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En 2011, l’Insee et la Délégation régionale aux droits
des femmes et à l’é ga li té
(DRDFE) se sont associés
pour réaliser un dossier facili tant l’ac cès à un grand
nombre de statistiques
sexuées. Le but est de favori ser une prise de conscience par tagée des enjeux
locaux en matière d’égalité
des chances entre femmes
et hommes grâce à des références communes. Le caractère pérenne de ce
dispositif d’obser vation est
le garant de son utilisation
par les ac teurs im pli qués
dans la lutte contre les
écarts per sis tants en matière d’é ga li té pro fes sionnelle
ou
salariale,
d’inser tion dans la société
ou encore d’accès aux
droits.
En 2012, ces tableaux ont
été actualisés à partir des
der nières données disponibles. Pour s’inscrire dans la
durée, et faciliter les comparaisons d’année en année,
les données mobilisées en
2011 res tent éga le ment
accessibles.

FORTES DIFFICULTÉS DES FEMMES SUR LE
MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2011
Le taux de chô mage des femmes est
depuis très longtemps supérieur à celui des
hommes. Jusqu'en 2007, le différentiel était tel
qu'en dépit d'un plus faible taux d'activité les
femmes re pré sen taient la ma jo ri té des
demandeurs d'emploi. Depuis des décennies,
la tendance de fond est à une augmentation
du taux d'ac ti vi té des femmes, et à une
convergence des taux de chômage, avec une
part de moins en moins im por tante des
femmes parmi les demandeurs d'emploi.
Après une nette amé lio ra tion de leur
situation relative (par rapport aux hommes)
entre 2007 et 2009, les deux années 2010 et
2 0 11 s e tr a d u i s e n t p a r u n e r u p t u r e d e
tendance assez nette et une augmentation
sen sible de la part des femmes parmi les
demandeurs d'emploi.

La hausse du chômage concerne
davantage les femmes
D u r a n t l' a n n é e 2 0 11 , le c h ô m a g e a
f o r t e m e n t a u g m e n t é , e t l a h a u s se e s t

dif fé renciée entre femmes et hommes. En
e f fe t , to u s â g e s c o n fo n d u s , la h a u s s e
moyenne de 7,4 % du nombre de demandeurs
d'emplois se décompose entre une hausse de
5,9 % pour les hommes et une hausse une fois
et demie su pé rieure (+ 9,0 %) pour les
femmes. La différence est observée sur toutes
les tranches d'âge. Même si la situation est
difficile pour tout le monde, ces différences
montrent que les pertes d'emplois sont plus
féminines quand les retours à l'emploi sont un
peu plus masculins.
L e s fe m m e s d e p l u s d e 5 0 a n s s o n t
particulièrement touchées par la crise avec
une hausse du nombre de de man deu ses
d ' e m p l o i d e 17 , 7 % e n u n a n , q u i
cor res pon dent à 1 200 Haut-Nor man des
supplémentaires à la recherche d'un emploi.
L ' i n s e r t i o n d a n s l a v ie a c t i ve e s t
éga le ment plus dif fi cile pour les jeunes
femmes en dépit de taux de réussite un peu
plus élevés et de niveaux de diplômes un peu
supérieurs.

PART DES FEMMES PARMI LES DEMANDEURS D'EMPLOI EN HAUTE-NORMANDIE
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INDICATEURS CLÉS

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI EN 2011 SELON LE SEXE ET L'ÂGE
Femmes

Espérance de vie à la naissance :
Femmes : 83 ans 8 mois
Hommes : 76 ans
Source : Insee, estimations de population - État civil

Répartition des retraités vivant seul :
Femmes : 76,6 %
Hommes : 23,4 %
Source : Insee, RP 2008

Taux de réussite au Bac général en
2010 :
Femmes : 85,4 %
Hommes : 85,2 %
Source : Ministère de l’Education Nationale, Deep

Taux d’activité entre 25 et 54 ans :
Femmes : 84.3 %
Hommes : 94.6 %
Source : Insee, RP 2008

Salaire net annuel moyen en 2009 :
Femmes : 16 352 €
Hommes : 22 488 €
Source : Insee, Déclarations annuelles de données sociales

Nombre de familles monoparentales
dont le parent est :
Femmes : 56 076
Hommes : 10 817
Source : Insee, RP 2008

Moins de 25 ans
25 à 49 ans
50 ans ou plus

Hommes

Ensemble

5,1

3,8

4,4

7,7

4,8

6,2

17,7

11,6

14,4

Source : Pôle emploi
Champ : DEFM catégorie A

Unité : %

Cette crise rappelle les conditions d'accès au marché du travail différentes
entre femmes et hommes, et peut plus largement faire appel à des différences
de si tua tion très sen sible avec des " choix " dif fé rents entre femmes et
hommes. La charge de la parentalité repose toujours très majoritairement sur
les mères. Les capacités de mobilités (sociales, quotidiennes, géographiques),
qui peu vent être im por tantes en cas de re cherche d'em ploi, ne sont en
conséquence souvent pas les mêmes entre les mères et les pères. Enfin, les
femmes et les hommes ne travaillent pas dans les mêmes secteurs d'activité et
n'occupent pas les même métiers.

