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En Picardie, comme dans toutes
les régions françaises, les femmes sont plus nombreuses
que les hommes. En 2006, la population régionale compte
969 400 femmes et 925 000 hommes. Il naît cependant
en moyenne 51 garçons pour 49 filles1. La population
masculine picarde demeure majoritaire jusqu'à 59 ans.
Au-delà, les femmes sont plus nombreuses que les hom-
mes et cet écart s'accroît avec l'âge : par exemple, parmi
les 310 centenaires picards 260 sont des femmes.

 Les femmes vivent plus longtemps

À la naissance, une fille a une espérance de vie de
82,7 ans et un garçon de 75,6 ans. Les quelques sept
années d'écart résultent d'une surmortalité masculine à
tous les âges. Cette surmortalité est plus marquée pour
les adolescents et les jeunes adultes en raison de leurs
comportements à risques. Chez les 18-25 ans, le taux de
mortalité2 est de 1,0 ‰ pour les hommes alors qu'il n'est
que de 0,4 ‰ chez les femmes.

L'espérance de vie augmente pour les deux sexes,
mais l'écart tend à se réduire depuis quelques années.
Cette évolution est due au rapprochement des compor-
tements à risques (tabac, alcool) entre filles et garçons.

Égalité Femmes-Hommes en Picardie

Des femmes
de plus en plus
diplômées et actives

Au 1er janvier 2006, la population picarde compte 1 894 400
personnes dont 51,2 % de femmes. La population masculine reste
cependant majoritaire jusqu'à 59 ans. Au-delà, les femmes sont
plus nombreuses que les hommes et cet écart s'accroît avec l'âge :
par exemple, parmi les 310 centenaires picards 260 sont
des femmes.

Les Picardes prennent leur autonomie plus tôt que les Picards
et sont mères un an plus tôt que les Françaises. La plupart
des familles monoparentales sont constituées d'une mère et de ses
enfants et elles sont soumises à un risque élevé de précarité :
60 % de mères isolées disposent de bas revenus.

À l'image des Françaises, les Picardes investissent de plus
en plus le marché du travail et représentent 46 % de la population
active. Les inégalités salariales demeurent : pour un poste à temps
complet, une femme perçoit en moyenne 88 % du salaire masculin.

En Picardie comme en France, ce sont les femmes
qui profitent le plus de l'augmentation du niveau de formation
depuis 1999, mais leur niveau de formation reste très inférieur
à la moyenne française et la formation demeure un enjeu majeur
de l'insertion des Picardes sur le marché du travail.
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 Des femmes seules,
ni très riches, ni très pauvres

On vit moins souvent seul en Picardie que dans le
reste de la France : en 2006, 11,4 % des ménages sont
composés d'une personne contre 14,4 % en France.

Avant 50 ans, les situations amenant à vivre seul
sont variées et communes aux deux sexes : l'allongement

Femmes Hommes
Picardie 82,7 75,6
France 84,0 77,3

Sept ans de vie en plus pour les femmes

Espérance de vie à la naissance en 2006 (en années)

Source : Insee, estimations localisées de population

1Proportion qui varie très peu dans le temps et d’une région à l’autre.
2Le taux de mortalité est le rapport du nombre de décès de l’année à la popu-
lation totale moyenne de l’année.
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des études, le recul de l'âge du mariage ou de la vie en
couple, l'augmentation des divorces. La propension à
vivre en solitaire est plus faible pour les femmes
(5,1 %) que pour les hommes (7,2 %). Après 50 ans,
l'espérance de vie plus faible des hommes augmente
progressivement le nombre et la proportion de fem-
mes vivant seules (9,2 et 13,1%).

Au total, les femmes vivant seules sont plus
nombreuses que les hommes dans la même situation
et leurs ressources sont plus faibles. Le niveau de
vie médian des Picardes vivant seules s'élève à
15 100 euros en 2006, il est inférieur de 1 000 euros
par an à celui des hommes seuls. La répartition des
ressources parmi les femmes seules est toutefois plus
égalitaire que pour les hommes. Les femmes sont
moins présentes aux deux extrémités du spectre de
niveau de vie : les très riches et les très pauvres.

