est une journée de manifestations à travers le monde : l'occasion de 
revendiquer l'égalité, de faire un bilan sur la situation des femmes. Elle a été officialisée par les Nations-Unies en 1977, invitant chaque 
pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes. En France, la journée internationale de la femme est reconnue 
officiellement en 1982. 
    Elle trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XX  siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant de 
meilleures conditions de travail et le droit de vote. La création d'une " journée internationale de la femme " a été proposée pour la 
première fois en 1910, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s'inscrivait alors dans 
une perspective révolutionnaire. Dès 1911, des manifestations sont organisées en Autriche-Hongrie, au Danemark, en Suisse, en 
Allemagne, puis les années suivantes en France, aux Pays-Bas, en Russie et en Suède. 
    Tout d'abord, la date n'est pas fixe, ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 
8 mars se met définitivement en place. Après 1945, la Journée internationale de la femme devient une tradition dans le monde entier. 
    L'origine de cette journée s'ancre bel et bien dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit 
de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes, qui agitèrent l'Europe, au début du XX  siècle. 

Quelques dates 

Le 8 mars 1910 à Copenhague une confédération internationale de femmes socialistes de tous les pays crée cette journée en 
vue de servir à la propagande du vote des femmes.  
En mars 1911 un million de femmes manifestent en Europe.  
Le 8 mars 1913 des femmes russes organisent des rassemblements clandestins.  
Le 8 mars 1914 les femmes réclament le droit de vote en Allemagne, elles l'obtiennent le 12 novembre 1918.  
Le 8 mars 1915 à Oslo, des femmes défendent leurs droits et réclament la paix.  
Le 8 mars 1917 débute la « Révolution de février ». À Saint-Pétersbourg des ouvrières manifestent dans la rue pour réclamer 
du pain et le retour de leurs maris partis au front.  
Le 8 mars 1921 Lénine décrète le 8 mars journée de la femme.  
Le 8 mars 1924 la journée est célébrée en Chine.  
En France, l'ordonnance du 21 avril 1944 accorde le droit de vote aux femmes françaises, qu'elles exerceront pour la première 
fois le 20 avril 1945 pour les élections municipales (un siècle de retard sur les hommes qui votent en France depuis 1848). Le 
droit de se faire élire pour les femmes n'est que très théorique et symbolique en ces années-là.  
Le 8 mars 1946 la journée est célébrée dans les pays de l'Est.  
Le 8 mars 1947 Léon Blum salue la place importante des femmes dans la Résistance.  
Le 8 mars 1948 en France, pour ce jour de gloire, 100 000 femmes défilent à Paris de la République à la statue de Jeanne 
d'Arc. Dans de nombreuses villes de France cette manifestation est relayée (5 000 femmes à Lyon, 30 000 à Marseille).  
Le 8 mars 1977 les Nations-Unies officialisent la journée internationale de la femme.  
Le 8 mars 1982 le statut officiel de la journée est proclamé en France.  
Le 8 mars 1986, au Chili, une manifestation est violemment réprimée. Le même jour à Washington 100 000 personnes 
manifestent contre la volonté des conservateurs de supprimer le droit à l'avortement.  

Sources 

Recensement de la population : il a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la 
connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et 
type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. 
État civil : pour les naissances, les mariages et les décès, l'Insee réalise une exploitation statistique des informations transmises par 
les mairies à partir de leurs actes d'état civil. 
Estimations de population et enquêtes annuelles de recensement : la situation démographique fait l'objet d'estimations annuelles 
qui deviennent définitives lorsque les résultats d'un nouveau recensement de la population sont disponibles. Avec la mise en œuvre de 
la nouvelle méthode de recensement, basée sur des enquêtes annuelles étalées sur un cycle de cinq ans glissant, la situation 
démographique de 2007, comme celle des années précédentes, sera établie de façon définitive quand les résultats des cinq enquêtes 
annuelles de 2004 à 2008 seront connus. 
Déclaration annuelle des données sociales (DADS) : c'est une formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise employant 
des salariés. Dans ce document commun aux administrations fiscales et sociales, les employeurs, y compris les administrations et les 
établissements publics, fournissent annuellement et pour chaque établissement, la masse des traitements qu'ils ont versés, les effectifs 
employés et une liste nominative de leurs salariés indiquant pour chacun, le montant des rémunérations salariales perçues. Le champ 
de la publication couvre l'Industrie, la Construction et le Commerce (ICS) : il exclut l'agriculture, la sylviculture et la pêche, l'éducation, la 
santé et l'action sociale ainsi que l'administration. 

