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Education, formation 
Les filles ont de meilleurs résultats aux examens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les choix d’orientation dans le parcours scolaire se différencient déjà au lycée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectifs des lycéens et répartition selon le sexe à la rentrée 2015 en Centre-Val de Loire 

* BMA : Brevet des Métiers d’Arts 
Champ : élèves de l’Académie d’Orléans-Tours 
Source : Rectorat, division de l’évaluation et de la prospective (DEP) 

Taux de réussite en 2016 en Centre-Val de Loire 

 
Champ : élèves de l’Académie d’Orléans-Tours 
Source : Rectorat, division de l’évaluation et de la prospective (DEP) 
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Education, formation 
Les filles et les garçons poursuivent leurs études supérieures dans des filières différentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part des diplômés de l’enseignement supérieur selon le sexe en 2015 en Centre-Val de Loire 

Champ : élèves de l’Académie d’Orléans-Tours 
Source : Rectorat, division de l’évaluation et de la prospective (DEP) 

Nombre d’étudiants et part selon le sexe à la rentrée 2015 en Centre-Val de Loire 

Champ : élèves de l’Académie d’Orléans-Tours 
Source : Rectorat, division de l’évaluation et de la prospective (DEP) 
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Emploi 
Les femmes ont un taux d’activité inférieur à celui des hommes et se déclarent plus 
souvent au chômage que les hommes. 
 

 
 

 

Un quart des femmes salariées est à temps partiel 
Activité selon le sexe et le nombre d’enfants en 2014 en Centre-Val de Loire 

Champ : population des ménages, individus de 25 à 54 ans 
Source : Insee, Recensement de la population 

En 2014, en Centre-
Val de Loire,  
28,4 % des 
créateurs 

d’entreprise sont 
des femmes 

En 2014, en Centre-
Val de Loire,  

8 salariés à temps 
partiel sur 10 sont 

des femmes 

En 2014, en Centre-Val de 
Loire, 25,4 % des femmes 

salariées et 6,5 % des 
hommes salariés sont à 

temps partiel 

En complément …

En complément … En complément …

Taux d’activité et taux de chômage selon le sexe en 2014 

Taux d’activité (%) Taux de chômage (%) 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Centre-Val de 
Loire 

72,3 78,2 13,1 12,4

France 
métropolitaine 

71,0 77,8 14,0 13,0

Note : Le taux d'activité au sens du recensement de la population est le rapport entre le nombre 
d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population correspondante. Le taux de 
chômage déclaré au sens du recensement de la population est la proportion du nombre de 
chômeurs au sens du recensement dans la population active. Un chômeur au sens du recensement 
n'est pas forcément un chômeur au sens du BIT et n'est pas forcément inscrit à Pôle Emploi. 
Champ : population de 15 à 64 ans 
Source : Insee, Recensement de la population 
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Emploi 
L’écart salarial reste significatif 

La moitié des femmes sont employées dans 12 familles professionnelles (18 pour les 
hommes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les femmes sont concentrées parmi les « employés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salaire net annuel moyen en équivalent temps plein par catégorie socioprofessionnelle en 2015 en Centre-Val de Loire 

 
Champ : secteur privé et semi-public 
Source : Insee, DADS 2015 

Familles professionnelles qui emploient le plus de femmes en 2014 en Centre-Val de Loire 

Familles professionnelles Part de la population 
féminine occupée  (%)

Part de la population 
masculine occupée (%) 

Proportion de femmes 
(%) 

Agents d'entretien 7,5 2,3 75,9 
Enseignants 5,3 2,4 68,4 
Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) 5,1 1,5 76,4 
Aides-soignants 4,9 0,4 91,9 
Vendeurs 4,8 1,4 76,3 
Aides à domicile et aides ménagères 4,3 0,1 97,3 
Infirmiers, sages-femmes 3,9 0,4 90,0 
Assistantes maternelles 3,8 0 99,0 
Employés administratifs d'entreprise 2,9 0,8 78,6 
Secrétaires 2,8 0,1 97,0 
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
(catégorie B et assimilés) 

2,7 1,2 68,0 

Techniciens des services administratifs, comptables et financiers 2,6 0,9 73,9 

Ensemble de ces familles 50,6 11,5  
Champ : population des ménages en emploi, individus de 15 ans ou plus 
Source : Insee, Recensement de la population 

Répartition par sexe et catégorie socioprofessionnelle en 2014 en Centre-Val de Loire 

Champ : population des ménages en emploi, individus de 15 ans ou plus 
Source : Insee, Recensement de la population 

En 2014, en 
Centre-Val de 

Loire,  
4 cadres sur 10 

sont des femmes

En complément …
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Loisirs 
La pratique sportive féminine licenciée est en hausse 
 

 

 

 
Les femmes ont moins de temps libre que les hommes 
 

Répartition du nombre de licenciés de sport par sexe 

Champ : Fédérations sportives olympiques et non olympiques agréées par le Ministère de la Santé et des Sports, et groupements sportifs 
Source : Recensement réalisé par la Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques (MEOS - INJEP), auprès des fédérations sportives 
agréées par le Ministère des Sports. 

Journée moyenne dans le bassin parisien 

* Sommeil, hygiène, repas, soins médicaux 
Champ : individus de 11 ans et plus  
Bassin parisien : Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute Normandie et Picardie 
Source : Insee, enquête Emploi du temps 2009-2010 

Les principales fédérations françaises agréées en 2016 en Centre-Val de Loire 

Fédérations Nombre de 
licences 

Part de licences 
féminines (%) 

Part de licences 
masculines (%) 

Footbal 86 269 7,8 92,2 

Tennis 41 574 29,5 70,5 

Équitation 30 764 81,5 18,5 

Handball 27 530 38,1 61,9 

Judo-jujitsu, kendo et 
disciplines associées 24 494 30,2 69,8 

Basketball 22 394 34,2 65,8 
Source : Recensement réalisé par la Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques (MEOS - INJEP), auprès des fédérations 
sportives agréées par le Ministère des Sports. 

Près de 
 445 000 licences dans 
les fédérations sportives 

olympiques et non 
olympiques en 2016 en 

Centre-Val de Loire

En complément … 
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