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8 mars 2017 – Journée internationale des droits des femmes

Les filles réussissent mieux leurs études que les garçons
Dans  les  Hauts-de-France,  comme  dans  les  autres  régions,  les  filles

poursuivent leurs études plus longtemps que les garçons. La part des

jeunes  scolarisés  diffère  fortement  entre  les  deux  sexes.  Les  écarts

observés augmentent avec l'âge au profit des filles et atteignent leur

maximum à 19 et 20 ans.

Les taux de réussite au baccalauréat

leur sont aussi nettement favorables

quelle que soit la série. Pour autant,

elles  sont  moins  souvent  inscrites

dans  les  filières  sélectives  (classes

préparatoires  aux  grandes  écoles,

cursus  scientifiques  d'ingénieurs...)

sauf  en  médecine,  odontologie  ou

pharmacie.

Dès le début de leur vie active, les femmes sont moins présentes sur le marché du travail
En 2013, 84,7 % des femmes âgées de 25 à 29 ans sont actives contre 95 % pour les hommes du même âge (soit – 10,3

points). La situation est très différente selon le niveau de diplôme, le taux d'activité augmentant avec ce dernier. Ainsi, les

jeunes femmes diplômées du supérieur sont aussi actives (93,5 %) que leurs homologues masculins (94,2 %). Par ailleurs,

les femmes de moins de 30 ans peinent à valoriser leur diplôme, encore plus que les hommes.

Les difficultés d'insertion sur le marché du travail, plus grandes dans la région du fait du contexte économique dégradé,

sont identiques pour les jeunes adultes quel que soit leur sexe. Parmi les femmes actives de 25 à 29 ans, 21,4 % sont en

recherche d'emploi contre 20,8 % pour leurs homologues masculins.

Des femmes moins bien rémunérées, qui accèdent à une gamme plus restreinte de métiers
En Hauts-de-France, les salariées âgées de 30 à 65 ans perçoivent, en 2013, un revenu annuel moyen (19 080 €), inférieur

de 26,4 % à  celui  des  hommes (25 900 €).  Cet  écart,  similaire  à  celui  de  la  France de métropole  (– 27%),  s'explique

notamment par une plus forte proportion de femmes à temps partiel et par leur moindre présence parmi les cadres.

Les femmes de la région accèdent par ailleurs à la gamme de métiers la plus restreinte (10 familles professionnelles sur les

87 existantes) de métropole (12 familles).

Les femmes de plus de 65 ans vivent seules deux fois plus souvent que les hommes
En 2013, 44,1 % des femmes de plus de 65 ans vivent seules contre 18,4 % de leurs homologues de sexe opposé. Elles

sont plus nombreuses et bénéficient d'une espérance de vie plus élevée que ces derniers.


