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2,6 millions de femmes vivent en Provence-Alpes-Côte d’Azur ; elles représentent
52 % de la population régionale.
Depuis 30 ans, en Paca comme en France, la présence des femmes sur le marché
du travail s’est intensifiée. Entre 1982 et 2008, le taux d’activité des femmes a
progressé de 18 points pendant que celui des hommes diminuait de 3 points.
En 2008, 65 % des femmes de Paca âgées de 15 à 64 ans sont ainsi présentes sur
le marché du travail, en emploi ou au chômage, contre 74 % des hommes. Ces taux
d’activité sont inférieurs à la moyenne nationale et l’écart est plus marqué pour les
femmes avec 3,1 points de différence. C’est aux âges où les charges familiales
s’allègent que le taux d’activité des femmes a le plus progressé en 30 ans. 64 % des
femmes de 40 à 64 ans travaillent en 2008, contre 40 % en 1982. Au total, 47 %
des actifs en emploi sont aujourd’hui des femmes, contre 36 % en 1982.

Si les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler, des inégalités
subsistent sur le marché du travail. Elles sont en effet plus souvent au chômage
que les hommes, plus souvent à temps partiel et exercent des activités moins
rémunérées. La palette des métiers exercés par les femmes est par ailleurs
beaucoup plus réduite que celle des hommes. En 2008, en Paca, 50 % des
femmes exercent 25 métiers différents parmi les 486 métiers répertoriés, alors que
la moitié des hommes se répartissent sur 68 métiers.
En Paca comme en France, les métiers les plus souvent exercés par les femmes
sont : adjoint administratif (5,7 %), secrétaire (4,5 %) puis aide à domicile - aide
ménagère (4,0 %). Viennent ensuite les aides soignantes, les infirmières salariées,
les employées comptables et les professeures des écoles.
Le palmarès des 15 métiers les plus exercés par les femmes était le même en
1982, à l’exception des caissières de magasins (2,1 % en 2008), plus fréquentes
aujourd’hui, en lien avec le développement de la grande distribution.
Le métier d’adjoint administratif, métier le plus exercé par les femmes en 2008,
est plus fréquent en Paca (5,7 % contre 4,3 % en moyenne nationale).
Ceci s’explique par la plus grande présence des emplois de l’administration dans
l’économie régionale. À l’inverse, les femmes de Paca sont moins souvent
qu’ailleurs assistantes maternelles : 1,9 % des femmes de la région exercent ce
métier contre 3,1 % en moyenne nationale. Une piste d’explication tiendrait à la
moindre proportion de femmes en emploi en Paca, 55 % contre 59 % en France,
ce qui induirait un moindre recours à une assistante maternelle.

La palette des métiers
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Femmes et hommes - Regards sur la parité

Les femmes sont davantage confrontées à la pauvreté. Les facteurs à l'origine de cette disparité

Insee Références Édition 2012, à paraître le 8 mars 2012

ANALYSE n° 2, décembre 2010
Femmes en Paca : aussi diplômées mais moins reconnues que les hommes
SUD INSEE l'essentiel n° 113, décembre 2007

Retrouvez plus de données sur sur le site www.insee.frles métiers exercés par les femmes en Paca

Certains métiers semblent réservés aux femmes. En 2008 comme en 1982,
6 métiers sont exercés très majoritairement (à 98 % ou plus) par des femmes :
secrétaires, assistantes maternelles, auxiliaires de puériculture,
manucures - esthéticiennes, puéricultrices, sages-femmes.
Par ailleurs, certains métiers se sont masculinisés ces dernières années. Par
exemple, celui d’assistante sociale : il est choisi par 7 % d’hommes en 2008
contre 2 % en 1982. À l’inverse, certains métiers se féminisent. Un exemple en
Paca, 13 % des conducteurs salariés de transport en commun sont des femmes
en 2008, alors qu’elles n’étaient que 3 % en 1982.
De nombreux métiers, très techniques, restent réservés majoritairement aux
hommes : électriciens, plombiers-chauffagistes, chaudronniers. Enfin, certains
métiers sont choisis par autant d’hommes que de femmes. Il s’agit notamment
des concierges, avocats, petits hôteliers, acheteurs et notaires.

En Paca comme en France, les femmes sont plus diplômées que les hommes.
Tous baccalauréats confondus, les filles réussissent mieux que les garçons
(83 % contre 80 %). Dans l’enseignement supérieur, elles restent majoritaires mais
sont fortement représentées dans les filières littéraires et médicales et peu
présentes dans les écoles d’ingénieurs et les filières scientifiques.
Le diplôme est un gage de meilleure insertion professionnelle. À l’inverse, celles
qui n’ont aucun diplôme ont davantage de difficultés. En 2008 en Paca,
90 500 femmes en emploi entre 15 et 64 ans n’ont aucun diplôme soit 10 %
d’entre elles. Le métier qu’elles exercent le plus fréquemment est alors celui d’aide
ménagère. Un tiers des aides ménagères sont des femmes de 40 à 54 ans qui
travaillent à temps partiel.
À l’autre bout de l’échelle des diplômes, les femmes diplômées du 2nd et 3e cycle
représentent 14 % des femmes qui travaillent. Elles exercent le plus souvent leur
métier dans l’enseignement : professeures des écoles, professeures agrégées ou
certifiées du secondaire (9 % des femmes diplômées dans chaque cas).

Thérèse Giorico

Les 10 premiers métiers exercés par les femmes en Paca en 2008

Métiers Nombre
d'emplois dont femmes

Part des femmes
exerçant ce métier

en nombre en % en %

Adjoints administratifs de la fonction publique 65 400 50 447 77,1 5,7

Secrétaires 40 838 40 146 98,3 4,5

Aides à domicile, aides ménagères 36 682 35 724 97,4 4,0

Aides-soignants 26 211 23 391 89,2 2,6

Infirmiers en soins généraux, salariés 26 372 23 020 87,3 2,6

Employés comptables ou financiers 26 329 22 371 85,0 2,5

Professeurs des écoles 26 991 21 980 81,4 2,5

Agents de service hospitaliers 23 873 19 170 80,3 2,2

Employés administratifs d'entreprises 26 425 18 775 71,1 2,1

Caissiers de magasin 20 629 18 766 91,0 2,1

Lecture : 77,1 % des adjoints administratifs de la fonction publique de Paca sont des femmes ; 5,7 % des femmes de
15 à 64 ans qui vivent en Paca et travaillent sont adjoints administratifs.
Champ : femmes de 15 à 64 ans habitant en Paca en 2008 et ayant un emploi.
Source : Insee, Recensement de la population de 2008


