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FORTE HAUSSE DU TAUX D'ACTIVITÉ 
DES FEMMES EN 50 ANS

Au cours des 50 der niè res années, la
pro por tion de femmes par ti ci pant au marché
du tra vail a for te ment pro gres sé.  En 1962, à
une  époque  où  les  femmes de  va ient
de man der l'au to ri sa tion de leur mari pour
tra vail ler,  seu le ment 40 à 45 % des femmes
ayant entre 30 et 50 ans étaient dé cla rées
ac ti ves. Dé sor mais, la pro por tion de femmes
ac ti ves à ces âges est su pé rieure à 80 %.
Cette hausse s'ex plique par deux causes
dis tinc tes. La meil leure re con nais sance de
l'ac ti vi té des femmes, no tam ment des femmes 
d'a gri cul teurs, la mise en place d'un statut de
conjoint col la bo ra teur ou encore cer tains
ef fe ts  de  dé  c la  ra  t ion  d 'ac  t i  v i  té ,  les
as s is  tan  tes  ma ter  nel  les  par  exemple ,  
ex pli quent en partie cette pro gres sion. La
deux ième ra ison  es t  la  par  t i  c i  pa  t ion
crois sante des femmes au marché du tra vail
avec une baisse du nombre de femmes au
foyer et une aug men ta tion de l'em ploi sa la rié
des femmes. Le nombre de mères de jeunes

en fants exer çant une ac ti vi té a for te ment
pro gres sé au cours des der niè res dé cen nies.
Pa  ra l  lè  le  ment ,  de  nom breux  em p lo is ,
es sen tiel le ment fé mi nins d'ailleurs, ont été
créés pour assurer un service de garde
d'enfant répondant à ce nouveau besoin. 

La hausse du taux d'ac ti vi té des femmes
s'es t  fa i te  pr in  c i  pa  le  ment  aux  âges
in ter mé diai res, entre 25 et 55 ans. Avant 25
ans, des études plus lon gues ex pli quent une
entrée plus tar dive dans la vie active. Ceci
reste vrai en Haute-Nor mandie même si en
moyenne les jeunes femmes y font des études
un peu plus cour tes et  l'entrée dans la vie
active se fait un an plus tôt.  Après 55 ans la
part des femmes ac ti ves di minue for te ment, et 
ce taux a peu pro gres sé ces der niè res années 
en Haute-Nor mandie comme en France. Il
reste sen si ble ment in fé rieur au taux moyen de 
l'u nion eu ro péenne et à l'ob jec tif de 50 % qui
avait été fixé par la stra tégie de Lis bonne pour 
2010. 

En 2011, l’Insee et la Dé lé --
ga tion ré gio nale aux droits
des femmes et à l’é ga li té
(DRDFE) se sont as so ciés
pour réa li ser un dos sier fa ci --
li tant l’ac cès à un grand
nombre de s ta  t is  t i  ques
sexuées. Le but est de fa vo --
r i ser une pr ise de cons --
cience par tagée des enjeux
locaux en ma tière d’é ga li té
des chan ces entre femmes
et hommes grâce à des ré --
fé ren ces com mu nes. Le ca --
r ac  t è re  pé  renne  de  ce
dis po si tif d’ob ser va tion est
le garant de son uti li sa tion
par les ac teurs im pli qués
dans la lut te contre les
écarts per sis tants en ma --
tière d’é ga li té pro fes sion --
n e l l e  o u  s a  l a  r i a l e ,
d’in ser tion dans la so cié té 
ou  encore  d ’ac  cès  aux
droits. 

Depuis, ces ta bleaux sont
ac tua li sés à partir des der --
niè res don nées dis po ni bles.
Pour  s ’ ins  c r i re  dans  la
durée, et fa ci li ter les com pa --
rai sons, les don nées mo bi li --
s é e s  e n  2 0 1 1  e t  2 0 1 2
res tent éga le ment ac ces si --
bles sur insee.fr.



En dépit de cette plus faible par ti ci pa tion des femmes au marché du tra vail après
55 ans, le taux d'ac ti vi té des femmes haut-nor man des de 25 à 64 ans est conforme à la
moyenne eu ro péenne. Ceci s'ex plique par un taux d'ac ti vi té élevé aux âges
in  ter  mé dia i  res.  I l  s 'agi t  d 'une par  t i  cu la  r i  té  f ran çaise,  qui  se  vé r i f ie  en
Haute-Nor mandie, de conci lier un haut niveau d'ac ti vi té des femmes et une fécondité
élevée.

Sur longue pé riode, la par ti ci pa tion crois sante des femmes sur le marché du tra vail 
va de pair avec une aug men ta tion du niveau de qua li fi ca tion et de di plôme. 

INDICATEURS CLÉS
EN HAUTE-NORMANDIE 

Espé rance de vie à la nais sance :
Femmes : 83 ans 9 mois
Hommes : 77 ans et 2 mois

Source : Insee, État civil et estimation de population 
au 1er janvier 2011

Ré par ti tion des re trai tés vivant seul :
Femmes : 76,2 %
Hommes : 23,8 %

Source : Insee, RP 2009

Taux de réus site au Bac gé né ral :
Femmes : 87,2 %
Hommes : 88,0 %

Source : Ministère de l’Education Nationale, Depp 2012 

Taux d’ac ti vi té entre 25 et 54 ans :
Femmes : 84,9 %
Hommes : 94,6 %

Source : Insee, RP 2009

Sa laire net annuel moyen en 2010 :
Femmes : 16 166 €
Hommes : 21 891 €

Source : Insee, Déclarations annuelles de données 
sociales DADS)

Nombre de fa mil les mo no pa ren ta les 
dont le parent est :
La mère : 91 836 (85 %)
Le père : 16 205 (15 %)

Source : Insee, RP 2009

Les gé né ra tions les plus jeunes pour sui vent  des études plus lon gues, en
par ti cu lier les jeunes femmes. D'ail leurs, l'é cart de niveau de di plôme entre femmes
et hommes, tou jours à l'a van tage des femmes,  est plus marqué pour les jeunes
générations. 

Cette pers pec tive de long terme ne doit ce pen dant pas oc cul ter les iné ga li tés
per sis tan tes  entre femmes et hommes. En effet, les der niers in di ca teurs sta tis ti ques
dis po ni bles (sa lai res, condi tions d'em ploi, pos si bi li té de mo bi li tés...) sug gè rent
da van tage une éman ci pa tion inachevée. 
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Champ: population non scolarisée résidant en Haute-Normandie

L'activité des femmes haut-normandes dans la moyenne européenne
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Femmes et hommes - Regards sur la parité

Insee Ré fé ren ces - mars 2012

Situation comparée des femmes et des hommes en Haute-Normandie

Dos sier mis à jour en mars 2012

Femmes et hommes en Haute-Normandie : des différences à chaque étape de la vie

Dos sier d'Aval  - mai 2011

Pour en savoir plus

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=FHPARIT12
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=18337
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/haute-normandie/themes/dossiers/femmes_hommes/img/publication.pdf