Bien que la proportion de femmes touchées par
la pauvreté extrême soit plus faible, les femmes seu-
les sont plus nombreuses sous le seuil de pauvreté.
Ce seuil s'établit en 2006 à 10 560 euros de revenu
disponible par an. Le taux de pauvreté est la propor-
tion de personnes ayant un niveau de vie inférieur à
ce seuil. Il est de 17,5 % pour les femmes seules en
Picardie, contre 15,8 % pour les hommes seuls. En
France au contraire, les taux de pauvreté des hommes
et des femmes vivant seuls sont proches et de l'ordre
de 17,5 %.

En Picardie, 5 200 femmes isolées (sans conjoint
ni enfant) touchent le RMI contre 9 000 hommes dans
la même situation. Au total, ces personnes vivant seu-
les constituent la moitié des bénéficiaires du RMI. Ces
situations de grande précarité sont moins fréquentes
chez les femmes seules que les hommes seuls : 9,1 %
des hommes isolés touchent le RMI contre 6,6 % des
femmes isolées.

Au final, les femmes seules sont moins nombreu-
ses que les hommes dans les situations de pauvreté
extrême (RMI, chômage), sont sur-représentées dans
les situations de pauvreté modérée (par exemple avec
un emplois à bas salaire) et sont sous-représentées dans
les hauts revenus.

 Les jeunes femmes quittent plus tôt
leurs parents, et vivent plus tôt en couple

Les Picardes quittent le foyer parental et vivent
en couple plus tôt que les Picards. En Picardie, à 25
ans, 83 % des femmes n'habitent plus chez leurs pa-
rents contre 66 % des hommes. En France, les jeunes
quittent le foyer parental plus précocement et la dif-
férence entre les garçons et les filles est moins pro-
noncée.

À 24 ans la moitié des femmes vit en couple et
cette proportion n'est atteinte qu'à 27 ans pour les
hommes, situation proche, tant pour les hommes que
pour les femmes, de la moyenne française.

 Une maternité plus précoce :
3% des mamans picardes ont moins de 20 ans

Les femmes ayant accouché en 2008 ont en
moyenne 29,2 ans en Picardie, soit un an de moins
que la moyenne nationale. L'écart est identique pour
les premières naissances : 27,9 ans en Picardie contre
28,9 ans. Plus de la moitié (54 %) des nouveaux-nés
picards ont une maman de moins de trente ans contre
48 % en France. Les jeunes mères sont plus exposées
au risque de précarité et la Picardie compte parmi les
régions les plus sensibles à ce problème : 3,1 % des
mères en 2008 ont moins de 20 ans contre 1,8 % en
France.

 Élever seule ses enfants,
une situation qui se conjugue au féminin

En Picardie, 12,5 % des familles sont monopa-
rentales contre 11,5 % en 19993. La proportion est
nettement plus faible qu'en France (20,3 % en 2006,
17,4 en 1999).

Les jeunes mères sont beaucoup plus suscepti-
bles de se retrouver seules à élever leur(s) enfant(s)
que les jeunes pères. Avant 30 ans, cette situation con-
cerne presque exclusivement les femmes : 95 % des
familles monoparentales dont le parent a entre 15 et
29 ans sont constituées d'une mère et de ses enfants.

3Les enfants sont âgés de moins de 25 ans
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% Nombre % Nombre
1 enfant 65,3         7 282       58,7         32 457       
2 enfants 24,9         2 775       27,5         15 197       
3 enfants 7,6         848       9,8         5 424       

Plus de 3 enfants 2,2         250       4,1         2 253       
Total 100,0         11 155       100,0         55 331       

Moins d'enfants dans les familles monoparentales dirigées par un homme

Nombre d'enfants dans les familles monoparentales

Source : Insee, recensement de la population 2006, exploitation complémentaire

Hommes Femmes
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Après 30 ans, davantage de familles monoparen-
tales sont dirigées par des hommes, en raison des sé-
parations et des veuvages. Cependant la proportion
de familles monoparentales dirigées par des femmes
reste très majoritaire (82 % pour les plus de 30 ans,
83 % au total).

 Les femmes seules avec enfants,
plus souvent bénéficiaires de minima sociaux

60 % des femmes seules avec enfants disposent
de bas revenus. Ces mères isolées sont davantage sou-
mises au risque de précarité que tout autre type de
famille. Au final, ce sont 27 800 familles monopa-
rentales femmes qui vivent au-dessous du seuil de bas
revenus.

Ainsi, en 2008, le quart des 28 000 allocataires
du Revenu Minimum d'Insertion (RMI) sont des
mono-parents, presque toutes des femmes : 7 000
mères isolées sont bénéficiaires du RMI contre 400
pères isolés.

