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L’emploi bourguignon se féminise 
 

 
239 500 femmes et 254 500 hommes âgées de 25 à 54 ans occupent un emploi en Bourgogne en 2011. La 
parité au sein de cette population active occupée n’est pas encore atteinte, mais elle est proche. De plus en plus 
de Bourguignonnes travaillent, tandis que les emplois masculins se contractent suite aux baisses d’activité dans 
l’agriculture et l’industrie. Ces générations 25-54 ans sont moins nombreuses en 2011 qu’en 1999. Cette baisse 
démographique est, pour les femmes, plus que compensée par la hausse de leur taux d’activité, passé de 81 à 
88 %. Ce n’est pas le cas pour les hommes. Entre 1999 et 2011, l’économie régionale compte 8 300 emplois 
féminins de plus et 30 600 emplois masculins de moins.  
 
 

 

 
 

 
Les emplois féminins supplémentaires sont 
tertiaires : sept sur dix sont créés dans les 
services aux entreprises (nettoyage, 
activités immobilières ou comptables) ou les 
services aux particuliers, tels que éducation, 
santé-action sociale et services à la 
personne. Aides ménagère et aides à 
domicile figurent ainsi parmi les dix 
professions les plus exercées par les 
Bourguigonnes.  

 
En douze ans, l’emploi s’est transformé : les 
emplois de cadres et de professions 
intermédiaires se développent, ceux 
d’ouvriers diminuent. Les femmes 
bénéficient davantage de cette hausse des 
qualifications. Le nombre de cadres 
augmente de 34 % pour les femmes, de 3 % 
pour les hommes. Les Bourguignonnes 
restent toutefois minoritaires dans les 
fonctions d’encadrement où elles occupent 
41 % des emplois. Elles sont devenues 
majoritaires parmi les professions 
intermédiaires. 
 
En 2012, le salaire annuel net médian des 
femmes s’établit à 18 000 euros. Il est 
inférieur de 15 % à celui des hommes qui 
s’élève à 21 300 euros. L’éventail des 
salaires est plus resserré pour les femmes 
que pour les hommes.  


