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Communiqué de presse

Des Champardennaises toujours plus actives,
des progrès limités vers la mixité des métiers

L'activité féminine ne cesse d'augmenter pour se rapprocher de celle des hommes. En 2011, 85,0 %
des Champardennaises entre 25 et 54 ans sont actives, contre 95,4 % des Champardennais de cette
classe d’âge. Depuis 1999, la progression de l’activité féminine est plus importante dans la région
(+6,8 points) qu’en France métropolitaine (+6,3 points). Cependant, l’activité féminine en Champagne-
Ardenne demeure inférieure à celle observée en France métropolitaine (86,8 %).

Plus  de  huit  femmes en emploi  sur  dix  travaillent  dans  le  secteur  tertiaire,  notamment  dans  les
services  à  la  personne,  la  santé,  l'action  sociale  et  l'éducation.  La  féminisation  de  ce  secteur
s'accentue dans la région comme en France métropolitaine : elle atteint 57,4 % en 2011 (55,5 % en
France métropolitaine). En revanche, l'emploi industriel est de plus en plus masculin : la proportion
régionale  de  femmes dans ce  secteur,  27,3 % en  2011 (29,3 % en  France  métropolitaine),  s’est
réduite depuis 1999. En Champagne-Ardenne, la baisse des effectifs d'ouvrières du textile, un des
secteurs clés de l'industrie régionale, contribue à ce phénomène.

Comme au niveau national, près de la moitié des femmes exercent leur activité dans seulement dix
métiers, en tête desquels ceux d’agent d’entretien et d’enseignante. Alors que tous les métiers sont
ouverts aux femmes et aux hommes, la mixité évolue lentement. Peu d'entre eux sont réellement
paritaires.  Néanmoins,  les femmes commencent  à s'investir  dans les postes les plus qualifiés de
l'industrie  et  du  bâtiment,  traditionnellement  très  masculins.  La  progression  des  niveaux  de
qualification  des  personnes  en  emploi  salarié  est  ainsi  portée  par  les  femmes.  En  2011,  elles
représentent 41,5 % des cadres en Champagne-Ardenne, contre 36,3 % en 1999.

Le temps partiel féminin se réduit, passant dans la région de 32,0 % en 1999 à 29,1 % en 2011.

Taux d’activité des femmes de 25 à 54 ans par région en 2011 et évolution 1999-2011 (en point de %)

Champ : Population des ménages en emploi salarié ou non salarié, individus de 25 à 54 ans.
Source : Insee, recensements de la population, exploitation complémentaire au lieu de résidence en 1999 et 2011.
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