Cette surreprésentation des femmes (96 %) est
bien plus importante que leur part dans l'ensemble
des familles monoparentales (83 %). Ceci témoigne
d'une forte exposition des mères élevant seules leurs
enfants à des situations de précarité financières, alors
que les hommes abordent cette situation dans des con-
ditions économiques plus favorables. Par exemple, les
enfants en bas-âge vivent presque toujours avec leur
mère, les pères sont rarement confrontés aux problè-
mes de garde d'enfants et de charges familiales. Ces
mères ont plus de difficultés à entrer dans le monde
du travail : leur taux de chômage est deux fois plus
élevé que celui des hommes.

Autre confirmation d'une situation financière plus
délicate des mères isolées : parmi les 6 000 familles
monoparentales bénéficiaires de l'Allocation pour Pa-
rent Isolé (API) en Picardie, une écrasante majorité sont
des femmes. Rapportées aux familles monoparentales
recensées dans la région, 13,5 % des mères isolées tou-
chent l'API contre seulement 2,5 % des pères isolés.

 Les Picardes de plus en plus actives4

En 2006, 403 000 Picardes sont actives (soit 9 %
de plus qu'en 1999), c'est à dire qu'elles travaillent ou
qu'elles sont à la recherche d'un emploi. Elles repré-
sentent aujourd'hui 46 % de la population active ré-
gionale (44 % en 1999). Comme les Françaises, elles
investissent de plus en plus le marché du travail.

En Picardie, la proportion de femmes actives
âgées de 15 à 64 ans est passée de 48 % en 1975 à
62 % en 1999 puis à 65 % en 2006. Toutefois, ce der-
nier taux reste inférieur de 2 points au niveau natio-
nal. Jusqu'à 25 ans, les jeunes femmes picardes sont
davantage présentes sur le marché du travail qu'en
moyenne nationale, car elles interrompent leurs étu-
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Champ 
CAF

Champ 
CAF

Nombre % % Nombre % %
Femmes isolées 5 209 18,8  13,1  201 001 20,4  13,5  
Hommes isolés 8 957 32,4  16,4  380 813 38,7  16,2  

Familles monoparentales femmes 7 049 25,5  7,9  221 634 22,5  7,8  
Familles monoparentales hommes 372 1,3  1,5  17 863 1,8  1,4  

Couples sans enfant 1 139 4,1  21,8  34 510 3,5  29,6  
Couples avec enfant(s) 4 913 17,8  39,3  127 986 13,0  31,5  

Total 27 639 100,0  100,0  983 807 100,0  100,0  
Sources : CAF 2008 et Insee, recensement de la population 2006,

exploitation complémentaire

1/4 des bénéficiaires du RMI sont des familles monoparentales femmes

Typologie familiale des bénéficiaires du RMI

Types de familles

Picardie France métropolitaine

Nombre 
de bénéficiaires
du RMI versable

Nombre
de bénéficiaires
du RMI versable

10 % 
les plus 
pauvres

Médiane
10 % 

les plus 
aisés

Ensemble des ménages fiscaux 9 629 17 017 30 578
Femmes seules 9 265 15 149 27 302
Hommes seuls 8 812 16 134 28 920

Familles monoparentales 7 603 12 982 22 476
Ensemble des ménages fiscaux 9 723 17 597 33 193

Femmes seules 9 195 15 545 29 420
Hommes seuls 8 238 16 226 31 183

Familles monoparentales 7 751 13 458 23 695

Note de lecture : 10 % des femmes seules en Picardie ont un niveau de vie inférieur
à 9 265 euros, 50 % inférieur à 15 149 euros, et 10 % ont un niveau de vie supérieur à
27 302 euros.

Source : Insee, revenus disponibles localisés 2006

Les femmes seules ont un niveau de vie inférieur à celui des hommes seuls

Déciles de niveaux de vie (en euros)

Picardie

France 
métropolitaine

4La population active regroupe les personnes actives ayant un emploi et
les chômeurs.

