
Plus nombreuses que les hommes parmi les moins de60ans

Les femmes constituent la majorité des immigrés, sauf dans les générations les plus anciennes.
Leur poids démographique varie cependant selon la nationalité. Il en va de même pour l’accès à
l’emploi, les femmes d’origine européenne étant moins sujettes au chômage et à l’inactivité.

Plus jeunes et plus souvent en couple avec enfants, l’union avec un conjoint de même origine est
plus répandue chez les immigrées d’Asie mineure que ceux d’Europe ou du Maghreb.
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Hormis pour les générations les plus ancien-
nes, les femmes sont aujourd’hui légère-
ment majoritaires parmi les immigrés. Elles
représentent ainsi 51,5 % des immigrés de
15 à 59 ans, alors que les femmes
non-immigrées ne représentent que 49,5 %
de cette classe d’âge. Il n’en a pas toujours
été ainsi et les femmes sont minoritaires
parmi les immigrés de plus de 60 ans (47 %
contre 57 % pour les non-immigrées).
Il existe cependant une grande disparité
selon l’origine géographique. Ainsi, seuls
27 % des immigrants en provenance de
Tunisie, 40 % de ceux originaires d’Algérie
et 43 % de Turquie sont des femmes. À l’op-
posé, les femmes représentent 64 % de l’im-
migration chinoise et 57 % de celle
originaire du Viêt Nam. De même, l’immi-
gration en provenance de Russie, d’Alle-
magne, de Belgique, mais aussi du
Cameroun est largement féminisée. Les
femmes représentent également les trois
quarts des immigrés malgaches en
Bretagne.
Les différences sont très marquées concer-
nant l’accès à l’emploi. Ainsi, entre 30 et 59
ans, les femmes originaires de Turquie sont
les plus nombreuses à se déclarer inactives
(43 %). De plus, 40 % de celles qui sont
actives se déclarent au chômage. Il est alors
difficile de faire la part entre inactivité
choisie ou subie. Au contraire, les immi-
grées originaires d’Afrique subsaharienne
sont souvent plus actives, mais subissent
également un fort chômage. Ainsi, par
exemple, les immigrées originaires du
Cameroun se déclarent actives à 87 % mais
un tiers sont au chômage.
Enfin, les femmes originaires des pays
européens sont le plus souvent à la fois acti-
ves et moins sujettes au risque de chômage.
Du fait de la surreprésentation des jeunes
adultes, les femmes immigrées (hors
enfants d’un ménage) sont bien plus
souvent en couple avec enfants que les
non-immigrées (38 % contre 29 %). Cepen-
dant, à âge identique, ce constat s’inverse.
Ainsi pour les femmes de 30 à 39 ans, seules
64 % d’entre elles vivent en couple avec

enfants, contre 70 % des non-immigrées.
Elles sont en revanche plus souvent en
couple sans enfant (15 % contre 9 %) et
moins souvent seules (5 % contre 9 %).
Enfin, 11 % sont parent d’une famille

monoparentale (9 % des non-immigrées)
Pour les femmes entre 40 et 49 ans, les
structures familiales des immigrées sont
très proches de celles des non-immigrées
(figure 1).
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L’accueil des femmes par l’OFII Bretagne

En 2009, la France a accueilli 97 736 migrants bénéficiaires d’un premier titre de séjour,
signataires du Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI). Les femmes sont majoritaires, elles
représentent 52,3 % des migrants, soit 51 092 femmes. La plupart d’entre elles sont venues
pour motif familial, et, en cela, ont connu un parcours administratif plus rapide que les hom-
mes. Bien que de niveau d’éducation plus élevé, elles éprouvent des difficultés à s’insérer
dans le marché du travail. Nombreuses sont celles qui sont au chômage ou devenues femmes
au foyer. Quelques mois après l’obtention de leur titre de séjour, l’ensemble de ces femmes
exprime pourtant leur satisfaction de leur expérience en France. 97 % des femmes déclarent
que venir en France était une bonne décision.

En Bretagne la situation des femmes est très similaire à celle des femmes immigrées en
France, bien qu’un peu plus nombreuses proportionnellement et un peu plus diplômées. Elles
éprouvent les mêmes difficultés à trouver un emploi et sont souvent sur des emplois de faible
niveau de qualification.

L’OFII Bretagne en 2009 a accueilli 1 108 femmes représentant 57,1 % des signataires du
CAI (figure 2).

En 2013, 1 136 femmes ont été accueillies représentant 53 % des signataires, soit un taux
un peu supérieur à la moyenne nationale.

