
Communiqué de presse de la direction régionale
de l'Insee Bourgogne-Franche-Comté

Journée internationale des droits des femmes

La Bourgogne-Franche-Comté est la région de France ou le salaire net annuel
moyen des femmes en équivalent temps plein est le plus faible de France :
21 000 €, soit 3 000 € de moins que la moyenne nationale. C’est aussi 5 000 € de
moins qu’un homme habitant la région. Sur deux ans, les revenus des femmes
augmentent toutefois plus rapidement que ceux des hommes : 2,4 % contre 1,5 %.

Les femmes dans la région font toujours plus d’études que les hommes. 83 % sont
encore scolarisées à 18 ans (contre 81 %) et 36 % des 25-54 ans sont diplômées
du supérieur  (contre 28 %).  Ces chiffres demeurent  nettement inférieurs à la
moyenne nationale, qui s’élève respectivement à 86 % et 41 %. La proportion de
cadres dirigeants féminins est elle aussi très basse : 18 %, contre 24 % au national.

12 % des femmes de la région sont en situation de parent isolé. C’est quatre fois
plus que pour les hommes. En outre, parmi ces chefs de familles monoparentales,
moins d’une femme sur trois est propriétaire quand plus d’un homme sur deux
possède son logement. Sur cinq ans, les femmes en situation de parent isolé
augmentent de 3 points de pourcentage, les hommes d’1 point seulement.

Source : Insee, recensements harmonisés de la population 1999 et 2014 (exploitations complémentaires), au lieu de résidence 
Insee, DADS 2013 et 2015, au lieu de résidence.
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Pour en savoir plus :
Indicateurs régionaux sur les inégalités hommes-femmes : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2513786
La vie des femmes et des hommes en Europe : https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/3142332/index.html  
Femmes et hommes en Bourgogne-Franche-Comté : les inégalités tendent à se réduire : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1895150
Études publiées par les autres régions à midi ce jour, opération coordonnée nationale : https://www.insee.fr/fr/information/3360514

           Nous contacter :

       Pablo DEBRAY
       Chargé de communication externe
       Insee Bourgogne-Franche-Comté
       Tél : 03.80.40.67.41 ou 06.63.30.50.36 
       Mél : dr25-communication-externe@insee.fr

Consulter nos publications :

https://www.insee.fr/fr/statistiques

sélectionner dans collections : Insee Analyses 
BFC, Insee Flash BFC, Insee Dossier BFC 
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