Types de ménages Picardie
France 

métropolitaine
Ensemble des ménages fiscaux 13,9 13,2

Femmes seules 17,5 17,4

Hommes seuls 15,8 17,6
Familles monoparentales 32,7 29,5

Plus de femmes seules que d'hommes seuls sous le seuil de pauvreté
Taux de pauvreté des personnes seules après redistribution (en %)

Source : Insee, revenus disponibles localisés 2006
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des plus tôt. Après 25 ans, elles le sont moins. Trois
facteurs concourent à la moindre activité des femmes
adultes en Picardie :
- un niveau général de formation plus faible qu'au ni-
veau national ;
- des possibilités de garde d'enfants moins dévelop-
pées en raison de l'importance de l'habitat en espace
rural ;
- un plus grand nombre de familles nombreuses.

De fait, chez les couples avec enfant, le taux d'acti-
vité est de 93 % chez les hommes et 76 % chez les fem-
mes. À partir du 3e enfant, le taux d'activité des femmes
chute de 20 points alors qu'il ne diminue pratiquement
pas chez les hommes. Or la Picardie compte 11,1 % de
familles avec 3 enfants ou plus, contre 9,7 % en France.

 12 % d'écart de salaire
entre femmes et hommes

En 2007, pour un poste à temps complet, le sa-
laire annuel net moyen d'un homme s'élève à 17 493
euros et à 15 343 euros pour une femme, soit 88 %
du salaire masculin. Cet écart n'a pas significativement
évolué par rapport à 2005 (87 %). Cette différence de
salaire moyen de 12 % s'explique en partie par les ac-
tivités exercées par les femmes et en partie par des
conditions d'emploi moins rémunératrices que pour
les hommes.

Plus de sept femmes actives occupées sur dix,
contre un homme sur deux, travaillent dans le secteur
des services où les salaires sont en moyenne moins
élevés. Un quart des femmes contre 40 % des hom-
mes occupent un emploi dans les secteurs du com-
merce ou de l'industrie.

Les secteurs d'activité les plus féminisés sont les
services domestiques, qui emploient 96 % de femmes,
puis l'action sociale, les services personnels (salon de
coiffure, esthéticienne, etc.) et l'industrie de l'habille-
ment où 80 % des emplois sont occupés par des fem-
mes. Ce sont en général des secteurs où les salaires
moyens sont plus bas.

Dans les secteurs de la construction et de
l'agriculture, les femmes sont au contraire très peu
présentes.

 Davantage de temps partiel et moins de CDI

En plus d'être plus présentes dans les secteurs
d'activité les moins rémunérateurs, les femmes ont
aussi des conditions d'emploi qui impliquent des re-
venus plus faibles.

En Picardie, près de 93 600 femmes (contre
25 000 hommes) travaillent à temps partiel souhaité
ou subi. Cette organisation du temps de travail touche
particulièrement les femmes : 80 % des emplois à
temps partiel sont occupés par des femmes, propor-
tion égale à la moyenne nationale.

Les Picardes travaillent un peu moins souvent
que les Françaises à temps partiel (28 % contre 30 %).
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Condition d'emploi Femmes Hommes
Emploi sans limite de durée 83,6                 85,7                 
Autre emploi à durée limitée 10,8                 6,6                 
Emploi-jeune, CES, contrat qualification 2,2                 1,3                 
Placé par une agence d'intérim 2,0                 3,5                 
Contrat d'apprentissage 1,1                 2,6                 
Stage rémunéré en entreprise 0,4                 0,3                 
Ensemble 100,0                 100,0                 

Les femmes sont davantage concernées par les contrats à durée déterminée
Répartition des salariés picards selon les conditions d'emploi en 2006 (%)

Source : Insee, recensement de la population 2006, exploitation complémentaire

Picardie France
Agriculture, sylviculture, pêche 2,2            2,2            
Industrie 11,8            9,8            
Construction 1,1            1,3            
Commerce 13,1            13,4            
Services 71,9            73,3            
Total 100,0            100,0            

Source : Insee, recensement de la population 2006,
exploitation complémentaire

Répartition des emplois féminins par secteur d'activité en 2006 (%)

Le secteur des services, particulièrement féminisé
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Ce léger écart s'explique par la participation plus im-
portante des Picardes aux activités industrielles pour
lesquelles le recours au temps partiel est moins fré-
quent.

De la même façon, les femmes bénéficient un
peu moins souvent que les hommes d'un contrat à
durée indéterminée. Les femmes sont peu concernées
par les contrats d'apprentissage ou les placements en
agence d'intérim. À l'inverse, elles sont plus souvent
que les hommes en contrat de qualification, contrat
emploi-solidarité ou emploi-jeune et deux fois plus
souvent titulaires d'un autre emploi à durée limitée.

