
- 1 -
Nº 84 – mars 2012

Nº 84
mars 2012

www.insee.fr/fc
insee-contact@insee.fr

09 72 72 4000 (tarif appel local)

Depuis plusieurs décennies, les 
femmes ont montré leur vo-
lonté de travailler et ont trouvé, 
au fil du temps, une place dans 
l’emploi. Aujourd’hui, hom-
mes et femmes se partagent 
davantage les emplois mais 
existe-t-il encore des « métiers 
d’hommes » et des « métiers 
de femmes » ? 

En Franche-Comté, sur plus 
de 459 000 emplois recen-
sés en 2008, 46,6 % sont 
occupés par des femmes. 
Cette proportion est légère-
ment inférieure à la moyen-
ne métropolitaine (47,3 %). 
Alors que le département 
du Doubs se situe dans 
la moyenne régionale, la 

Haute-Saône et le Territoire 
de Belfort sont en-dessous 
avec respectivement 46,1 % 
et 46,2 % des emplois oc-
cupés par des femmes. Le 
Jura est le département où 
l’emploi est le plus fémi-
nisé avec un taux supérieur 
à la moyenne nationale 
(47,7 %). 

Malgré une évolution progressive du travail des femmes, ces dernières n’atteignent pas encore le seuil 
de parité en 2008. En Franche-Comté, elles occupent 46,6 % des emplois. Même si l’on recense des hommes 

« secrétaire » ou « assistants maternels » et des femmes « routiers » ou « pompiers », la répartition
des professions par sexe reste globalement cloisonnée de façon assez traditionnelle. Le tissu économique local 

et ses particularités influent sur les professions exercées. Comparativement à la France, la part de certaines 
professions dans l’emploi régional est très spécifique, comme celle d’ouvrier non qualifié de la mécanique 

et du travail des métaux. La sur-représentation de cette profession est très nette et plus forte 
encore chez les femmes que chez les hommes. 

L’emploi un peu moins féminisé en Franche-Comté qu’en France 
Effectifs au lieu de travail en 2008 par sexe en Franche-Comté et en France métropolitaine

Hommes Femmes Ensemble

Effectifs Part (en %) Effectifs Part (en %) Effectifs Part (en %)

Doubs 118 104 53,5 102 593 46,5 220 697 100,0

Jura 52 288 52,3 47 616 47,7 99 904 100,0

Haute-Saône 44 368 53,9 37 914 46,1 82 282 100,0

Territoire de Belfort 30 304 53,8 26 013 46,2 56 317 100,0

Franche-Comté 245 063 53,4 214 136 46,6 459 199 100,0

France métropolitaine 13 494 760 52,7 12 101 440 47,3 25 596 200 100,0

Source : INSEE (Recensement de la population 2008 [emploi au lieu de travail])
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Ouvriers et Agriculteurs exploitants, deux catégories sociales sur-représentées en Franche-Comté
Indices de spécificité* par groupe socio-professionnel et sexe pour la Franche-Comté et ses départements 

Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise

Cadres, professions 
intellectuelles supérieures 

Professions 
intermédiaires Employés Ouvriers

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Doubs 104 75 90 90 82 74 101 97 82 99 118 162

Jura 164 119 117 109 60 60 94 92 73 101 127 171

Haute-Saône 200 150 107 113 54 51 84 86 77 109 135 153

Territoire de Belfort 34 29 76 82 107 85 103 103 114 104 100 108

Franche-Comté 125 93 97 97 75 68 97 94 83 102 121 156

* Ratio entre le pourcentage d’un groupe socio-professionnel dans l’ensemble des emplois d’un département ou de la région et le pourcentage de ce 
groupe dans les emplois en France.
Source : INSEE (Recensement de la population 2008 [emplois au lieu de travail])
Note de lecture : Si l’indice de spécificité est supérieur à 100, le groupe socio-professionnel considéré est sur-représenté par rapport à la France et 
s’il est inférieur, il est sous-représenté.

