
La région Centre compte près de 1 200 000 actifs dont 48 %
de femmes, soit 3 points de plus qu’en 1990 et 13 points de
mieux qu’en 1968.

Le taux d’activité féminin rattrapant
celui des hommes

L’activité, tous âges confondus, dépend fortement de l’allon-
gement des études et des nouvelles dispositions de départ
à la retraite. Mesurer l’évolution de l’activité pour les popula-
tions de 25 à 54 ans permet de gommer les effets liés à ces
facteurs. Pour cette tranche d’âge, le taux d’activité, très
élevé, atteint 95,2 % pour les hommes et 87,3 % pour les
femmes. S’il est resté relativement constant depuis 40 ans
chez les hommes, autour de 95-96 %, il en va différemment
pour l’activité féminine.
En 1968, le taux d’activité des hommes et des femmes varie
du simple au double pour les personnes de 25 à 54 ans :

96,4 % pour les hommes, 47,5 % pour les femmes. L’acti-
vité féminine se développe particulièrement entre 1968 et
1982, avec une augmentation annuelle moyenne de 2,7 %,
soit une hausse de 22 points du taux d’activité. Puis l’aug-
mentation ralentit, pour se situer autour de 0,6 % d’évolu-
tion annuelle moyenne entre 1999 et 2008.

Des écarts subsistant sur le marché
du travail

Le taux de chômage des femmes reste supérieur à celui
des hommes. Cependant, ces niveaux tendent à conver-
ger. Au niveau national, l’écart de taux de chômage, qui
était de 4 points en 1990, n’est plus que d’un point en
2010. Ces dernières années, la crise a davantage touché
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L’égalité hommes-femmes,
un objectif toujours d’actualité

Au cours des quarante dernières années, l’activité féminine s’est fortement développée en région
Centre comme au niveau national. Les femmes connaissent toujours un taux de chômage plus
élevé que celui des hommes, mais l’écart tend cependant à s’amenuiser. Bien que légèrement
plus diplômées, elles perçoivent des revenus inférieurs à leurs collègues masculins.
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Taux de chômage localisés en région Centre

À noter : les dernières données disponibles des taux de chômage localisés par sexe
sont celles de 2009 pour les niveaux géographiques autres que le national. La
convergence des taux de chômage nationaux hommes-femmes s’observe toujours,
l’écart relevé oscille autour d’un point pour les derniers trimestres considérés (taux
provisoire au 4e trimestre 2011 : femmes 9,5 %, hommes 10,2 %).
Source : Insee
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l’emploi masculin, plus concentré dans l’industrie et la cons-
truction, secteurs particulièrement impactés.
Plus d’un quart des femmes travaillent à temps partiel, alors

que seuls 6 % des hommes sont dans cette situation. Les
secteurs d’activité expliquent en partie cette différence,
avec une présence forte des femmes dans les services à

la personne et le commerce.

Liés aux emplois occupés, les reve-
nus salariaux montrent des écarts
entre hommes et femmes, au détri-
ment de ces dernières. En région
Centre, une femme gagne en
moyenne près de 16 500 euros par
an, soit environ un quart de moins
que son homologue masculin.

Quel que soit le type d’emploi, les re-
venus salariaux des hommes dépas-
sent toujours largement ceux des
femmes.

Des diplômes supérieurs
plus nombreux pour les
femmes

Parmi la population non scolarisée de
15 ans et plus, la proportion de diplô-
més, quel que soit le niveau, atteint
81 % en 2008, taux proche entre les
hommes et les femmes (82 % contre
81 %). Les diplômés de niveau supé-
rieur représentent une part similaire à
celle des non diplômés, soit 19 %.
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Une activité féminine plus élevée
en région Centre

Au niveau France métropolitaine, le taux d’activité avoisine
90 % pour la tranche d’âge 25-54 ans, niveau légèrement in-
férieur à celui constaté dans le Centre (91 %). L’écart en fa-
veur de la région s’observe également par sexe et de façon
un peu plus marquée chez les femmes où il atteint 2 points
(85 % au niveau national).
Tous les départements de la région, sauf le Cher, affichent
un taux d’activité supérieur à celui de la métropole. Les taux
d’activité féminins suivent la même tendance. L’activité fémi-
nine est particulièrement développée en Indre-et-Loire avec
un taux de 88,5 %, le plus élevé de la région.

