
Mixité ou ségrégation ?

Dans la dernière décennie, les femmes ont occupé de plus en plus de postes à responsabilité. Pour autant, les hommes
restent largement majoritaires dans la catégorie des cadres. De plus, la palette de métiers exercés par les femmes est
moins large, les amenant ainsi à être surreprésentées dans des secteurs comme l’administration publique, l’enseignement 

ou encore l’action sociale. À l’inverse du niveau national, cette « ségrégation professionnelle » s’est accentuée dans la dernière
décennie en région Nord-Pas-de-Calais. En 2010, pour aboutir à une répartition parfaitement égalitaire des femmes et des hommes
par métier, il faudrait qu’au minimum 52 % des femmes ou des hommes changent de métier, contre 51 % en 1999. De plus, cette
augmentation n’est pas due à une restructuration du tissu productif, mais bien liée à un effet de composition purement lié au sexe.

Depuis plusieurs décennies, les femmes ont
trouvé, au fur et à mesure, une place dans
l’emploi. Cette évolution récente des
métiers est caractérisée par le
développement de l’activité féminine,
connexe au développement des services, au
recul de nombreux secteurs industriels et de
l’agriculture, à la forte croissance des
emplois de cadres et la baisse des emplois
d’ouvriers non qualifiés. Les femmes ont
été les premières concernées par ces
changements. Cependant, encore
aujourd’hui, les femmes et les hommes
n’exercent pas les mêmes métiers. Ainsi, en
2014, et pour la première fois, la mixité des
métiers est devenue une politique publique
à part entière. Pour cela, le ministère des
Droits des femmes a lancé, en partenariat
étroit avec les fédérations professionnelles,
organismes paritaires collecteurs agréés et
fondations d’entreprises, une série
d’initiatives pour faire progresser la mixité
dans dix secteurs stratégiques, déficitaires
en la matière et porteurs d’emplois. 

De plus en plus de femmes dans les
postes de cadres ou de professions
intermédiaires

L’emploi poursuit sa féminisation : en
2010, la part des femmes dans l'emploi en
région Nord-Pas-de-Calais est de 46,8 % ,
contre 42,8 % en 1999. Entre 1999 et 2010,
que ce soit dans la région ou au niveau
national, les femmes accèdent davantage
aux métiers de cadre ou de profession
intermédiaire (figure 1). Ainsi, elles
occupent de plus en plus de postes à
responsabilité, et particulièrement là où
elles étaient le moins représentées. 

L’emploi des femmes semble également être
tiré par les catégories socioprofessionnelles
déjà fortement féminisées en 1999 comme la
catégorie d’« Employés ». Du fait d’un retard
plus prégnant de l’insertion des femmes sur le

marché du travail (chapitre 2 : Parcours
familiaux et professionnels), en région
Nord-Pas-de-Calais, la féminisation de ces
catégories est légèrement plus importante
qu’au niveau national, la région rattrapant son
retard.

Le nombre de cadres femmes augmente de
59 % entre 1999 et 2010 : soit une
progression supérieure de plus de 27 points
à celle des hommes. Pourtant, l’écart entre
les hommes et les femmes cadres s’est
encore creusé. Le poids des femmes cadres
dans la population active féminine en
emploi est de 10 % en 2010, contre 8 % en
1999. Celui des hommes s’affiche à 15 % en 
2010 (12 % en 1999).

Les femmes sont aujourd’hui plus
nombreuses que les hommes dans la
catégorie des professions intermédiaires.
En une décennie, leur nombre a progressé
de 34 % et représente 28 % de la population
active féminine en emploi (contre 23 %
pour les hommes).