 40 % de chances de moins qu'un Picard
d'accéder à un poste à responsabilité

Les femmes occupent en majorité des emplois
moins rémunérateurs que les hommes : les deux tiers
des femmes sont ouvrières ou employées (contre 60 %
d'hommes), professions où les salaires moyens sont
les plus bas des catégories socioprofessionnelles.

En 2006, les trois-quarts des employés sont des
femmes. Ce sont principalement des métiers histori-
quement très féminisés comme ceux d'assistantes
maternelles, secrétaires, adjoints administratifs de la
fonction publique, aides soignantes, femmes de mé-
nage ou hôtesses de caisse. La Picardie compte 16 500
employées de plus qu'en 1999, soit une progression
de 9 % en sept ans.

La part des ouvrières en Picardie est plus impor-
tante qu'en France en raison de la forte implantation
de l'industrie dans la région même si elles ne repré-
sentent qu'un cinquième des ouvriers.

Un quart des femmes actives occupent un emploi
de niveau intermédiaire, trois points de plus qu'en 1999.
Leur nombre a progressé de 25 % entre 1999 et 2006.
Cette augmentation peut être un signe d'une accession
un peu plus fréquente des femmes à des emplois plus
qualifiés. Soutenues par leur importante représentation
dans les métiers tels qu'institutrices ou infirmières, les
femmes sont aujourd'hui aussi nombreuses que les hom-
mes parmi les professions intermédiaires.

Parmi les femmes actives, seulement 8 % occu-
pent des fonctions d'encadrement (4 points de moins
que chez les hommes). En 2006, 35 % des cadres
picards sont des femmes (3 points de plus qu'en 1999).
La plus forte présence des Picardes dans des secteurs
d'activités à faible taux d'encadrement explique que
ces chiffres soient 2 à 3 points en dessous de la
moyenne nationale. À secteur d'activité et niveau de
qualification identiques, une Picarde a 40 % de chan-
ces de moins qu'un Picard d'accéder à un poste à res-
ponsabilité.

 À situation similaire,
1 euro net de moins par heure pour une femme

Les secteurs d'activité et les conditions d'emploi
n'expliquent pas la totalité de l'écart de salaire entre
hommes et femmes.
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Au sein de chaque catégorie sociale, les écarts
de salaire semblent indiquer que les femmes occu-
pent davantage que les hommes des postes moins ré-
munérateurs. Parmi les salariés qui gagnent moins de
3 fois le Smic, le salaire horaire net d'une femme est
en moyenne inférieur d'un euro à celui d'un homme à
catégorie socioprofessionnelle, secteur d'activité, sta-
tut d'emploi et âge similaires. L'écart est plus impor-
tant pour les cadres (-1,20 euro) et les ouvriers
qualifiés (-1,10 euro) que pour les autres catégories
socioprofessionnelles mais il est toujours en défaveur

 Pour obtenir un poste de niveau supérieur,
les femmes doivent être plus diplômées que les hommes

À diplôme égal, les femmes appartiennent à des catégories sociales moins élevées
que les hommes. Parmi les diplômés du supérieur par exemple, il y a deux fois moins
de femmes cadres que d'hommes.
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des femmes : -0,80 euro pour les ouvriers non quali-
fiés, -0,60 euro pour les professions intermédiaires et
-0,30 euro parmi les employés bien que les femmes
représentent plus de 70 % des effectifs.

Au-delà de trois fois le Smic, la dispersion des
situations professionnelles ne permet pas de compa-
raison significative des salaires entre hommes et fem-
mes, toutefois l'inégalité entre les sexes est évidente :
seulement 20 % de ces emplois sont occupés par des
femmes et elles perçoivent 18 % de la masse salariale.

 Davantage de femmes à bas salaires

En Picardie, plus de 136 000 personnes, soit en-
viron un actif sur cinq, ont perçu un revenu d'activité
(salaires et indemnité de chômage) inférieur à 794
euros mensuel, seuil de bas revenus d'activité en 2006.
Cette situation est plus répandue parmi les femmes :
27 % des femmes salariées touchent un revenu infé-
rieur à 794 euros, contre 15 % des hommes.

