
En 2008, un peu plus de 2 millions de fem mes

vivent en Nord-Pas-de-Calais. La

popu la tion fémi nine nor diste est plus jeune

qu’ail leurs avec une femme sur quatre âgée de

moins de 20 ans. Les Nor dis tes effec tuent des

sco la ri tés plus cour tes et sont donc glo ba le ment

moins diplô mées, avec pour conséquence des

dif fi cul tés accrues en matière d’in ser tion

pro fes sion nelle. Le Nord-Pas-de-Calais pré sente

en outre davan tage de famil les nom breu ses

notam ment parmi les famil les mono pa ren ta les.

  

Les fem mes en Nord-Pas-de-Calais : 
entre vie familiale et vie professionnelle



En 2008, 2 083 000 fem mes vivent en
Nord-Pas-de-Calais, soit 6,5 % de la
popu la tion fémi nine de France
métro po li taine. La région se classe ainsi
qua trième par son poids démo gra phique,
der rière l’Île-de-France, Rhône-Alpes
et Pro vence-Alpes-Côte d’Azur.

LES FEMMES DU
NORD-PAS-DE-CALAIS SONT PLUS
JEUNES QUE CELLES DE FRANCE
MÉTROPOLITAINE

Le Nord-Pas-de-Calais se carac té rise
par une popu la t ion fémi nine
par ti cu liè re ment jeune : 26 % de la
popu la tion a moins de 20 ans contre
23 % en métro pole. De même, 39 %
des Nor dis tes ont moins de 30 ans
contre 35 % en métro pole. La région
se classe ainsi en tête des régions les
plus jeu nes de métro pole .
À cette sur re pré sen ta tion des fem mes
jeu nes cor res pond une sous-repré sen ta tion
de tou tes les clas ses d’âge de plus de
40 ans . En par ti cu lier, on
observe un défi cit de 9 points avec la
métro pole pour les fem mes âgées de
62 à 68 ans. Cet écart cor res pond à un
défi cit des nais san ces de 1940 à 1946
et tra duit l’im pact plus mar qué de la
seconde guerre mon diale dans la
région qu’ail leurs (exode, mor ta lité et
dureté des condi tions de vie plus
impor tan tes).

UN VIEILLISSEMENT PROGRESSIF
DEPUIS 1999

Si le Nord-Pas-de-Calais est en 2008 la
région la plus jeune des régions de
France métro po li taine, elle a tou te fois 
connu, depuis 1999, un vieil lis se ment
de sa popu la tion fémi nine plus
impor tant qu’ail leurs. En effet, l’âge
moyen des Nor dis tes s’é ta blit en 2008 
à 39,2 ans après une hausse de 1,8 an
depuis 1999 tan dis qu’en métro pole
l’âge moyen des fem mes est de 41 ans 
et a n’aug menté que de 1,5 an. Ce
vieil lis se ment s’ex plique par une
aug men ta tion impor tante de la part
des fem mes âgées de 20 à 64 ans 

. Le poids rela tif de cette

classe d’âge est en effet en hausse de
1,7 point en région contre seu le ment
0,4 point en métro pole. Symé tri que ment,
la part des moins de 20 ans a dimi nué
comme en métro pole mais à un
rythme deux fois plus rapide en
Nord-Pas-de-Calais (– 2,2 points
contre – 1,1 point). Ce vieil lis se ment
s’e xplique d’une part par un effet de
géné ra tion : une cohorte plus nom breuse
qu’ail leurs de jeu nes nées dans les
années 1980 est arrivée à l’âge adulte.
ll peut d’autre part décou ler d’un effet 

des migra tions, avec des départs
impor tants du Nord-Pas-de-Calais
de jeu nes acti ves voire de jeu nes
famil les. Ce vieil lis se ment s’est
accom pa gné d’une aug men ta tion de
l’es pé rance de vie à la nais sance qui
est passée de 80,6 ans en 1999 à
82,1 ans en 2008. Elle reste tou te fois
infé rieure de près de 2 ans au stan dard
métro po li tain, et cet écart s’est même
accen tué depuis 1999.

