
Bordeaux, le 2 octobre 2017 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Embargo : 2 octobre 2017 à 18h00

« Les femmes salariées néo-aquitaines gagnent en
moyenne 20 % de moins que les hommes »

n Nouvelle-Aquitaine en 2014, les femmes perçoivent en moyenne 20 % de salaire net mensuel
de moins que les hommes, soit 380 euros.E

Les  inégalités  sont  particulièrement  fortes  dans  le  commerce,  l’industrie  et  les  services  aux
particuliers.  Quand  elles  sont  cadres,  les  femmes  gagnent  en  moyenne  25 % de  moins  que  les
hommes. La moitié de l’écart salarial mensuel régional s’explique par le temps de travail exercé : sur
l’année, la durée de travail des femmes est souvent inférieure à celle des hommes parce qu’elles sont
plus souvent à temps partiel ou avec des périodes sans travail. L’inégale répartition des emplois des
femmes et des hommes par secteurs et catégories socioprofessionnelles explique une autre partie de
l’écart de salaires. Enfin, un tiers de cette différence salariale relève d’effets non mesurés (ancienneté
dans le poste ou l’entreprise, diplôme, discriminations…).
L’ampleur des inégalités salariales varie du simple au double dans les départements : de 11 % en

Creuse à 24 % dans les Pyrénées-Atlantiques. L’étendue des écarts de rémunération y reflète des
spécificités économiques : présence plus marquée des hommes dans les emplois de cadres, mieux
rémunérés et surreprésentation des femmes dans des secteurs d’activités aux salaires plus faibles.

Retrouvez tous les résultats de l'étude réalisée en  partenariat
par l'Insee et la Direction régionale aux Droits de s Femmes et à l'Égalité dans :  

- Insee Analyses n°46 « Les femmes salariées néo-aquitaines gagnent en moye nne 20 % de moins que
les hommes »

Ce document sera consultable et téléchargeable grat uitement sur le site Internet de l’Insee Nouvelle-
Aquitaine  www.insee.fr  à partir du 2 octobre 2017 à 18h00.

Pour plus d'informations :
- Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine n°41, mars 2017 « Les inégalités femmes/hommes se réduisent sur le  
marché du travail »

 Contacts presse : 

Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine  : Sophie Billa - � 05 56 90 60 18 - 06 07 62 05 99 - 
pref-communication@gironde.gouv.fr
Insee Nouvelle-Aquitaine  : Violette Filipowski  - � 05 57 95 03 89 – 06 73 64 22 91 - medias-aquitaine@insee.fr

Etan=DR33, Timbre=, TimbreDansAdresse= , Version=W2000/Charte7, VersionTravail=W2000/Charte7


