
Les inégalités femmes / hommes se réduisent sur le marché du travail  

En Nouvelle-Aquitaine, l'insertion des femmes sur le marché du travail et leurs conditions d'emploi restent
moins favorables que celles des hommes. Les inégalités entre les femmes et les hommes de 25 à 54 ans
subsistent, même si elles ont globalement diminué.
En proportion, les femmes sont moins souvent sur le marché du travail : le taux d'activité (part des actifs
occupés et des chômeurs dans l'ensemble de la population correspondante) des femmes âgées de 25 à 54
ans est de 89 % (94 % pour les hommes). Elles sont plus souvent au chômage (12 % contre 10 % pour les
hommes). Toutefois, ces écarts de taux d'activité et de chômage ont diminué.
Les femmes sont plus souvent en emploi dans la région qu'en France métropolitaine mais toujours moins
que les hommes (78 % des femmes et 85 % des hommes ont un emploi). L'écart entre les taux d'emploi des
femmes et des hommes s'est réduit sur les cinq dernières années.
Entre 25 et 54 ans, neuf emplois féminins sur dix sont concentrés dans les secteurs de l' « administration
publique, enseignement, santé et action sociale » et du « commerce, transports et services divers » alors
que c'est le cas pour six hommes sur dix. Tous âges confondus, les femmes travaillent plus souvent dans le
secteur  public  que  les  hommes.  Les  métiers  des  femmes sont  également  moins  variés  que  ceux  des
hommes :  12  familles  professionnelles  totalisent  la  moitié  des  emplois  des  femmes contre  18  pour  les
hommes. Les femmes sont deux fois moins souvent non-salariées que les hommes (respectivement 9 % et
18 %).
Les Néo-Aquitaines  ayant  un  emploi  occupent  moins  souvent  un  emploi  hautement  qualifié,  cadres  et
professions  intellectuelles  supérieures  (11 %  contre  15 %  pour  les  hommes).  Elles  sont  pourtant  plus
fréquemment diplômées du supérieur.
Les femmes non diplômées ont encore plus de mal à trouver un emploi que leurs homologues masculins :
leur taux d'emploi est de 58 % contre 72 % pour les hommes.

Les résultats de cette étude portent sur l'année 2013, les évolutions faisant référence à l'année 2008.

Tous les résultats de cette étude réalisée en parte nariat
par l'Insee et la Direction régionale aux Droits de s Femmes et à l'Égalité dans
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Ce document sera consultable et téléchargeable  gratuitement sur le site Internet de l’Insee Nouvelle-
Aquitaine www.insee.fr à partir du 7 mars 2017 à 12h00.
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