Carte 1 : PART DES FEMMES DE MOINS DE 20 ANS EN 2008

Source : recensement de la population 2008 - exploitation principale (Insee).

Graphique 1 : STRUCTURE PAR ÂGE DE LA POPULATION FÉMININE 2008

Source : recensement de la population 2008 - exploitation principale (Insee).



EN NORD-PAS-DE-CALAIS, LES
FEMMES VONT À L’ÉCOLE PLUS TÔT,
MAIS EN SORTENT MOINS
DIPLÔMÉES QU’AILLEURS

Alors que les fil les en âge d’al ler en
mater nelle sont plus sco la ri sées
dans la région qu’ail leurs (83,3 %
contre 75,4 %) du fait de poli ti ques
muni ci pa les d’ac cueil pro pres, la
ten dance s ’é  qui  l ibre  pour  le
pri maire-col lège (99 %) en rai son de
la sco la ri sa tion obli ga toire jus qu’à
16 ans. Tou te fois, après 18 ans, le
repli du taux de sco la ri sa tion est plus
mar qué qu’en France métro po li taine.
En effet, seu les 51 % des fem mes de
18 à 24 ans sont sco la ri sées contre
55 % en métro pole. La sco la rité des
fem mes nor dis tes est donc glo ba le ment
plus courte qu’ail leurs et se tra duit
par une popu la tion fémi nine moins
diplômée qu’en France métro po li taine.
En effet, les fem mes nor dis tes se
trou vent plus sou vent sans diplôme
qu’ail leurs (22,7 % contre 19,2 %),
même si la situa tion s’est amé liorée
depuis 1999  . Si la part des 
fem mes titu lai res d’un CAP ou BEP
est iden tique à celle observée en
France métro po li taine, l’é cart se
creuse ensuite pour tous les niveaux de
diplô mes supé rieurs au bac ca lau réat
ou au bre vet pro fes sion nel. Ainsi,
pour les diplô mes supé rieurs à
Bac+2, la région accuse un retard de
plus de 3 points, déjà visible en 1999
et qui s’est ren forcé depuis. Cette

plus faible qua li fi ca tion des
fem mes nor dis tes a des réper cus sions
impor tan tes en matière d’in ser tion sur
le mar ché du tra vail.

PLUS D’INACTIVITÉ ET UN ACCÈS
PLUS LIMITÉ AUX EMPLOIS
QUALIFIÉS

En 2008, les fem mes occu pent
687 000 des 1 547 000 emplois de la
région. Leur par ti ci pa tion sur le mar ché
du tra vail est plus faible qu’ail leurs :
le taux d’em ploi régio nal des fem mes
atteint 51,3 % contre 58,5 % en
pro vince. Depuis 1999, celui-ci a
davan tage aug menté loca le ment
(+ 7,2 points contre + 6,5 points en
pro vince), rat tra pant ainsi en partie
le retard régio nal. Même s’il existe

des dif fé rences impor tan tes au sein du
Nord-Pas-de-Calais, le taux d’em ploi
des fem mes reste plus faible qu’en
pro vince dans tou tes les zones
d’em ploi de la région. En par ti cu lier,
le sous-emploi des fem mes est très
impor tant sur une zone s’é ta lant
de la Sambre-Aves nois aux zones
d’em ploi du Bas sin minier et jus qu ’au
Lit to ral .

Les fem mes de 15 ans et plus sont
donc sou vent davan tage concer nées 
par l’i nac ti vité (18,8 % dans la région
contre 12,9 % en pro vince). Les
fem mes nor dis tes sont con fron tées à 
un taux de chô mage plus fort : 15,9 % 
contre 12,5 % en pro vince, quel
que soit leur âge, même si les plus
jeu nes res tent les plus tou chées.

