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LES HAUT-NORMANDES DE PLUS DE 75 ANS
VIVANT SEULES TOUJOURS PLUS

NOMBREUSES

En Haute-Nor mandie comme en France,
les femmes vivent de plus en plus long temps.
L'es pé rance de vie à la nais sance at teint dans 
la région presque 84 ans pour les femmes et
77 ans pour les hommes, soit un an de moins
en moyenne qu'au niveau na t io nal.  Par
ail leurs, un écart d'âge dans les cou ples est
tou jours ob ser vé, les maris sont plus sou vent
plus âgés que leur femme. Enfin,  d'une
ma nière gé né rale, le nombre de per son nes
cé li ba tai res, femmes comme hommes, a
for te ment aug men té au cours des der niè res
dé cen nies. Au cours des années 2000 à 2010,
le nombre de femmes cé li ba tai res de moins
de 60 ans a pro gres sé de 1 000 chaque année
et celui d'hom mes cé li ba tai res de moins de 60
ans de près de 1 500, dans une pé riode où le
nombre d'a dul tes de cet âge est resté stable. 

Ces quel ques ten dan ces dé mo gra phi ques
ont des ré per cus sions très con crè tes sur le
visage de la po pu la tion haut-nor mande, et en
par ti cu lier sur la po pu la tion fé mi nine. 

En effet, d'une ma nière gé né rale les
per son nes seules sont de plus en plus
nom breu ses. En pro por tion, l'é vo lu tion est
plus forte pour les hommes que pour les
femmes,  mais  en  nombre  l 'é  vo  lu  t ion
mar quante est celle du nombre de femmes
seules de plus de 75 ans. Alors que ce nombre
n'a vait pro gres sé en moyenne que de 400
per son nes par an pen dant la dé cennie 90, il
pro gresse ac tuel le ment de plus de 1 000
femmes par an. Cette ten dance de vrait se
pour suivre au cours des pro chai nes années. 

Depuis 2011, l'Insee et la Dé --

lé ga tion ré gio nale aux droits

des femmes et à l 'é ga l i  té

(DRDFE) s'as so cient pour

réa li ser un dos sier fa ci li tant

l'ac cès à un grand nombre de

sta tis ti ques sexuées. Le but

est de fa vo ri ser une prise de

cons cience par  tagée des

enjeux locaux en ma tière d'é --

ga l i  té  des chan ces entre

femmes et hommes grâce à

des ré fé ren ces com mu nes. Le 

ca rac tère 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

lutte contre les écarts per sis --

tants en ma tière d'é ga li té pro --

fes sion nelle ou sa la riale,

d'in ser tion dans la so cié té ou

encore d'ac cès aux droits.

Ces ta bleaux sont ac tua li sés

à partir des der niè res don --

nées dis po ni bles. Pour s’ins --

crire dans la durée, et fa ci li ter 

les com pa rai sons d’année en

année, les don nées mo bi li --

sées en 2011, 2012 et 2013

r e s  t e n t  é g a  l e  m e n t

accessibles.

Évolution en moyenne annuelle en Haute-Normandie
1990-1999 1999-2010 1990-2010

en nombre en % en nombre en % en nombre en %
Personnes de 15 ans ou plus
Ensemble des femmes 3 800 + 0,5 3 700 + 0,5 3 800 + 0,5

Femmes seules 2 300 + 2,1 2 500  + 1,9 2 400 + 2,0

Ensemble des hommes 3 200 + 0,5 2 500 + 0,4 2 800 + 0,4

Hommes seuls 2 200 + 3,5 2 300 + 2,7 2 200 + 3,0

Dont personnes de 75 ans ou plus
Femmes 800 + 1,1 2 200 + 2,6 1 500 + 1,9

Femmes seules 400 + 1,1 1 200 + 2,8 900 + 2,0

Hommes 500 + 1,5 1 500 + 3,4 1 100 + 2,5

Hommes seuls 100 + 1,0 400 + 3,8 200 + 2,5

Sources : Insee, Recensements de la population 1990, 1999 et 2010

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=18337


Le mon tant de la pen sion comme ré sul tante de
nom breu ses iné ga li tés 

Les femmes qui ont au jourd 'hui plus de 75 ans ont eu en
moyenne des car riè res plus cour tes et plus heur tées que
les hommes de cet âge. Elles ont plus sou vent tra vail lé à
temps par tiel et ont cotisé aux dif fé rents ré gi mes de
re trai tes sur la base de sa lai res plus fai bles. A l'heure de la
re traite, l'ad di tion peut être lourde. En France1, la re traite
totale moyenne des femmes at teint 72 % de celle des
hommes après prise en compte des autres com po san tes de
la pen sion que le seul droit direct (avan ta ges ac ces soi res,
pen sions de ré ver sion…).

Même si elles ont pour partie été at té nuées au cours des 
der niè res dé cen nies avec la plus grande par ti ci pa tion des
femmes au marché du tra vail, de nom breu ses iné ga li tés
per sis tent. En Haute-Nor mandie, le taux d'ac ti vi té des
femmes reste de 10 points in fé rieur à celui des hommes
entre 25 et 54 ans. Le temps par tiel s'ac corde tou jours plus
au fé mi nin (29 % des femmes en emploi contre 6 % des
hommes). Les dé rou lés de car rière té moi gnent de la
moindre pro por tion de femmes à ac cé der aux fonc tions
d'en ca dre ment (les femmes re pré sen tent 37,7 % des cadres 
alors qu'el les sont 47,5 % des per son nes ayant un emploi).
Ces dif fé ren ces de condi tions d'em ploi ou de dé rou lés de
car rière se ma té ria li sent par d'im por tants écarts de sa laire
au jourd 'hui (les hommes sa la riés per çoi vent en moyenne
22 300 E par an et les femmes 16 300 E. Pour les seuls
cadres, les chif fres sont res pec ti ve ment de 39 700 E et
30 300 E). Elles se tra dui ront demain par d'im por tants écarts 
de pen sion qui pour raient af fec ter spé ci fi que ment un grand
nombre de femmes vivant seules.  

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 2012

Ré par ti tion des re trai tés vivant seul :
Femmes : 75,7 %
Hommes : 24,3 %

Source : Insee, RP 2010

Taux de réus site au Bac gé né ral :
Femmes : 92,0 %
Hommes : 91,0 %

Source : Ministère de l’Education Nationale, Depp 2013 

Taux d’ac ti vi té entre 25 et 54 ans :
Femmes : 85.3 %
Hommes : 94.6 %

Source : Insee, RP 2010

Sa laire net annuel moyen en 2011 :
Femmes : 16 343 €
Hommes : 22 327 €

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 : 57 683 (83,5 %)
Le père : 11 431 (16,5 %)

Source : Insee, RP 2010
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1 selon les derniers résultats de l'enquête auprès des caisses de retraite de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES),
"Les retraités et les retraites"  collection études et statistiques - édition 2013
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