DRJSCS

Nombre de signataires de contrat d'accueil et d'intégration

2009 2013

Nombre % Nombre %

Femmes 1 108 57,1 1 136 53,3
Hommes 833 42,9 995 46,7
Total 1 941 100,0 2 131 100,0

2 Les femmes majoritaires dans les contrats d’accueil et d’intégration

Source : OFII
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Pour les femmes comme pour les hommes,
seuls 53 % des immigrés en couple le sont
avec un autre immigré. Les couples de deux
immigrés sont quasi exclusivement de la
même origine. Cette endogamie est plus
prononcée pour les couples d’immigration
récente. Ainsi elle est forte pour les im-
migrés originaires d’Afghanistan ou
d’Arménie, mais aussi pour les Turcs. Les
Britanniques, qui émigrent souvent pour
leur retraite, vivent également pour 80 %
d’entre eux dans des couples endogames,
vraisemblablement déjà constitués avant
l’installation en Bretagne.
Parmi les nationalités les plus présentes en
Bretagne, les Portugais, les Marocains et
Algériens ne sont en couple avec un immi-
gré de la même origine que dans la moitié
des cas. Les immigrés les moins souvent
dans des couples endogames sont ceux
originaires de Tunisie et de Belgique
(30 %), de Madagascar (25 %), d’Espagne
(19 %), d’Allemagne (15 %) et d’Italie
(9 %).n
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Les femmes étrangères inscrites à Pôle emploi en Bretagne

Proportionnellement il y a moins de femmes étrangères que de femmes françaises inscrites
à Pôle emploi (figure 3).

Parmi les cinq nationalités étrangères les plus représentées dans la demande d’emploi, les
femmes britanniques se démarquent en étant presque aussi nombreuses que leurs compa-
triotes hommes (figure 4).

Les femmes demandeurs d’emploi, françaises et étrangères sont globalement plus diplô-
mées (à partir du niveau Bac) que les hommes. Les femmes étrangères sont nettement plus
nombreuses à être diplômées du supérieur que les autres demandeurs d’emploi qu’ils soient
français – hommes et femmes -  ou étrangers hommes (figure 5).

En revanche elles exercent à des niveaux de qualification inférieure (figure 6).
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Demandeurs d'emploi selon la qualification, par sexe (en %)

Étrangers Français

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Ouvrier non qualifié 9,8 20,5 15,6 4,2 10,2 7,0
Ouvrier qualifié 4,0 27,7 16,9 3,8 24,9 13,9
Employé non qualifié 37,8 17,4 26,7 21,3 12,9 17,3
Employé qualifié 40,2 25,8 32,4 59,0 34,5 47,3
Agent de maitrise/technicien 5,1 5,0 5,1 7,7 11,0 9,2
Cadre 2,9 3,5 3,2 3,9 6,6 5,2
Non déclaré 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6 Les étrangères exercent des emplois moins qualifiés

Source : Pôle emploi, DEFM ABC Août 2014

Demandeurs d'emploi selon le niveau de formation, par sexe (en %)

Étrangers Français

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Sans diplôme 22,8 25,0 24,0 5,5 4,8 5,2
CAP / BEP 24,6 34,5 30,0 41,6 51,1 46,1
Bac / Bac Pro 22,5 20,3 21,3 25,7 21,8 23,8
Bac+2 8,6 6,5 7,5 13,5 12,0 12,8
Bac+3 ou plus 21,4 13,5 17,1 13,7 10,3 12,1
Non déclaré 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 Les étrangères plus fréquemment diplômées du supérieur

Source : Pôle emploi, DEFM ABC Août 2014

Demandes d'emploi suivant la nationalité, par sexe (en %)

Femmes Hommes Total % % de Femmes

Français 117 102 106 352 223 454 94,5 52,4
Étrangers 5 981 7 104 13 085 5,5 45,7
Total 123 083 113 456 236 539 100,0 52,0

3 Une part des femmes moins importante chez les étrangères

Source : Pôle emploi, DEFM ABC Août 2014

Répartition par sexe des étrangers demandeurs d'emploi...

Ensemble Femmes Hommes

... par continent de provenance (en %)

Afrique 48,4 41,7 58,3
Europe 33,8 50,4 49,6
Asie 13,4 42,3 57,7
Amérique 4,1 64,6 35,4
Océanie 0,3 52,6 47,4
Total 100,0 45,7 54,3

... par nationalités les plus représentées (en %)

Marocains 10,5 36,8 63,2
Turcs 7,1 23,7 76,3
Portugais 7,0 40,9 59,1
Algériens 6,8 31,5 68,5
Britanniques 4,6 49,5 50,5

4 La moitié des demandeurs d'emploi britanniques sont des femmes

Source : Pôle emploi, DEFM ABC Août 2014