Quant à la répartition hommes / femmes dans
les métiers d’employés ou d’ouvriers, la
répartition a peu changé. Les femmes sont
majoritaires parmi les employées et les
hommes parmi les ouvriers.
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 1  Les femmes accèdent de plus en plus à des emplois de cadre ou de profession
intermédiaire
Part des femmes en 2010 selon la catégorie socioprofessionnelle et évolution depuis 1999
en région Nord-Pas-de-Calais et en France métropolitaine

Source : Insee, re cen se ments de la po pu la tion 1999 et 2010.
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L’emploi des femmes est plus
concentré que celui des hommes

Malgré cette très forte féminisation de
l’économie, l’emploi féminin reste très
concentré sur un faible nombre de secteurs
d’activité et de professions. Ainsi, plus de
83 % de l’emploi féminin est concentré sur
20 familles professionnelles, contre 70 %
pour les hommes (figure 2).
En tête de ces professions très féminisées se
retrouvent les enseignantes, les agents de la
fonction publique, le commerce de détail et
les activités liées à la santé humaine. Parmi
ces secteurs, certains sont encore
aujourd’hui quasi-exclusivement féminins : 
c’est le cas principalement des métiers dans
les services à la personne, les assistantes
maternelles, les employées de maison ou
encore les aides à domicile.

Cette plus forte concentration des métiers
ne constitue pas une caractéristique de la
région Nord-Pas-de-Calais. Le phénomène
est similaire sur l’ensemble de la France
métropolitaine mais de moindre ampleur :
79 % des femmes sont concentrées sur une
vingtaine de familles professionnelles
contre 69 % pour les hommes.

Au niveau sectoriel, près d’une femme
active sur deux travaille dans le secteur de
l’ « administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale » (figure 3).
C’est plus de deux fois plus que les
hommes. À l’inverse, les secteurs de la
construction, des transports et de la
fabrication d’autres produits industriels
concentrent plus de deux fois plus
d’hommes que de femmes.

Une surreprésentation des métiers de
la fonction publique chez les femmes

Cependant, la structure socioprofessionnelle
régionale dévoile certaines particularités.
Ces dernières peuvent être mesurées à l’aide 
d’indicateurs de spécificité. Les indicateurs
de spécificité sont obtenus en divisant le
poids d’un métier dans l’ensemble des
professions de la région par le poids de ce
même métier dans l’ensemble des
professions de France métropolitaine. Ils
permettent de mettre en évidence les
professions surreprésentées ou au contraire
sous-représentées par rapport à la structure
productive de l’ensemble de la France
métropolitaine.

Chapitre 3 : Métiers, filières et tissu productif

 2  Près de la moitié des femmes concentrent leur activité dans 5 familles professionnelles
contre un tiers des hommes
Concentration professionnelles des femmes et des hommes en 2010

Source : Insee, re cen se ment de la po pu la tion 2010.

 3  Près d’une femme sur deux travaille dans le secteur « administration publique,
enseignement, santé humaine et action sociale » 
Répartition des femmes et des hommes actifs par secteurs d’activité en 2010

Source : Insee, re cen se ment de la po pu la tion 2010.

Insee Dossier n°5 - Février 2015

19



Du fait d’un passé industriel plus prégnant
et encore présent en région, les catégories
socioprofessionnelles d’employé et d’ouvrier
sont fort présentes en région (figure 4). La
surreprésentation des employées est encore
plus importante en région, tout comme les
ouvriers le sont pour le pendant masculin.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, chez les
hommes comme chez les femmes, les
métiers de la restauration semblent
sous-représentés du fait du poids plus faible
du tourisme régional. À contrario, les
métiers d’ouvrier, en particulier chez les
hommes, et les métiers des services à la
personne, chez les femmes, sont largement
surreprésentées (figure 5 et figure 6).

Si l’on considère désormais les 20 métiers les
plus représentés en région Nord-Pas-de-Calais
qui par ailleurs divergent assez fortement
du classement de France métropolitaine,
d’autres particularités apparaissent. Ainsi,
les métiers d’aide ménagère et d’aide à
domicile sont largement représentés en
région, avec une population quasi
exclusivement féminine. Puis, avec une
fécondité régionale plus élevée qu’en
moyenne nationale, ce sont les métiers de
l’enseignement (maternelle et primaire), les 
métiers d’assistantes maternelles et de
gardes d’enfants qui arrivent en tête de
classement.

Pour les hommes, du fait d’un tissu
industriel régional encore prégnant, ce sont
les métiers d’ouvriers, aussi bien qualifiés
que non qualifiés, qui sont les plus exercés.
Leur surreprésentation régionale reste
également non négligeable avec des indices
de spécificité allant jusque 150 pour les
métiers de caristes (figure 7 et figure 8).

