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La féminisation gagne les métiers les plus qualifiés, à dominance masculine

De plus en plus nombreuses sur le marché du travail, les femmes sont 26 % de plus en
2014 qu’en 1990 à être en emploi dans le Grand Est, alors que le nombre d’hommes reste
stable depuis un quart de siècle. En conséquence, l’emploi se féminise : 47 % des emplois
sont occupés par des femmes en 2014, contre 40 % en 1990.

La présence des femmes augmente particulièrement dans les métiers très qualifiés, où
elles gagnent du terrain tout en restant minoritaires. Pour une vingtaine de métiers, le taux
de féminisation  progresse de 10 à  29 points,  et  les  trois  quarts  d’entre  eux  sont  des
métiers de cadres ou de professions intermédiaires. Les postes qualifiés de la banque et
des assurances sont particulièrement concernés :  la part  des femmes augmente de 29
points pour les techniciens et de 23 points pour les cadres.

La féminisation s’accroît également dans d’autres métiers déjà largement exercés  par les
femmes. C’est le cas des enseignants, des coiffeurs et des esthéticiens, où les effectifs
féminins augmentent  alors que le nombre d’hommes diminue.  Largement représentées
dans  le  domaine  de  la  santé,  les  femmes  sont  désormais  plus  nombreuses  que  les
hommes à exercer la profession de médecin.

À l’inverse, d’autres métiers très féminisés du tertiaire enregistrent une légère baisse de la
féminisation. C’est le cas des caissiers, employés de libre service, vendeurs et agents
d’entretien,  dont  l’emploi  est  en plus forte  progression pour  les  hommes que pour  les
femmes.

Les trois métiers de l’informatique et des télécommunications sont ceux qui se démarquent
le plus par une baisse de la féminisation.  En 25 ans,  la dominance masculine de ces
métiers s’est renforcée : la part des femmes a fléchi de 36 % à 17 %. Le métier peu qualifié
d’employé et opérateur de l’informatique est particulièrement concerné par la baisse de la
féminisation : la part de femmes a reculé de 43 points pour atteindre 40 % en 2014.
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