Une plus forte 
concentration des 

professions exercées 
par les femmes

Dans la région, la répartition 
des emplois par métier (1), 
entre hommes et femmes, 
montre, pour beaucoup de 
métiers, la persistance de for-
tes différences selon le sexe. 
Ainsi, 119 métiers sont à plus 
de 90 % exercés par des hom-
mes. Il s’agit notamment des 
exploitants agricoles, artisans 
de tous secteurs, conducteurs 
routiers, ouvriers du bâtiment, 
chefs d’entreprises, ingé-
nieurs. En termes d’effectifs, 
le métier prédominant, le 

moins féminisé, est celui de 
conducteur routier. Les fem-
mes ont aussi leurs secteurs 
« réservés » mais dans un 
champ plus restreint. Leur 
part dépasse 90 % dans seule-
ment 27 métiers. Ces métiers 
relèvent des domaines de la 
petite enfance, de la santé, 
du commerce et des tâches 
administratives ou d’accueil. 
Parmi les métiers les plus fé-
minisés, cinq se détachent. Ce 
sont, dans l’ordre décroissant, 
les assistantes maternelles, les 
aides à domicile, les secrétai-
res, les aides-soignants et les 
infirmiers salariés. 
Les professions exercées par 
les femmes sont davantage 

concentrées. Alors que chez 
les hommes 62 métiers réu-
nissent 50 % de leurs emplois, 
les femmes rassemblent la 
même part avec seulement 
24 métiers. Du côté des hom-
mes, ces métiers couvrent 
l’ensemble des six groupes 
socio-professionnels existants 
pour décrire les actifs. Ce n’est 
pas le cas des femmes. Sur 
les 24 métiers évoqués précé-
demment, 23 appartiennent à 
seulement trois groupes socio-
professionnels : les professions 
intermédiaires (professeurs, in-
firmiers, techniciens divers...), 
les ouvriers et les employés. Ce 
dernier groupe est largement 
majoritaire (74 %).

Deux catégories 
d’employées 

sur-représentées 
en Franche-Comté 

Cette plus forte concentra-
tion des professions exercées 
par les femmes ne consti-
tue pas une caractéristique 
franc-comtoise. Elle s’observe 
aussi globalement en France 
et dans les autres régions. Par 
contre, comparée à la France 
métropolitaine, la structure 
socio-professionnelle des em-
plois de la région présente 
certaines particularités. Elles 
peuvent être mesurées par des 
indices de spécificité (2). Ceux-
ci permettent de mettre en 

évidence les professions sous-
représentées ou au contraire 
sur-représentées par rapport 
à la France. Ainsi, en Franche-
Comté, deux groupes socio-
professionnels sont sur-repré-
sentés. Il s’agit des ouvriers, en 
particulier chez les femmes, et 
des agriculteurs, surtout chez 
les hommes. À l’inverse, le 
groupe « cadres et professions 
intellectuelles supérieures » 
est sous-représenté, toutefois 
moins chez les hommes que 
chez les femmes.
À un niveau plus fin, par 
profession, les spécificités 
franc-comtoises ressortent 
différemment. Certains mé-
tiers, en particulier chez les 
employées, apparaissent sur-
représentés ou sous-repré-
sentés par rapport aux 15 
métiers les plus exercés par les 
femmes en France. Ainsi, en 
Franche-Comté, les métiers 

d’assistantes maternelles et 
de gardes d’enfants sont les 
plus sur-représentés. Dans 
la région, l’importance des 
zones rurales peut être à 
l’origine de cette particula-
rité, les crèches étant plutôt 
des structures implantées en 
zones urbaines. De même, 
les métiers de la santé (infir-
mières salariées, agents des 
services hospitaliers et aides-
soignantes) sont également 
sur-représentés. Au contraire, 
les employées de maison chez 
des particuliers sont très nette-
ment sous-représentés.
Chez les hommes, on retrou-
ve la sur-représentation des 
ouvriers, avec notamment les 
métiers d’ouvrier non qualifié 
de la mécanique et du travail 
des métaux, d’ouvrier qualifié 
de la manutention et d’ouvrier 
non qualifié du bâtiment (se-
cond œuvre et gros œuvre).