La ségrégation professionnelle stagne
en région Nord-Pas-de-Calais

La méthode utilisée ici permet de mesurer la 
ségrégation dans l’emploi (encadré 1). Elle
se réfère à la mesure d’une distance entre les 
répartitions des femmes et des hommes
selon les métiers. Plus ces répartitions sont
proches les unes des autres, plus la
ségrégation est faible. Cet indice doit être
interprété en termes de différences de
répartition par métier selon le sexe et non
pas comme un indicateur de discrimination.
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 5  Au sein des emplois féminins, les métiers d’aide à domicile et d’aide ménagère
sont largement surreprésentés en région Nord-Pas-de-Calais
Les 15 métiers les plus exercés par les femmes en France métropolitaine en 2010, et les
indices de spécificités de la région Nord-Pas-de-Calais

Source : Insee, re cen se ment de la po pu la tion 2010.

 4  En région Nord-Pas-de-Calais, la catégorie socioprofessionnelle des cadres est
sous-représentée par rapport au niveau métropolitain
Indices de spécificité par groupe socioprofessionnel et sexe pour la région  Nord-Pas-de-Calais

Source : Insee, re cen se ment de la po pu la tion 2010.

 6  Parmi les professions les plus exercées par les hommes en France
métropolitaine, le métier d’ingénieur développement en informatique est fortement
sous-représenté en région
Les 15 métiers les plus exercés par les hommes en France métropolitaine en 2010, et les
indices de spécificités de la région Nord-Pas-de-Calais

Source : Insee, re cen se ment de la po pu la tion 2010.
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Effec tifs Part des hom mes dans le mé tier Indice de spé ci fi ci té

Conducteurs routiers (salariés) 2204 1 98,5% 127

Ouvriers non qualifiés mécanique métaux 12 697 89,9% 145

Ouvriers qualifiés caristes 11 920 96,0% 150

Ouvriers non qualifiés second oeuvre bâtiment 11 785 92,0% 104

Professeurs agrégés certifiés secondaire 10 905 44,9% 118

Maçons qualifiés 10 884 99,4% 116

Ouvriers emballage expédition non qualifiés 10 729 57,4% 159

Conducteurs livreurs, coursiers 10 232 87,6% 107

Ouvriers non qualifiés gros oeuvre bâtiment 9 984 99,1% 95

Magasiniers qualifiés 9 652 81,0% 113

Adjoints administratifs de la fonction publique 8 861 21,5% 107

Ingénieurs développement en informatique 7 849 83,0% 68

Experts de niveau technicien 7 812 78,6% 90

Employés administratifs d’entreprises 7 760 29,1% 119

Agents civils de sécurité, surveillance 7 449 92,6% 100

Mécaniciens qualifiés maintenance 7 316 98,2% 138

Manutentionnaires non qualifiés 7 135 71,1% 149

Cadres services administratifs (PME) 7 028 63,9% 85

Jardiniers 7 002 96,0% 115

Technico-commerciaux, biens intermédiaires 6 755 79,6% 90

Source : Insee, re cen se ment de la po pu la tion 2010.

 7  Avec un in dice de spé ci fi ci té de 159, le mé tier d’« Ou vrier em bal lage ex pé di tion non qua li fié » est le mé tier 
le plus sur re pré sen té en ré gion Nord-Pas-de-Ca lais
Les 20 métiers où les hommes sont les plus nombreux, et les indices de spécificité en région Nord-Pas-de-Calais

