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Ce nouvel ouvrage offre des études actualisées et plus fines des inégalités entre femmes et hommes sur les thèmes : population-
santé, enseignement-éducation, travail-emploi, revenus-salaires… Pour la première fois, sont présentés les résultats de l’enquête
emploi du temps et des déplacements domicile-travail selon le genre.

Des inégalités plus prégnantes entre les femmes et les hommes du Nord-Pas-de-Calais que dans les autres régions
Ces inégalités apparaissent tôt. Dans le parcours de formation des élèves, elles s’observent dans l'orientation et les résultats. Ceux-ci ont des
répercussions sur les parcours professionnels de la vie adulte. En outre, l'arrivée des enfants impacte davantage les femmes que les hommes dans

leur évolution professionnelle. Les femmes, plus souvent confrontées à la monoparentalité font souvent face à de plus grandes difficultés et à des
situations importantes de pauvreté. Les inégalités de parcours avant 60 ans expliquent que les retraites et pensions des femmes sont moins

élevées. Enfin, avec une espérance de vie plus longue que celle des hommes, les femmes se trouvent plus souvent en situation de vivre seules et
de plus grande fragilité sociale. Toutefois, sur le plan sanitaire, notamment après 60 ans, les inégalités tournent au désavantage des hommes, en

raison de la plus grande fréquence des comportements à risque.

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-dossier 

L'enquête emploi du temps
L'enquête emploi du temps en 2009-2010 a pour objectif de collecter

des données sur la façon dont les individus organisent leur temps.
Elle est réalisée environ tous les dix ans. Les personnes interrogées,

âgées de 11 ans et  plus,  décrivent dans un carnet journalier leur
emploi du temps, dans les termes de leur choix, tout au long de la

journée, notant l'heure de début et l'heure de fin des activités qui
s'enchaînent.  Pour  prendre en compte les variations saisonnières

des emplois du temps, la collecte de cette enquête s'effectue sur
une durée d'un an.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
sous embargo jusqu'au 8 mars 2016

Les femmes consacrent plus de temps que les hommes aux tâches
domestiques aux dépens de leur travail et de leur temps libre
Même  si  le  temps  dédié  aux  tâches  domestiques  a  diminué  chez  les
femmes depuis 1986, elles y passent chaque jour près deux heures de plus

que les hommes. Comparé au niveau national, l'écart de temps consacré à
ces tâches est plus prononcé dans la région qu’au niveau national pour

plusieurs raisons : un plus faible taux d'emploi féminin, une proportion de
familles nombreuses plus importante, un taux d’équipement ménager plus

faible...
Les femmes comme les hommes passent plus de 40 % de leur temps libre

devant la télévision. Les femmes lisent plus. Les hommes font davantage
de sport.

Les femmes se déplacent moins que les hommes pour travailler
Quelles  que  soient  la  catégorie  socioprofessionnelle  et  la  situation
familiale, les femmes en emploi quittent moins fréquemment leur commune

de résidence pour travailler que les hommes (67 % contre 75%). Elles font
1,5 fois moins de kilomètre pour aller au travail (22 km contre 32 km). Ces

écarts sont, dans les deux cas, les plus importants des régions de France
métropolitaine.

        Pour en savoir plus...
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