(1) Par commodité, le terme de « profession » figurant dans la 
nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles (PCS) 
est remplacé par celui de « métier ». Il est différent du concept des 
métiers du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) 
utilisé par Pôle emploi.
(2) Ceux-ci sont obtenus en divisant le poids (en %) d’un métier dans 
l’ensemble des professions de la région par le poids de ce même métier 
dans l’ensemble des professions de la France.
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Ouvrière 
non qualifiée 

de la mécanique, 
une profession 
spécifique en 

Franche-Comté

Si l’on considère maintenant 
les 15 métiers les plus exercés 
en Franche-Comté, qui diffè-
rent en partie des 15 métiers 
les plus exercés en France, 
d’autres spécificités apparais-
sent. Elles découlent notam-
ment des particularités du tissu 
économique régional. Pour ces 
métiers, davantage tournés 

vers l’industrie, des spécificités 
apparaissent. Ainsi, au sein de 
l’emploi féminin régional, la 
part des ouvrières non quali-
fiés dans la mécanique et le 
travail des métaux est 6 fois 
supérieure à celle représentée 
dans le total des emplois occu-
pés par des femmes en France. 
La mécanique de précision, 
fortement implantée dans la 
région, explique en partie 
cette situation. Chez les hom-
mes, outre les ouvriers non 
qualifiés de la mécanique et 
du travail des métaux, les opé-
rateurs qualifiés d’usinage des 

Presque 3 fois plus d'ouvriers non qualifiés de la mécanique
en Franche-Comté qu'en moyenne nationale

Les 15 métiers les plus exercés en France par des hommes
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Source : INSEE (Recensement de la population 2008 [emplois au lieu de travail])
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Plus d'assistantes maternelles, moins d'employées de maison
en Franche-Comté qu'en moyenne nationale

Les 15 métiers les plus exercés en France par les femmes
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métaux figurent aussi dans les 
professions sur-représentées. 
Ce constat reflète l’influence 
de l’importance de l’activité 
mécanique et du travail des 
métaux sur l’emploi, plus 
prégnante en Franche-Comté 
qu’en France.

Des spécificités 
départementales 

liées au tissu 
productif

D’un département à l’autre, 
les métiers les plus exercés 
par les femmes ou par les 

hommes sont différents. Cha-
cun a ses propres spécificités 
avec des sur-représentations 
de profession souvent en 
relation, là encore, avec la 
composition du tissu productif 
ou la présence de grands 
établissements.
Dans les emplois occupés 
par des femmes, la part des 
ouvrières non qualifiées de 
montage, contrôle en mécani-
que et travail des métaux est 8 
fois plus élevée dans le Doubs 
et 5,5 fois plus élevée dans le 
Jura qu’en moyenne natio-
nale. Dans le Jura, la part des 

ouvrières de production non 
qualifiées dans la chimie, la 
pharmacie et la plasturgie est 
presque 6 fois plus élevée que 
dans l’ensemble de la France 
métropolitaine. Les spécificités 
sont moins affirmées dans les 
autres départements francs-
comtois. En Haute-Saône, les 
métiers les plus spécifiques 
exercés par les femmes sont 
ceux d’assistantes maternel-
les et de gardes d’enfants 
ainsi que ceux de vendeuses 
en alimentation, d’aides à 
domicile ou d’aides ména-
gères. Dans le Territoire de 

Belfort, ces métiers sont ceux 
d’aides soignantes, d’agents 
de nettoyage, d’infirmières 
(salariées), de professeurs de 
l’enseignement secondaire.
Les spécificités observées pour 
les femmes se retrouvent, en 
partie seulement, chez les 
hommes. Ainsi, dans le Jura, 
les ouvriers de production 
non qualifiés dans la chimie, 
la pharmacie et la plasturgie 
sont également sur-représen-
tés, mais dans une proportion 
moindre. D’autres métiers y 
sont sur-représentés, tels les 
ouvriers de production non 
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qualifiés du travail du bois et 
de l’ameublement (presque 
4 fois plus que la moyenne 
nationale), autres opérateurs 
et ouvriers qualifiés de la 
chimie-pharmacie et de la 
plasturgie, éleveurs d’herbi-
vores sur petite exploitation.
Dans le Doubs, les métiers 
d’ouvriers non qualifiés de 
montage, contrôle en méca-
nique et travail des métaux 
sont sur-représentés. Ils le 
sont toutefois moins que ceux 
de techniciens de la mécani-
que et du travail des métaux, 
de mécaniciens ou ajusteurs 
qualifiés ou encore d’ingé-
nieurs et cadres d’étude en 
mécanique et travail des 
métaux. 
En Haute-Saône, le métier 
d’ouvrier de production non 
qualifié du bois et de l’ameu-
blement est particulièrement 
sur-représenté (plus de 6 fois 
la moyenne nationale).