Des diplômés du supérieur plus nombreux
dans l'Indre-et-Loire

Si la proportion régionale de non diplômés est équivalente
à celle du niveau métropolitain, 17 % (près de 19 % pour
les hommes et 14 % pour les femmes), l’avantage national
demeure concernant les diplômés du supérieur : 21 %
pour 18 % au niveau régional. L’écart est marqué tant pour
les femmes que pour les hommes, respectivement 3,5 et
2,6 points de moins. Seul l’Indre-et-Loire présente une
proportion de diplômés du supérieur dépassant le niveau
national.

Part des non diplômés et des diplômés
de l'enseignement supérieur

Sans diplôme Diplômés de
l'enseignement supérieur

Femmes Hommes Femmes Hommes
Cher 14,1 17,1 21,5 13,1
Eure-et-Loir 13,7 18,5 20,4 12,7
Indre 14,2 19,2 18,7 9,8
Indre-et-Loire 10,3 14,9 26,8 17,0
Loir-et-Cher 16,7 21,3 18,7 10,8
Loiret 16,3 21,9 23,7 15,0
Centre 14,0 18,8 22,7 13,9

Métropole 13,9 18,8 26,2 16,5
Champ : population non scolarisée de 16 à 24 ans
Source : Insee, Recensement de la population 2008
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Emplois régionaux au lieu de résidence selon le secteur d'activité

Ensemble % Nombre de
femmes

Part des
femmes

en %
Agriculture 14 933 1,6 4 820 32,3
Industrie 176 973 18,6 55 621 31,4
Construction 63 384 6,7 7 267 11,5
Commerce, transports,
services divers 387 320 40,7 192 033 49,6

Administration publique,
enseignement,
santé, action sociale

308 512 32,4 208 665 67,6

Ensemble 951 122 100,0 468 406 49,2

Sources : Insee, Recensement de la population 2008 exploitation complémentaire

Salaire annuel moyen en 2009 en région Centre
euro

Femmes Hommes Écart %
Cadres 29 671 39 189 24,3
Professions intermédiaires 20 985 25 251 16,9
Employées 13 342 16 414 18,7
Ouvrières qualifiées 15 327 18 178 15,7
Ouvrières non qualifiées 11 796 14 152 16,7
Ensemble 16 452 21 962 25,1

Champ : revenu salarial annuel moyen net de prélèvements par salarié au lieu de résidence
Source : Insee, DADS



La part de diplômés dépend assez fortement de la structure
par âge de la population, ceux-ci étant moins nombreux
dans la population âgée. La plupart des diplômes étant ob-
tenus avant 25 ans, l’observation de la tranche d’âge
16-24 ans traduit bien l’évolution du niveau de diplôme (la
scolarité étant obligatoire jusqu’à 16 ans).

Depuis une quarantaine d’années, la durée des études ne
cesse de s’allonger. Alors qu’en 1968 les trois quarts des
16-24 ans avaient terminé leurs études, en 2008 ils ne sont
plus que 56 %. Dans cette tranche d’âge, 18 % sont diplô-
més du supérieur en 2008 contre 2 % quarante ans plus tôt.

Cette très forte augmentation résulte particulièrement des
bons résultats obtenus chez les jeunes femmes : près de
23 % d’entre elles détiennent un diplôme supérieur contre
seulement 14 % des jeunes gens aux mêmes âges. Elles
représentent près de six diplômés du supérieur sur dix. La
croissance de la part des diplômés s’accélère fortement
entre 1990 et 1999 par les effets de la mise en place d’une
politique volontariste, au milieu des années 80, visant à
conduire un plus grand nombre d’élèves au niveau du
baccalauréat.

À l’opposé, les non diplômés sont de moins en moins nom-
breux. La situation observée chez les jeunes femmes est
plus favorable. En 2008, dans la classe d’âge 16-24 ans,
14 % d’entre elles n’ont aucun diplôme contre près de
19 % des jeunes hommes.�
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Définitions

Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la
population correspondante.

Le taux de chômage localisé est calculé en rapportant le nombre de chômeurs à la population active es-
timée (somme du nombre de chômeurs et des actifs occupés). Les séries localisées ne sont plus relatives
à la situation en fin de trimestre mais en moyenne sur le trimestre et synthétisent les informations de l’en-
quête emploi (chômage au sens du Bureau International du Travail) et des demandeurs d’emploi en fin de
mois (DEFM).
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Pour en savoir plus

« Femmes et hommes - regards sur la parité »,
Insee références, édition mars 2012.

« Qui sont les mères de famille en région Centre au début
du XXIe siècle ? »,
Flash Insee Centre n° 43, mai 2011.

« 8 mars 2009 - Journée internationale de la femme »,
Flash Insee Centre n° 25, mars 2009.
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