 Le profil type d'une personne à bas salaire qui a
exercé un emploi d'au moins trois mois au cours de
l'année, se caractérise par l'occupation d'un poste à
temps partiel dont le salaire horaire ne dépasse pas
1,2 fois le Smic, travaillant dans les secteurs de l'édu-
cation, santé, action sociale, du transport ou des ser-
vices. En Picardie, parmi les 100 000 personnes à bas
salaire qui ont eu un emploi au cours de l'année 2006,
41 000 sont des femmes dont le poste de travail prin-
cipal5 correspond à ce profil type et 15 000 sont des
hommes.

 Les femmes sont plus souvent au chômage

De 2006 à 2008, le taux de chômage a diminué
en Picardie pour s'établir à 8,6 % en 2008, avant d'aug-
menter fortement ensuite. La Picardie demeure la qua-
trième région française la plus marquée par le
chômage après le Languedoc-Roussillon, le Nord -
Pas-de-Calais et la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur. L'amélioration du taux de chômage constatée
entre 2006 et 2008 a bénéficié à la fois aux femmes et
aux hommes. Sur cette période l'écart entre chômage
masculin et féminin s'est réduit, plus rapidement en
Picardie qu'en France. Le niveau d'écart en Picardie
(1,3 points fin 2008) a quasiment rattrapé l'écart cons-
taté au niveau national qui était de 1 point.

 Cependant, le chômage touche toujours plus fré-
quemment les femmes, et ce à tous les âges, y com-
pris pour des personnes présentant les mêmes
caractéristiques.

 La crise touche plus les hommes

La région n'a pas échappé au ralentissement éco-
nomique général et le marché du travail en a souffert
depuis fin 2008. Entre octobre 2008 et octobre 2009,

5Pour les personnes multi-actives, seul l’emploi qui contribue le plus au
salaire total est pris en compte.

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Agriculteurs exploitants 2,5    1,1    1,8    2,9    1,5    2,3    
Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

5,9    3,0    4,6    6,6    3,6    5,3    

Cadres, professions
intellectuelles supérieures

12,2    7,8    10,2    10,3    6,3    8,5    

Professions Intermédiaires 20,8    24,4    22,5    19,7    21,3    20,4    
Employés 12,6    49,4    29,5    11,8    49,8    28,6    
Ouvriers 45,9    14,4    31,5    48,7    17,4    34,9    
Ensemble 100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Agriculteurs exploitants 2,6    1,2    1,9    3,1    1,7    2,5    
Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise 7,6    3,4    5,6    

8,3    4,1    6,4    

Cadres, professions
intellectuelles supérieures 17,3    11,4    14,5    

14,6    9,2    12,1    

Professions Intermédiaires 22,2    26,0    24,0    21,2    23,1    22,1    
Employés 13,0    47,7    29,4    13,0    49,9    29,9    
Ouvriers 37,3    10,3    24,6    39,9    11,9    27,1    
Ensemble 100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    

Forte présence des femmes dans les secteurs à faible taux d'encadrement

Source : Insee, recensements de la population, exploitations complémentaires

Répartition des emplois par catégorie socio-professionnelle

PICARDIE
2006 1999

FRANCE
2006 1999
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le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A6 a
augmenté de 26,3 % en Picardie pour atteindre 89 771.
Ce sont surtout les hommes et les jeunes qui sont
impactés. Les femmes sont moins touchées. Sur un
an, l'augmentation du nombre de demandeurs d'em-
ploi a été de 34,5 % chez les hommes et 18,0 % chez
les femmes.

Les femmes âgées de moins de 25 ans ou de 50
ans ou plus sont les plus concernées. On note en effet
une progression de +20,4 % chez les femmes de moins
de 25 ans et +24,8 % chez les femmes âgées de 50
ans ou plus. Fin octobre 2009, 41 882 femmes et
47 889 hommes recherchaient activement un emploi.

 Les femmes picardes
et les mandats politiques

En France, la loi sur la parité a permis aux fem-
mes de détenir presque la moitié des sièges de con-
seillers régionaux lors des élections de 2004. Malgré
cet équilibre contraint, la parité entre hommes et fem-
mes n'est que partielle : suite à ce scrutin, seulement
deux femmes accèdent à la présidence d'un conseil
régional parmi les 26 régions, et seulement un tiers
des vice-présidences sont confiées à des femmes. La
Picardie se distingue cependant en confiant la moitié
des sièges de vice-président à des femmes.