Effec tifs Part des fem mes dans le mé tier Indice de spé ci fi ci té

Ai des à do mi cile, ai des mé na gè res 35 201 97,7% 132

Adjoints ad mi nis tra tifs de la fonc tion pu blique 32 257 78,4% 107

Assis tan tes ma ter nel les, gar des en fants 23 873 99,0% 106

Se cré tai res 22 984 98,4% 96

Pro fes seurs des éco les 21 674 81,8% 121

Ai des-soi gnants 20 747 87,1% 106

Infir miers en soins gé né raux, sa la riés 20 079 87,9% 109

Employés ad mi nis tra tifs d’en tre pri ses 18 890 70,9% 119

Agents de ser vice hos pi ta liers 14 841 77,5% 103

Cais siers de ma ga sin 14 144 92,7% 109

Pro fes seurs agré gés cer ti fiés se con daire 13 406 55,1% 118

Agents ad min FP sauf éco les, hô pi taux 13 217 74,0% 129

Employés comp ta bles ou fi nan ciers 12 944 80,6% 82

Net toyeurs 12 659 69,5% 124

Employés de mai son chez des par ti cu liers 10 638 97,3% 114

Ca dres B des col lec ti vi tés lo ca les 8 605 67,6% 112

Ser veurs bar, bras serie, café res tau rant 8 236 66,6% 88

Ou vriers em bal lage ex pé di tion non qual, 7 964 42,6% 159

Tech ni ciens ad mi nis tra tifs au tres serv, 7 950 57,2% 119

Ven deurs non spé cia li sés 7 874 71,6% 107

Source : Insee, re cen se ment de la po pu la tion 2010.

 8  Assis tante ma ter nelle, se cré taire ou en core aide à do mi cile : des mé tiers qua si-ex clu si ve ment féminins
Les 20 métiers où les femmes sont les plus nombreuses et les indices de spécificité en région Nord-Pas-de-Calais
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En région Nord-Pas-de-Calais, en 2010, cet
indice s’élève à 52 %. En d’autres termes,
pour aboutir à une répartition parfaitement
égalitaire des femmes et des hommes par
métiers, il faudrait qu’au minimum 52 %
des femmes ou des hommes changent de
métier (figure 9 et figure 10).

Pour mieux comprendre quelles ont été les
professions actrices de cette ségrégation
professionnelle, cet indicateur est
décomposé suivant les métiers (figure 9 et
figure 10). Les principaux métiers
contributifs de cette ségrégation
professionnelle sont les mêmes au niveau
national et au niveau régional. Les
professions liées à l’administration, qu’elle
soit publique ou privée, les ouvriers
qualifiés de l’industrie et de l’artisanat et les 
métiers de l’action sociale et des services
aux particuliers expliquent plus de la moitié
de ces différences de répartition.

Entre 1999 et 2010, la ségrégation
professionnelle au sens de Duncan & Duncan
s’est réduite de près de 1,6 point en France
métropolitaine, alors qu’elle a légèrement
augmenté dans le Nord-Pas-de-Calais
(figure 11). Cette accentuation de la
ségrégation professionnelle est particulièrement
marquée dans les métiers des services aux
particuliers (+ 1,16 point en région
Nord-Pas-de-Calais contre + 0,30 point en
France métropolitaine).

La décomposition de l’évolution de cet
indicateur en un « effet structurel » et un
« effet de composition lié au sexe »
(encadré méthodologique) permet de
mieux distinguer ce qui, dans l’évolution de
la ségrégation, est lié à une déformation
territoriale de la structure des métiers et ce
qui relève d’un changement de la répartition 
femmes-hommes au sein de chaque métier.
Ainsi, en France métropolitaine, la
déformation de l’emploi par métier en 1999
et 2010 a contribué à diminuer la
ségrégation professionnelle à hauteur de
– 1,1 point de l’indice (figure 11). De plus,
l’effet de « composition » contribuant à
hauteur de – 0,12 point, la mixité semble
s’être accrue au sein des métiers. En région
Nord-Pas-de-Calais, malgré une structure
des métiers jouant en faveur de l’indicateur
à hauteur de 0,52 point, l’effet de
composition lié au sexe contribue à
augmenter la ségrégation professionnelle de 
+ 1,44 point.

Insee Dossier n°5 - Janvier 2015
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 9 / 10  Les métiers d’agent de service de la fonction publique et de personnel de
services aux particuliers sont les plus contributeurs de la ségrégation
professionnelle en région comme au niveau national
Décomposition de l’indice de dissimilarité de Duncan par métier en 1999 et 2010 en région
Nord-Pas-de-Calais et France métropolitaine

Sour ces : Insee, re cen se ments de la po pu la tion 1999 et 2010.
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En dépit de la large féminisation de
l’emploi sur les dernières décennies, le
marché du travail reste très segmenté. Les
familles professionnelles très masculines ne 
semblent pas s’ouvrir foncièrement
davantage aux femmes (telles que les
ouvriers de l’industrie ou de la
manutention). À l’inverse, s’orienter vers
des métiers connotés féminins n’est
également pas simple pour les hommes. Ils
doivent ainsi surmonter préjugés,
stéréotypes et d’éventuelles réticences de
leur futur employeur. Ainsi, la féminisation
des métiers ayant trait à l’action sociale, au
secrétariat et à l’enseignement reste très
prégnante à l’heure actuelle.