Enfin, dans le Territoire de 
Belfort, les militaires (hommes 
du rang hors pompiers) sont les 
plus sur-représentés (plus de 5 
fois plus que la moyenne na-
tionale). Ils arrivent devant les 
monteurs qualifiés d’ensembles 
mécaniques et les ingénieurs et 
cadres d’étude en mécanique 
et travail des métaux (chacun 
presque 4 fois plus que la 
moyenne nationale).
Si un certain nombre de métiers 
restent sexués, certaines barriè-
res semblent tomber lentement. 
Il existe des hommes caissiers, 
aides à domicile, secrétaires, 
assistants maternels, auxiliaires 
de puériculture, sages-femmes. 
Parallèlement, des femmes 
aussi sont ingénieurs, routiers, 
maçons, pompiers, ou encore 
plombiers, mais leurs effectifs 
restent anecdotiques.   

Agnès BOUDAQUIN,
Annie JOBARD

 

Guide de lecture
Les femmes « ouvrières non qualifiées de montage, contrôle en mécanique et travail des métaux » occupent 4 070 emplois en Franche-Comté. 
Cette profession est en treizième position parmi les quinze métiers où les femmes sont les plus nombreuses. Elle est la moins féminisée avec une 
proportion de femmes de 35,6 %. Mais elle est très spécifique en Franche-Comté. Son indice de spécificité (603) est de 6 fois supérieur à celui de 
la France (100). Il met en évidence une sur-représentation de cette profession dans les emplois occupés par des femmes dans la région par rapport 
au poids qu’elle représente dans les emplois des femmes en France.

Les 15 métiers où les hommes sont les plus nombreux en Franche-Comté

Métiers Effectifs hommes Part des hommes 
dans le métier (en %) Indice de spécificité

Ouvriers non qualifiés de montage, contrôle en mécanique et travail des métaux 7 360 64,4 273
Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) 6 290 97,9 117
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 4 360 89,1 121
Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes 3 910 91,9 158
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment 3 690 98,9 111
Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements industriels 3 170 97,7 180
Professeurs agrégés et certifiés de l’enseignement secondaire 3 090 43,0 114
Hommes du rang (sauf pompiers militaires) 2 850 88,1 177
Eleveurs d’herbivores, sur petite exploitation 2 780 76,4 188
Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés 2 770 94,7 145
Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) 2 680 81,7 86
Magasiniers qualifiés 2 590 77,8 97
Maçons qualifiés 2 440 98,4 81
Opérateurs qualifiés d’usinage des métaux sur autres machines (sauf moulistes) 2 420 88,6 212
Agriculteurs sur petite exploitation sans orientation dominante 2 320 75,4 162

Source : INSEE (Recensement de la population 2008 [emplois au lieu de travail])

Les 15 métiers où les femmes sont les plus nombreuses en Franche-Comté

Métiers Effectifs femmes Part des femmes 
dans le métier (en %) Indice de spécificité

Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) 9 040 83,9 98
Assistantes maternelles, gardiennes d’enfants, familles d’accueil 8 770 99,6 133
Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 8 410 97,7 109
Secrétaires 7 910 99,0 99
Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) 6 730 92,9 116
Infirmiers en soins généraux, salariés 6 720 91,3 121
Professeurs des écoles 5 610 77,9 102
Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) 5 600 85,1 120
Employés des services comptables ou financiers 5 230 88,0 98
Employés administratifs divers d’entreprises 4 450 77,8 88
Caissiers de magasin 4 190 95,0 104
Professeurs agrégés et certifiés de l’enseignement secondaire 4 110 57,0 108
Ouvriers non qualifiés de montage, contrôle en mécanique et travail des métaux 4 070 35,6 603
Nettoyeurs 3 370 75,9 107
Vendeurs en alimentation 2 860 90,1 129

Source : INSEE (Recensement de la population 2008 [emplois au lieu de travail])
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