Les métiers des femmes moins diversifiés
La palette des métiers exercés par les femmes est par ailleurs beaucoup
plus réduite que celle des hommes. En 2008, en Haute-Normandie, 50 % des
femmes exercent 22 métiers différents parmi les 486 métiers répertoriés, alors
que la moitié des hommes se répartissent sur 65 métiers.
Ce constat d'une moindre variété des métiers féminins n'est pas nouveau et
il s'est longtemps accompagné d'une amélioration relative de la situation des
femmes sur le marché du travail (convergence des taux de chômage). Ce n'est
visiblement pas le cas en 2011 où ces différences d'insertion sur le marché du
travail se traduisent par une forte augmentation du chômage des femmes.

Pour en savoir plus
Femmes et hommes - Regards sur la parité
Insee Références - mars 2012
Situation comparée des femmes et des hommes en Haute-Normandie
Dossier mis à jour en mars 2012
Femmes et hommes en Haute-Normandie : des différences à chaque étape de la vie
Dossier d'Aval - mai 2011

LES 20 PREMIERS MÉTIERS EXERCÉS
PAR LES FEMMES EN HAUTE-NORMANDIE

LES 20 PREMIERS MÉTIERS EXERCÉS
PAR LES HOMMES EN HAUTE-NORMANDIE

Nombre de femmes
exerçant ce métier

Métiers
Aides à domicile, aides ménagères
Adjoints administratifs de la fonction publique
Assistantes maternelles, gardes d'enfants
Secrétaires
Professeurs des écoles
Aides-soignants
Employés administratifs d'entreprises
Employés comptables ou financiers
Infirmiers en soins généraux, salariés
Agents de service hospitaliers
Caissiers de magasin
Professeurs agrégés ou certifiés, secondaire
Agents administratifs de la fonction publique
sauf écoles, hôpitaux
Agents de nettoyage
Employés de maison chez des particuliers
Agents service établissements primaires
Serveurs bar, brasserie, café restaurant
Vendeurs en alimentation
Cadres B des collectivités locales
Techniciens administratifs autres services
Nombre de femmes exerçant l'un de ces
20 métiers
Part de ces femmes parmi l'ensemble des
femmes ayant un emploi

15 161
14 435
12 739
12 609
9 813
9 406
9 068
8 974
8 785
8 235
7 298
6 522
6 291
6 268
5 568
4 494
4 377
4 155
4 120
4 058
162 376
47,7 %

Métiers
Conducteurs routiers (salariés)
Ouvriers qualifiés caristes
Ouvriers non qualifiés second oeuvre bat
Ouvriers non qualifiés mécanique métaux
Ouvriers non qualifiés gros oeuvre bât.
Conducteurs livreurs, coursiers
Mécaniciens qualifiés maintenance
indust.
Maçons qualifiés
Professeurs agrégés certifiés secondaire
Magasiniers qualifiés
Experts de niveau technicien
Ouvriers emballage expédition non qual.
Agents civils de sécurité, surveillance
Ouvriers qualifiés de la chimie
Serruriers, réparateurs non qualifiés
Cuisiniers et commis de cuisine
Jardiniers
Manutentionnaires non qualifiés
Technico-comm. biens intermédiaires
Techniciens constr. méca. travail métaux
Nombre d'hommes exerçant l'un de ces
20 métiers
Part de ces hommes parmi l'ensemble
des hommes ayant un emploi

Nombre d'hommes
exerçant ce métier
11 369
6 867
6 527
6 500
5 426
4 971
4 839
4 697
4 469
4 451
4 363
4 025
3 976
3 972
3 779
3 408
3 400
3 387
3 329
3 185
96 940
24,4 %

Source : Insee, Recensement de la population 2008, exploitation complémentaire

Source : Insee, Recensement de la population 2008, exploitation complémentaire

Champ : population des 15-64 ans habitant en Haute-Normandie en 2008 et ayant un
emploi

Champ : population des 15-64 ans habitant en Haute-Normandie en 2008 et ayant un
emploi
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