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Sur le marché du travail, les Aquitaines sont moins nombreuses que les Aquitains : en 2007, le taux 
d’emploi des hommes dépasse de 9 points celui des femmes dans la région. Leurs conditions 
d’emploi sont moins favorables que celles des hommes. Et bien qu’elles soient plus diplômées, elles 
sont en moyenne moins bien rémunérées.  

 

 

 

Un taux d’emploi de 59 % pour les femmes en âge de travailler 

Le taux d’activité des femmes en Aquitaine, en hausse régulière ces dernières décennies, reste encore inférieur 
à celui des hommes. En 2007, le taux d’activité des Aquitaines âgées de 15 à 64 ans est de 67,4 %, inférieur 
de plus de 7 points à celui des hommes aquitains (74,8 %).  

La différence entre les taux d’emploi pour les 15-64 ans est encore plus forte : 9 points entre le taux d’emploi 
des hommes et celui des femmes. Ce taux d’emploi féminin en 2007 (58,9 %) place l’Aquitaine à la 14e place 
des régions métropolitaines, entre l’Île-de-France au 1er rang (63,6 %) et la Corse au dernier (50,4 %). 

 

Les Aquitaine plus nombreuses, mais moins souvent en emploi 

 Population Actifs Taux d’activité 
en %

Actifs ayant 
un emploi 

Taux d’emploi 
en %

Ensemble.............................  2 017 589 1 433 177 71,0 1 278 466 63,4

15 à 24 ans ..................  370 738 154 317 41,6 119 959 32,4

25 à 54 ans..................  1 251 429 1 121 513 89,6 1 013 595 81,0

55 à 64 ans..................  395 421 157 347 39,8 144 912 36,6

Hommes ..............................  994 065 743 112 74,8 675 372 67,9

15 à 24 ans ...............  187 965 86 118 45,8 68 813  36,6

25 à 54 ans ...............  615 302 577 531 93,9 532 882 86,6

55 à 64 ans ...............  190 798 79 463 41,6 73 677 38,6

Femmes...............................  1 023 523 690 065 67,4 603 094 58,9

15 à 24 ans ...............  182 774 68 199 37,3 51 146 28,0

25 à 54 ans ...............  636 126 543 982 85,5 480 713 75,6

55 à 64 ans ...............  204 623 77 884 38,1 71 235 34,8

Champ : Population aquitaine de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2007 
Source : Insee, RP2007 exploitation principale 

 

Des conditions d’emploi moins favorables 

Les conditions d’emploi paraissent moins avantageuses pour les femmes. D’une part, elles sont plus 
nombreuses (15,4 %) à occuper des emplois à durée limitée (Contrat à durée déterminée CDD, intérim, 
apprentissage, emploi jeune …) que les hommes (11,9 %). D’autre part, la durée de travail est plus faible pour 
les femmes que pour les hommes. Seulement 71 % des femmes travaillent à temps complet alors que c’est le 
cas de 93 % des hommes. Le temps partiel, choisi ou contraint, peut s’expliquer par des raisons familiales ou 
par le fait de ne pas avoir trouvé d’emploi à temps plein. 
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Deux fois plus de femmes que d’hommes dans des emplois précaires après 40 ans 

 Non salariés Emploi sans 
limite de durée 

Emploi à durée  
limitée 

Total 

15 à 19 ans     
Femmes ......... 2,2 25,9 72,0 100,0 
Hommes......... 2,1 23,0 74,8 100,0 

20 à 24 ans     
Femmes ......... 2,5 52,6 44,9 100,0 
Hommes......... 3,8 57,7 38,6 100,0 

25 à 39 ans     
Femmes ......... 6,8 77,5 15,7 100,0 
Hommes......... 12,6 75,3 12,1 100,0 

40 à 54 ans     
Femmes ......... 10,2 79,5 10,3 100,0 
Hommes......... 20,6 74,3 5,1 100,0 

55 à 64 ans     
Femmes ......... 15,2 75,7 9,0 100,0 
Hommes......... 30,8 64,2 4,9 100,0 

65 ans et plus     
Femmes ......... 39,4 50,5 10,1 100,0 
Hommes......... 48,5 44,0 7,5 100,0 

Ensemble     
Femmes ........ 9,1 75,4 15,4 100,0 
Hommes ....... 17,3 70,8 11,9 100,0 

Champ : Population aquitaine de 15 à 64 ans ayant un emploi en 2007 
Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire 

En Aquitaine, le salariat est plus fréquent chez les femmes (91 % des actives occupées) que chez les hommes 
(83 %). 

 

Des salaires moins élevés 

De nombreux facteurs, liés aux caractéristiques des salariés, de leurs conditions d’emploi, de leur temps de 
travail  jouent sur les niveaux de rémunération.  

Les Aquitaines perçoivent des rémunérations moindres que celles des Aquitains. 

Pas encore de parité hommes-femmes pour les salaires 

 

Pourtant, elles sont un peu plus diplômées que les Aquitains. Parmi les Aquitaines d’au moins 15 ans sorties du 
système scolaire, 38 % ont atteint ou dépassé le niveau baccalauréat, contre 36,5 % pour leurs homologues 
masculins. 

 

Pour en savoir plus 

Les Aquitaine moins payées que les Aquitains 
Aquitaine e-publications n° 2 - mars 2009 

Une photographie du marché du travail en 2009 
Insee Première n° 1331 - janvier 2011 

(Version imprimable de : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=4&ref_id=17172) 


