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La situation des femmes sur le marché du travail s’améliore dans la région…
Depuis 1990, les inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché de l’emploi diminuent tant dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie qu’en

France métropolitaine. La région conserve néanmoins du retard par rapport au niveau national au regard des indicateurs sur l’emploi, le chômage et
l’activité.

L’emploi des femmes progresse depuis 1990. En 2011, 71 % des femmes âgées de 25 à 54 ans occupent un emploi en Nord-Pas-de-Calais-
Picardie  (+ 14  points  en  vingt  ans)  contre  76 % en  France  de  métropole  (+ 12  points).  Les  taux  d’emploi  de  leurs  homologues  masculins

s’établissent respectivement à 84 % et 86 %. Ainsi, l’écart entre la part des femmes et des hommes en emploi s’est nettement plus réduit dans la
région (– 18 points) qu’au niveau national (– 16 points), ce qui permet au Nord-Pas-de-Calais-Picardie de rattraper une partie de son retard.  Les

structures  par  âge et  les  situations familiales  de la  population  expliquent  de façon  marginale  la  réduction  de  ces  écarts  dans  la  région.  La
progression de la proportion de femmes en emploi et l’augmentation de leur niveau de qualification y contribuent le plus.

Retrouvez  les  résultats  complets  de  cette  étude  sur  insee.fr :
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp     ?
reg_id=33&ref_id=insee-analyses

Dans le même temps, l’activité des femmes progresse. En Nord-Pas-de-

Calais-Picardie, la part des femmes actives (qu’elles soient en emploi ou
au chômage) passe de 66 % en 1990 à 82 % en 2011. Cette progression

n’est cependant pas suffisante pour égaler les résultats nationaux (74 %
en 1990 ; 87 % en 2011). Par ailleurs, sur les douze arrondissements de

France métropolitaine ayant le plus faible taux d’activité féminin, sept se
situent dans la région.

Les  inégalités  face  au  chômage  diminuent  aussi  constamment  depuis

1990,  plus  encore  dans  la  région  qu’en  France  métropolitaine.
L’augmentation du taux de chômage des hommes a été plus rapide, sous

l’effet de la crise qui a touché plus fortement les secteurs d’activité où les
hommes sont majoritaires (industrie, construction)..

La  progression  de  l’activité  féminine  et  la  diminution  du  chômage  des

femmes proviennent d’une élévation de leur niveau d’études.
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Pour en savoir plus…

Regards sur l’égalité femmes-hommes en Nord-Pas-de-Calais, Insee Dossier Nord-
Pas-de-Calais-Picardie n°2, mars 2016

Les inégalités entre les femmes et les hommes : une situation régionale contrastée,
Insee Analyses Nord-Pas-de-Calais n°14, mars 2015

L’Insee publie des études nationale et régionales sur la parité

Même si l’effet protecteur du diplôme vis-à-vis du chômage diminue depuis 1990, il reste plus important chez les femmes que chez les hommes. En

effet, le chômage touche de la même façon les femmes et les hommes ayant un niveau d’études élevé. Par contre, les femmes actives peu ou pas
diplômées sont plus concernées que leurs homologues masculins. Le niveau de diplôme a également un impact sur l’engagement des femmes sur

le marché de l'emploi. En Nord-Pas-de-Calais-Picardie, 30 points séparent les taux d’activité des femmes les plus et les moins diplômées.
Par ailleurs, les femmes sont désormais plus diplômées que les hommes. Parmi les générations les plus récemment diplômées (25-34 ans), la

proportion de femmes parmi les diplômés du supérieur long est passée de 43 % en 1990 à 55 % en 2011.

… parce qu’elles sont désormais plus diplômées
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