Dans tous les scrutins non soumis à des contraintes
paritaires, la sous-représentation des femmes dans les
mandats politiques est systématique et elle est un peu
plus marquée en Picardie. Ainsi, un seul mandat législa-
tif est détenu par une femme parmi les 27 mandats de
députés et de sénateurs dévolus à la région. La Picardie
est très en-dessous de la moyenne nationale proche de
20 % à l'assemblée nationale comme au sénat.

Au niveau des départements, la place accordée
aux femmes dans les conseils généraux picards de-
meure marginale : 7 % des conseillers généraux pi-
cards sont des femmes, près de deux fois moins que
la moyenne nationale, elle-même loin de la parité.

Pour les fonctions de maires, en revanche, la
Picardie est proche de la moyenne nationale :
13,5 % de femmes sont aux commandes des quelques
2 300 communes picardes. Toutefois, ce chiffre ré-
sulte davantage de la petite taille des communes que
d'une plus grande propension des picards à élire des
femmes maires. En effet, la proportion de femmes qui
accède à la fonction municipale suprême tombe à
4 % pour les communes de plus de 9 000 habitants
(1 sur 26), ici encore, bien en-dessous du niveau
national (9%).

 Être diplômée : un atout non négligeable

En Picardie comme en France, ce sont les fem-
mes qui profitent le plus de l'augmentation du niveau
de formation entre 1999 et 2006. Quelque soit le ni-

6 % des femmes sont non salariées
Les femmes créent 30% des

nouvelles entreprises. La participation
des femmes à la création d'entreprise
n'est pas seulement directe : quand elles
ne sont pas elles-mêmes créatrices,
certaines accompagnent le démarrage
du projet de leur conjoint. En 2002, un
quart des hommes créateurs
d'entreprises a mis en place son projet
avec l'aide de sa conjointe et six mois
après le début de l'activité, 16% des
créateurs codirigent leur entreprise
avec elles. Au total, les femmes sont présentes dans une création sur deux.

En 2006, 6% des femmes ayant un emploi ne sont pas salariées, soit près de deux
fois moins que les hommes. Les femmes occupent en moyenne 30% des emplois non
salariés.

Ce sont dans les métiers de commerçants et dans les professions libérales que la
part des femmes est la plus élevée, respectivement 40% et 36%. Parmi ces professions
se trouvent des catégories particulièrement féminisées, comme les infirmières libérales.

À l'opposé, les femmes sont peu représentées parmi les dirigeants d'entreprises.
Elles représentent également un quart des artisans et des agriculteurs.

Hommes Femmes Total
Salariés 379 995  327 550  707 545  
Non salariés 46 459  20 662  67 121  
dont (en %) :
Indépendant 46,5  55,1  49,2  
Employeur 52,5  37,4  47,8  
Aide familial 1,0  7,5  3,0  

Salariés et non salariées en 2006

Source : Insee, recensement de la 
population, exploitation complémentaire
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L’écart de risque de chômage entre femme et homme baisse, mais persiste. Cet
écart, qui était supérieur en Picardie, est maintenant égal à la moyenne nationale.

Hommes Femmes Écart Hommes Femmes Écart
Cadres dirigeants 23,9     19,5     -4,4     26,2     21,0     -5,2     
Professions intermédiaires 13,5     12,3     -1,2     13,7     12,5     -1,2     
Employés 9,3     9,3     0,0     9,5     9,3     -0,2     
Ouvriers non qualifiés 8,8     8,2     -0,6     8,7     7,9     -0,8     
Ouvriers qualifiés 10,0     9,2     -0,8     10,0     9,0     -1,0     
Ensemble 11,9     10,7     -1,2     13,5     11,6     -1,9     

Un écart de salaire toujours en défaveur des femmmes 

Source : Insee, DADS 2007

Picardie France

Salaire horaire net en euros pour les temps complets

6La catégorie A regroupe les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi,
tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi et sans emploi. Elle
correspond aux anciennes catégories 1, 2, 3, hors activité réduite.
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Pour en savoir plus
Femmes-hommes : Des inégalités à l'égalité ?, La
documentation française - Problèmes politiques et sociaux,
N°968 de janvier 2010.
Femmes et hommes en début de carrière : Les femmes
commencent à tirer profit de leur réussite scolaire, Insee
première n° 1284, février  2010.
Femmes et hommes : Regards sur la parité, Insee Références,
février 2008.
Femmes en Picardie, aujourd'hui, Insee Picardie Dossiers
n°33-2003.
Égalité hommes-femmes et statistiques : les nouveaux enjeux
(Principaux enseignements du colloque "Femmes picardes,
aujourd'hui"), Insee Picardie relais n°105-2002.
Femmes de Picardie,  Insee Picardie Chroniques n°1, 1994.
Les femmes davantage présentes dans la création
d’entreprises, chapitre 2 du dossier  "Création d’entreprises
en Picardie : Le devenir de la génération 2002" - Insee
Picardie dossiers - mai 2008.