Tableau 1 : STRUCTURE PAR ÂGE DE LA POPULATION FÉMININE EN 1999 ET 2008

Unité : %

Nord-Pas-de-Calais France métro po li taine

1999 2008 1999 2008

Moins de 20 ans 27,7 25,5 24,4 23,3

De 20 à 64 ans 55,6 57,3 57,2 57,6

65 ans et plus 16,6 17,2 18,4 19,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : recen se ment de la popu la tion 1999 et 2008 - exploi ta tion com plé men taire (Insee).

Graphique 2 : DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ DE LA POPULATION FÉMININE 
NON SCOLARISÉE DE 15 ANS OU PLUS EN 2008

Source : recensement de la population 2008 - exploitation principale (Insee).



Néan moins, l’é cart entre le taux régio nal
et celui de l’en semble de la pro vince
tend à se réduire entre 1999 et 2008,
pas sant de – 4,7 points à – 3,4 points
en 2008, une amé lio ra tion que la crise
a tou te fois pu mettre à mal depuis. À
cette par ti ci pa tion plus limitée au
mar ché du tra vail, s’a joute la fai blesse
géné rale du niveau de diplôme qui
rend d’au tant plus dif fi cile l’ac cès des
fem mes aux emplois de caté go ries
supé rieu res .

DES CONTRATS DE TRAVAIL AUSSI
STABLES QU’EN MÉTROPOLE, MAIS
PLUS SOUVENT À TEMPS PARTIEL

Les fem mes nor dis tes ayant un
emploi sont plus sou vent sala riées
qu’en métro pole : 93,4 % contre
91,5 %. Mal gré une par ti ci pa tion
au mar ché du tra vail plus faible
qu’ail leurs, les fem mes nor dis tes
béné fi cient majo ri tai re ment de
con trats de tra vail de longue durée,
dans une pro por tion proche du
niveau métro po li tain. En effet, elles
sont pour plus des trois quarts
embau chées en CDI ou titu lai res
de la fonc tion publique. Les non
sala riées sont de fait légè re ment
sous-repré sen tées dans la région,
notam ment pour le sta tut d’in dé pen dant.
En revanche, les fem mes de la région
occu pent davan tage d’em plois à
temps par tiel : 33,8 % des emplois

sala riés fémi nins sont à temps par tiel
contre 29,5 % sur le ter ri toire
métro po li tain. Si tou te fois la part des
fem mes à temps par tiel diminue
légè re ment au niveau local depuis
1999, le ralen tis se ment est plus
faible qu’au niveau natio nal. Les
fem mes de 15 à 24 ans puis cel les de
55 à 64 ans sont les plus concer nées,
avec res pec ti ve ment 42,2 % et 36,9 %
de temps par tiel, et ce tant en région
qu’en France métro po li taine. Pour ces 
deux tran ches d’âge, l’é cart avec le

niveau natio nal est le plus fort, avec
près de 6 points en plus pour la région.
Outre les dif fi cul tés ren con trées sur le
mar ché du tra vail, l’im por tance prise
par le temps par tiel est à relier aux
tra jec toi res indi vi duel les et fami lia les,
qui pré sen tent de for tes par ti cu la ri tés
dans la région.

Carte 2 : TAUX D'EMPLOI FÉMININ DES ZONES D'EMPLOI EN 2008

Source : recensement de la population 2008 - exploitation principale (Insee).

Tableau 2 : POPULATION ACTIVE FÉMININE DE 15 ANS OU PLUS PAR CATÉGORIE SOCIALE EN 2008

Unité : %

Nord-Pas-de-Calais Pro vince

Agri cul teurs exploi tants 0,6 1,3

Arti sans, com mer çants, chefs d'entre prise 2,9 3,7

Cadres, pro fes sions intel lec tuel les sup. 8,8 9,5

Pro fes sions inter mé diai res 25,9 25,7

Employés 50,3 48,8

Ouvriers 11,4 11,0

Ensemble 100,0 100,0

Source : Recen se ment de la popu la tion 2008 - exploi ta tion com plé men taire (Insee).



