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Parcours scolaire et parcours professionnel : pour les femmes, 
la réussite de l’un ne garantit pas le succès de l’autre.

Les filles affichent un meilleur parcours scolaire que les garçons, qui se voit validé par un taux de
réussite au baccalauréat supérieur à celui des garçons d’environ 5 points. 
Après le  baccalauréat,  elles sont  moins  nombreuses à choisir  les classes  préparatoires  ou les
formations  d’ingénieurs.  Cependant,  elles  sortent  plus  diplômées  que  les  hommes  de
l’enseignement supérieur.
Malgré cela, à l’entrée dans la vie active, elles se retrouvent plus souvent au chômage.
Quand elles travaillent, elles sont plus fréquemment sur-diplômées par rapport à l’emploi occupé.
Cette situation de déclassement reste marquée durant toute leur vie active notamment pour celles
disposant d’un diplôme universitaire de 2ᵉ cycle.
Cet écart de situation entre femmes et hommes au travail se retrouve dans la rémunération même
s'il est moins marqué en Centre-Val de Loire et s'est amenuisé avec les nouvelles générations.
Autre différence avec les hommes, le travail à temps partiel est majoritairement le fait des femmes
surtout quand celles-ci sont mères de deux enfants ou plus ou élèvent seules leur(s) enfant(s).
Une fois à la retraite, les femmes vivent en moyenne quatre ans de plus que les hommes. Mais cet
écart favorable aux femmes peut se transformer en désavantage. Elles vivent plus souvent seules,
plus souvent hébergées en institution, avec des revenus inférieurs.

Pour en savoir plus : 
L'étude régionale :  Des différences femmes-hommes encore marquées de la scolarité jusqu'à la
retraite, IAC n°29
L'étude nationale : Femmes et hommes - L’égalité en question, Insee Références
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