veau de diplôme, les femmes sont désormais plus di-
plômées que les hommes. La hausse du niveau global
de formation chez les Picardes est toutefois plus fai-
ble qu'en France métropolitaine : +5,8 points de di-
plômées du supérieur en Picardie, contre +6,8 points
en moyenne.

Relativement plus de femmes que d'hommes ont
un diplôme du 1er cycle universitaire (licence, BTS,
etc.). Elles sont aussi nombreuses que les hommes à
avoir un diplôme des 2e ou 3e cycles (maîtrise, docto-
rat). La part des sans diplômes est aussi la même chez
les femmes que chez les hommes. Les diplômes pro-
fessionnels (CAP, BEP) sont plutôt l'apanage des hom-
mes : un tiers des hommes en ont un, contre moins
d'un quart des femmes.

De manière générale, les Picards sont moins di-
plômés que la moyenne métropolitaine. Cet écart est
un peu plus marqué pour les Picardes : 40 % ont au
plus le brevet des collèges, contre 31 % des Françaises
de métropole. Parallèlement, les diplômés de l'ensei-
gnement supérieur sont moins nombreux en Picardie :
21 % des Picardes ont un diplôme supérieur au bacca-
lauréat, contre 28 % de l'ensemble des françaises. La
différence est du même ordre pour les hommes.

La formation demeure, encore plus pour les fem-
mes que pour les hommes, un enjeu majeur de l'inser-
tion sur le marché du travail. Le taux de chômage
diminue quand le niveau de formation s'élève. 26 %
des femmes sans diplôme déclarent rechercher un
emploi en 2006, contre 6 % des diplômées du supé-
rieur. Le diplôme protège donc du chômage, néan-
moins il protège inégalement selon le sexe. En effet
quel que soit le niveau de formation les femmes sont
plus touchées par le chômage (4 points en moyenne).
Les écarts entre hommes et femmes sont les plus mar-
qués pour les sans diplôme. Les diplômées du supé-
rieur ont quant à elle un taux de chômage proche de
celui des hommes. 

����
�

�
��
�

:����	��������$�
��
��
���
������
������
��������


%�����

%�����

%&����

%'����

%,����

&�����

&�����

&&����

&'����
B��$�


�
��	�9
���,

�
�	�9
���,

�
��	�9
���-

�
�	�9
���-

%
�	�9
���,

&
�	�9
���,

%
�	�9
���-

���������!������!"�#

"���#����������������������
����
�����������������������

���������	
���������
���
�����������������
������������������
����
������
� � �� �� �� �� %� %� &�

�����������


)6��@6�)

)������@6�

@��������(�	
���$�
�
	�����
����
�

A�����
����
���	���

�
���*��


A�����
����
���	���

�
����%
��*��


�
��
�
����
�

%���#��������������������������
���

A
��
��������
��$	
���
�����������
����.�'&�����*�	�	
���(��
����(	��
��!"#

���������	
���������
���
�����������������
������������������
����
������

�

�

��

��

��

��

%�

�
��
�
����
�

+����������������
�������� �����#��������������������������
��������������������������
������
�������
�����
������
�
�
�
	��
����
��
�
�
	��
�������
�!"#

����
������


)6�2
@6�)

)��2�@6� @��������(�	 A�����

������(��
��

��	��

de postes de femmes  Picardie France

Sénateurs 9     0     0,0     21,9     
Députés 18     1     5,6     18,5     
Conseil régional 57     28     49,1     47,6     
Conseil général 128     9     7,0     12,3     
Maires de communes de : 2 291     309     13,5     13,8     
 9 000 habitants et plus 26     1     3,9     9,0     
3 500 à 9 000 habitants 33     5     15,2     9,9     
de moins de 3 500 habitants 2 232     303     13,6     14,2     

13,5 % de femmes aux commandes de communes picardes

Nombre Part de femmes

Part des femmes dans la vie politique régionale

Source : Conseil Régional, janvier 2010