Contrairement à la tendance nationale, la
ségrégation professionnelle semble stagner
en région Nord-Pas-de-Calais sur la
dernière décennie. La moindre mixité
professionnelle contribue largement à cette
légère augmentation de la ségrégation
professionnelle, malgré une modification
de la structure des emplois régionaux jouant 
en faveur de la mixité. Aux situations de
clivage professionnel, s'ajoutent également
d'inégales perspectives de carrière, qui à
leur tour, peuvent orienter les choix de
profession et freiner la mixité.

Chapitre 3 : Métiers, filières et tissu productif

1999 - 2010 (en points) France mé tro po li taine Nord-Pas-de-Ca lais

Effet structurel -1,102 -0,528

Effet de composition -0,121 1,444

Effet résiduel -0,421 -0,81

Variation de l’indice -1,644 0,107

Sour ces : Insee, re cen se ments de la po pu la tion 1999 et 2010.

11  En région Nord-Pas-de-Calais, la ségrégation professionnelle a augmenté dans la 
dernière décennie
Décomposition de l’évolution de l’indice de dissimilarité entre 1999 et 2010
 en France métropolitaine et en région Nord-Pas-de-Calais

Enca dré mé tho do lo gique : La sé gré ga tion pro fes sion nelle

Plusieurs méthodes existent pour déterminer le niveau de ségrégation professionnelle. Ici, 
c’est l’indice de dissimilarité de Duncan qui est utilisé. Il se calcule comme la
demie-somme, sur l’ensemble des familles professionnelles, des écarts en valeur absolue
entre la part des hommes dans la famille considérée par rapport à l’emploi masculin total,
et la part des femmes dans la famille professionnelle considérée par rapport à l’emploi
féminin total.

Cet in dice se note ain si :

        , avec   
, 

le nu mé ra teur étant le nombre d’hom mes pour l’année 2010 dans le mé tier i. L’a na logie
avec la part des fem mes dans le mé tier i donne la dé fi ni tion de la se conde ex pres sion.

L’in dice prend ain si la va leur 0 lors qu ’il y a éga li té com plète, donc lorsque l’em ploi des
fem mes est dis tri bué de la même ma nière que ce lui des hom mes dans les dif fé rents
mé tiers, et la va leur 1 lorsque la dis si mi la ri té est to tale, c’est-à-dire lorsque les hom mes et
les fem mes sont dans des mé tiers to ta le ment dif fé rents.

Vul gai re ment, il peut se lire comme la part mi ni male d’hom mes ou de fem mes ac tifs
oc cu pés de vant chan ger de sphère pour ob te nir des dis tri bu tions par pro fes sion
par fai te ment ho mo gène entre les hom mes et les fem mes.

L’as pect dy na mique don né à cet in dice, entre deux da tes par exemple, im plique la
pos si bi li té d’une dé com po si tion de l’é vo lu tion sui vant un « ef fet struc tu rel », un « ef fet de
com po si tion » lié di rec te ment au sexe et un ef fet croi sé (ou ré si du).

Ain si, cette dif fé rence des deux in di ces peut s’é crire de la ma nière sui vante :

Où :

– est l’ef fet struc tu rel quan ti fiant l’im pact de la mo di fi ca tion du 
poids du mé tier dans l’em ploi to tal entre les deux da tes re te nues, à parts 
de fem mes et d’hom mes cons tan tes au sein du mé tier.

– est l’ef fet de com po si tion, il me sure l’im pact sur l’in dice du 
chan ge ment entre deux da tes de la ré par ti tion hom mes-fem mes au sein
de chaque mé tier, à poids des mé tiers dans l’em ploi to tal cons tant.

– est l’ef fet ré si duel, ré dui sant ce qui ne peut être ex pli qué
par les deux pré cé dents ef fets.
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