LES FEMMES NORDISTES ONT PLUS
D’ENFANTS, EN PARTICULIER LES
JEUNES

En Nord-Pas-de-Calais, le seuil de
renou vel le ment de popu la tion
(2,1 enfants par femme) est presque
atteint. Les fem mes nor dis tes ont en
moyenne 2,09 enfants contre 1,99 au
niveau natio nal. Si la ten dance est
par tout à la hausse, l’é cart de fécon dité
tend néan moins à se réduire entre le
Nord-Pas-de-Calais et l’en semble du
ter ri toire pen dant la période
1999-2008. L’é cart à la fécon dité
natio nale est d’au tant plus fort que les 
fem mes sont jeu nes. Dans la région,
les fem mes de 15 à 24 ans ont une
fécon dité moyenne supé rieure d’un
tiers à la moyenne natio nale

. Cet écart tend à se réduire
avec l’âge, et même à s’in ver ser pour
les fem mes de plus de 35 ans en âge
de pro créer. De fait, en moyenne, les
fem mes nor dis tes don nent nais sance
plus tôt que l’en semble des fem mes
fran çai ses.
Une femme qui a accou ché dans la
région en 2008 a envi ron 29 ans,
soit 4 mois de moins qu’au niveau
natio nal. Tou te fois, elles don nent
nais sance à leur enfant de plus en plus 
tard : c’est près de 6 mois de plus
qu’en 1999 dans les deux cas.

DES FAMILLES NOMBREUSES ET DES
FAMILLES MONOPARENTALES PLUS
FRÉQUENTES QU’AILLEURS

En 2008, 13,1 % des famil les nor dis tes
ont 3 enfants ou plus, soit 3,6 points
de plus qu’en France métro po li taine.
Cette sur re pré sen ta tion des famil les
nom breu ses place le Nord-Pas-de-Calais

en tête des régions de métro pole
devant l’Île-de-France et la Picardie.
Cette par ti cu la rité s’est tou te fois
estompée depuis 1999, l’é cart dépas sant
à l’é poque 5 points. De même, les
famil les mono pa ren ta les sont plus
pré sen tes en Nord-Pas-de-Calais. Elles 
repré sen tent en effet 9,9 % des ména ges
nor dis tes contre 8,5 % en France
métro po li taine. Pour près de 9 famil les
mono pa ren ta les sur 10, le chef de
famille est une femme, et ce tant en
Nord-Pas-de-Calais qu’en France
métro po li taine (res pec ti ve ment 86 %
et 84 %). La région se détache tou te fois
de la moyenne natio nale par un
nombre plus élevé d’en fants au sein
des famil les mono pa ren ta les. En effet, 
19 % des famil les mono pa ren ta les
dont le chef de famille est une femme
compte 3 enfants ou plus contre 14 %
en métro pole.

Il est très pro bable que l’im por tance
régio nale de ces struc tu res fami lia les
ait, au-delà de sché mas cul tu rels et de 
tra di tions fami lia les, un impact sur les
arbi tra ges entre vie privée et vie
pro fes sion nelle des fem mes. Par
exemple, une com pa rai son entre les
reve nus issus du tra vail, les aides
socia les poten tiel les et les coûts de
garde des enfants peut inci ter les
fem mes à être mère au foyer, notam ment
dans le cas des famil les nom breu ses.
Mais à l’in verse, cet arbi trage peut
par fois être impos sible, par
exemple à cause d’un mar ché du
tra vail insuf fi sam ment dyna mique
pour les jeu nes. Le chô mage et le
temps par tiel subis peu vent alors
créer ou ampli fier des dif fi cul tés
per son nel les ou fami lia les.

