
Communiqué de presse
 

L'égalité entre les femmes et les hommes.

Madame Nadia BENSRHAYAR, Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité et Madame Yvonne 
PÉROT, Directrice régionale de l’Insee Centre-Val de Loire, en partenariat avec Madame Cécile DUBLANCHE, 
Directrice du centre de ressources Villes au Carré, et Madame Fanny PIDOUX, Conseillère régionale chargée 
du suivi des dossiers et actions concernant l'Égalité femme-homme, le handicap et la lutte contre les 
discriminations, souhaitent partager avec les acteurs et les actrices de la région plusieurs travaux relatifs à  
l’égalité entre les femmes et les hommes en Centre-Val de Loire : 

➢ Une étude sur les différences de salaire et d'emploi entre les femmes et les hommes ;
➢ Une plaquette sur les chiffres clés de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
➢ Une étude sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les quartiers prioritaires de la politique de

la ville (QPV).

Nous vous invitons à vous saisir de ces outils pour contribuer à faire avancer l’égalité entre les femmes et les
hommes.



La journée internationale des droits des femmes le 8 mars est l'occasion de faire un bilan sur la situation des 
femmes, les droits obtenus et le chemin restant à parcourir.
L’égalité entre les femmes et les hommes a été érigée en grande cause nationale du quinquennat. Une 
consultation citoyenne s’est déroulée d’octobre 2017 à mars 2018, en vue de partager les bonnes pratiques et 
de promouvoir les actions innovantes. 
Le recueil et l’analyse de données dans différents domaines sont nécessaires tant pour mesurer les inégalités 
que pour évaluer l’efficacité des politiques publiques.

L'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail est un long chemin.
Cette étude vise à établir un diagnostic régional de la situation des femmes et des hommes en termes d'emploi 
et de salaire et de constater les progrès déjà réalisés.

➢ Les femmes sont plus présentes sur le marché du travail dans la région. Si l'accès au marché du travail
reste plus difficile pour les femmes de la région que pour les hommes, elles s'y insèrent néanmoins 
plus facilement qu'en France de province. 

➢ Certaines inégalités s'atténuent.
➢ L'écart entre le taux d'activité des femmes et des hommes  s'est réduit depuis 25 ans, grâce 

notamment au développement des emplois dans le tertiaire. Le taux d'activité des femmes est passé
de 78 % à 89 %, alors que celui des hommes a été stable sur le période.

➢ L'écart entre le taux d'emploi des femmes et des hommes s'est réduit (23 pts en 1990 et 7 pts en 
2014). Le taux d'emploi des femmes a augmenté, alors que celui des hommes a baissé, la crise 
économique ayant fragilisé des secteurs d'activité plus masculins (industrie, construction, 
agriculture).

➢ L'emploi à temps partiel concerne 18,6 % des femmes contre à peine 4 % des hommes. Cet écart 
s'est légèrement réduit en 25 ans.

➢ Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes restent importants. Plus d'un tiers de cette 
différence de salaire s'explique par le secteur d'activité. Les femmes travaillent plus souvent dans des 
secteurs moins rémunérateurs (services aux particuliers, hébergement et restauration ...).



Le chemin à parcourir vers l'égalité entre les femmes et les hommes  
Chiffres clés pour la région Centre-Val de Loire.

➢ Les femmes seules avec enfant(s) représentent un cinquième des ménages du 
Centre-Val de Loire. Près d'un tiers des familles monoparentales sont en situation 
de pauvreté.

➢ Parmi les diplômés en 2015, les femmes représentent :

➢ 2/3 des docteurs en santé.
➢ 81 % des  diplômés en master enseignement.

➢ 8 salariés à temps partiel sur 10 sont des femmes.
➢ 10,5 % des femmes sont cadres ou professions intellectuelles supérieures (contre 

15 % des hommes).
➢ 28,4 % des créateurs d'entreprise sont des femmes.

➢ Les femmes consacrent  en moyenne 3 heures 50 par jour au travail domestique 
( soit 1 heure et demi de plus que les hommes)

Observer l'égalité femmes-hommes dans les quartiers prioritaires de la région.
53 % de la population des quartiers prioritaires de la région sont des femmes (soit 130 000
personnes).

➢ L'isolement est très fort pour les femmes des quartiers prioritaires.
➢ Plus d'un tiers des femmes ayant des enfants les élèvent seules, soit 12 130 femmes.
➢ Près de 4 femmes sur 10 vivent seules dans leur logement entre 55 et 74 ans.

➢ La parentalité est plus précoce. A 20 ans, 10 % des femmes des quartiers prioritaires sont mères, deux 
fois plus que les autres femmes de la région.

➢ 25 % des jeunes femmes ont une formation de niveau bac +2 ou plus (contre 39 % pour les jeunes 
femmes hors quartiers).

➢ Certaines inégalités entre les femmes et les hommes dans le domaine de l'emploi s'observent dans toute
la région, mais sont accentuées dans les quartiers prioritaires:
➢  30 % des femmes des quartiers prioritaires occupent un emploi à temps partiel.
➢ Seules 6 femmes sur 10 des quartiers prioritaires sont actives. Ce taux n'a pas progressé depuis 10

ans contrairement aux femmes hors quartiers.



Les publications régionales :
• Insee Analyse n°29 mars 2017 : «     Parcours scolaire et parcours professionnel : pour les femmes, la

réussite de l’un ne garantit pas le succès de l’autre     »  .   
• Insee Analyse n°23 mars 2016 : «     Les inégalités entre femmes et hommes un peu moins marquées en

Centre-Val de Loire     »  .

Les publications nationales :
• Insee Références – Edition 2017 : «     Femmes et hommes, l’égalité en question     ».

Les publications internationales :
• Eurostat  - Un portrait statistique – Edition 2017 : «     La vie des femmes et des hommes en Europe     ».
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