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Pour les jeunes Normandes très diplômées, un déclassement professionnel bien 
plus fréquent que pour les hommes.

En Normandie,  comme en France métropolitaine,  les  offres  d'emplois  qualifiés
sont plus nombreuses qu'auparavant.  Toutefois,  cette augmentation du nombre
d'emplois qualifiés a été moins forte que celle des titulaires d'un diplôme, ce qui
contraint  certain.e.s diplômé.e.s à exercer un emploi plus faiblement qualifié que
celui  auquel  ils  pourraient  prétendre.  Ce  déclassement  professionnel  est  plus
fréquent  pour  les  jeunes  actives  très  diplômées,  avec  un  fort  écart  avec  leurs
homologues  masculins  ou encore  avec  leurs  consœurs  moins  diplômées.  Ainsi,
63 % des jeunes actives très diplômées sont concernées  contre 45 % des jeunes
hommes.  Le déclassement professionnel est  fortement lié  au choix de la filière
d'études. L'orientation scolaire peut donc être déterminante dans l'insertion sur le
marché du travail et tout au long du parcours professionnel.  Les  stéréotypes de
genre influencent encore les choix d'orientations scolaires des filles et des garçons.
Pourtant,  dans  leurs  études,  les  filles  réussissent  mieux  que  les  garçons  au
baccalauréat,  quelle  que  soit  la  série.  Ainsi,  en  Normandie,  90 %  de  filles
obtiennent  leur  baccalauréat  contre  85 %  des  garçons  et  les  femmes  sont
majoritaires parmi les plus hauts diplômés. Le déclassement n'épargne donc pas
les  haut.e.s-diplômé.e.s, et  son  intensité  varie  selon  les  caractéristiques  et  les
parcours des actifs : niveau de diplôme, choix de la filière, origine sociale, offres
d'emploi locales, âge et sexe. 

Cette étude est le résultat d’un partenariat entre la Direction  Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Égalité entre les femmes et les hommes de Normandie et l’Insee
de  Normandie,  qui  se  sont  associés  pour  réaliser,  dans  le  cadre  de  la  journée
internationale de la femme, une étude sur la parité entre les femmes et les hommes
en Normandie.
Cette publication est accompagnée de données complémentaires déclinées autour de
plusieurs thématiques : population, structure familiale, natalité, santé, enseignement
et éducation, emploi et chômage, salaires.

Consultez gratuitement cette étude sur le site internet de l'Insee Normandie
http://www.insee.fr/Normandie ( rubrique publications)
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