Tableau 3 : INDICATEUR CONJONCTUREL DE FÉCONDITÉ PAR ÂGE EN 2008

Ensemble De 15 à 24 ans De 25 à 34 ans De 35 à 49 ans

Nord-Pas-de-Calais 2,09 0,43 1,33 0,33

France métro po li taine 1,99 0,31 1,29 0,38

Source : État civil (Insee).
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Pour en sa voir plus :

• « Les pro fes sions entre 1999 et 2007 - plus de fem mes dans des mé tiers plus qua li fiés » 
Insee Pre mière N°1376, oc tobre 2011.

• « Re gard ré tros pec tif sur la dé mo graphie du Nord-Pas-de-Ca lais » 
Pa ges de Pro fils n°93, Juil let 2011.

• « Por trait des fa mil les du Nord-Pas-de-Ca lais en 2007 » 
Pa ges de Pro fils n°74, Juin 2010.

• « Fem mes en Nord-Pas-de-Ca lais - Re gards sur la Pa ri té » 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, 2006.

DÉFI NI TIONS 

Espé rance de vie

L’es pé rance de vie à la nais sance (ou à l’âge 0) re pré sente la durée de vie moyenne - au tre ment dit l’âge moyen au dé cès - d’une gé né ra tion
fic tive sou mise aux condi tions de mor ta li té de l’année. Elle ca rac té rise la mor ta li té in dé pen dam ment de la struc ture par âge.

Taux d’em ploi

Le taux d’em ploi d’une classe d’in di vi dus est cal cu lé en rap por tant le nombre d’in di vi dus de la classe ayant un em ploi au nombre to tal
d’in di vi dus dans la classe. Il peut être cal cu lé sur l’en semble de la po pu la tion d’un pays, mais on se li mite le plus sou vent à la po pu la tion
en âge de tra vail ler (gé né ra le ment dé finie, en com pa rai son in ter na tio nale, comme les per son nes âgées de 15 à 64 ans), ou à une
sous-ca té gorie de la po pu la tion en âge de tra vail ler (fem mes de 25 à 29 ans par exemple).

La no men cla ture des pro fes sions et ca té go ries so cio pro fes sion nel les (PCS) sert à la co di fi ca tion du re cen se ment et des en quê tes
que l’Insee réa lise au près des mé na ges. La nou velle ver sion de la no men cla ture établie en 2003 a consis té à re grou per, au sein d’une 
même ca té gorie so cio pro fes sion nelle, des pro fes sions dont la dis tinc tion était de venue ob so lète ou, à l’in verse, à écla ter des pro fes sions afin 
de te nir compte de l’ap pa ri tion de nou veaux mé tiers ain si que de fonc tions trans ver sa les aux dif fé ren tes ac ti vi tés. La no men cla ture
com porte ac tuel le ment quatre ni veaux d’a gré ga tion em boî tés. Au ni veau le plus fin, un poste de la no men cla ture PCS cor res pond à 
une pro fes sion ou un groupe de pro fes sions dé crit par un code à quatre po si tions com por tant trois chif fres et une lettre.

Fa mille

Une fa mille est la partie d’un mé nage com pre nant au moins deux per son nes et cons tituée :
- soit d’un couple ma rié ou non, avec le cas échéant son ou ses en fant(s) ap par te nant au même mé nage ;
- soit d’un adulte avec son ou ses en fant(s) ap par te nant au même mé nage (fa mille mo no pa ren tale).
Pour qu ’une per sonne soit en fant d’une fa mille, elle doit être cé li ba taire et ne pas avoir de conjoint ou d’en fant fai sant partie du
même mé nage. 
Une fa mille mo no pa ren tale com prend un pa rent iso lé et un ou plu sieurs en fants cé li ba tai res (n’ayant pas d’en fant).
Une fa mille est dite nom breuse lors qu ’elle com prend trois enfants ou plus.

Indi ca teur conjonc tu rel de fé con di té

L’in di ca teur conjonc tu rel de fé con di té, ou somme des nais san ces ré dui tes, me sure le nombre d’en fants qu ’au rait une femme tout
au long de sa vie, si les taux de fé con di té ob ser vés l’année consi dérée à chaque âge de meu raient in chan gés.