e

e
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Définitions 

 Le taux de nuptialité est le rapport du nombre de mariages de l'année à la population totale moyenne de l'année. 
 L'indice conjoncturel de fécondité, ou somme des naissances réduites, mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au 

long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés. 
 L'espérance de vie à la naissance (ou à l'âge 0) représente la durée de vie moyenne - autrement dit l'âge moyen au décès - d'une 

génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année. Elle caractérise la mortalité indépendamment de la structure par âge. 
Elle est un cas particulier de l'espérance de vie à l'âge x. Cette espérance représente, pour une année donnée, l'âge moyen au décès 
des individus d'une génération fictive d'âge x qui auraient, à chaque âge, la probabilité de décéder observée cette année-là au même 
âge. Autrement dit, elle est le nombre moyen d'années restant à vivre au-delà de cet âge x (ou durée de survie moyenne à l'âge x), 
dans les conditions de mortalité par âge de l'année considérée. 

 Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population totale correspondante. 
     La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent : 
     - exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; 
     - aider un membre de la famille dans son travail (même sans rémunération) ; 
     - être apprenti, stagiaire rémunéré ... ; 
     - être militaire du contingent (tant que cette situation existait) ; 
     - être chômeur à la recherche d'un emploi. 
 

 Les demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) sont les personnes inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et ayant 
une demande en cours au dernier jour du mois. Ils sont enregistrés dans différentes catégories de demandes d'emploi en fonction de 
leur disponibilité, du type de contrat recherché et de la quotité de temps de travail souhaité. Jusqu'en 1995, il existait cinq catégories : 
     La catégorie 1 enregistrait les personnes immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi sous contrat à durée indéterminée 
(CDI), à temps plein. 
     La catégorie 2 enregistrait les personnes immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi sous contrat à durée indéterminée 
(CDI), à temps partiel. 
     La catégorie 3 enregistrait les personnes immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi à durée limitée (CDD, mission 
d'intérim, vacation ). 
     La catégorie 4 enregistrait les personnes sans emploi et à la recherche d'un emploi mais non immédiatement disponibles (en 
formation, en arrêt maladie, en congé de maternité). 
     La catégorie 5 enregistrait les personnes pourvues d'un emploi mais à la recherche d'un autre emploi, donc non immédiatement 
disponibles. 
Depuis 1995, les personnes ayant exercé une activité réduite ou occasionnelle de 78 heures ou plus dans le mois précédent sont 
exclues des catégories 1, 2 et 3 pour former respectivement les catégories 6, 7 et 8. 
Il existe donc maintenant huit catégories. 
La catégorie regroupée la plus proche du concept de chômage au sens du BIT (Bureau International du travail) correspond à la somme 
des catégories 1 2 et 3 dont on retranche les personnes ayant eu une activité réduite de moins de 78 heures. 

 Un poste de travail non annexe est un travail régulier dépassant 12 jours consécutifs ou un salaire supérieur à 1 555 €. À l'inverse, 
un poste de travail annexe correspond à un travail très saisonnier ou très intermittent. Il s'agit par exemple d'un poste dont le durée 
d'emploi ne dépasse pas 12 jours sur l'année ou dont la rémunération nette ramenée à l'année est inférieure à 1 555 €.  

Pour en savoir plus 

Journée internationale de la femme - Flash Insee Centre n° 7, 8 mars 2007, Martine Blouin, Jacqueline Duvey-Pilate 

Journée internationale de la femme - Données sur la parité hommes/femmes en région Centre, 8 mars 2006, Martine Blouin, Dolorès 
Fernandez-Verger 
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