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Des femmes désormais plus diplômées que les hommes

Conformément à la tendance nationale, les inégalités de 
niveau de diplôme se sont inversées à la faveur des femmes 
chez les 25 – 34 ans qui sont désormais :

– Plus nombreuses parmi les diplômés du supérieur long 
(55% de femmes en 2011 contre 43% en 1990)

– Moins nombreuses parmi les peu ou pas diplômés (48% en 
2011 contre 56% en 1990)

– Minoritaires parmi les BEP / CAP (même si leur part a 
augmenté)
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Une orientation différenciée dès le lycée

● Comme au niveau national, forte féminisation de certaines 
filières dès le lycée (sections ES et L de la voie générale, 
sections de la santé et du social des voies technologiques et 
professionnelles)

● Des différences d’orientation qui se poursuivent dans 
l’enseignement supérieur

● Avec des étudiantes moins souvent inscrites dans les filières 
scientifiques

● A contrario plus présentes dans les formations littéraires, 
médicales, paramédicales et sociales
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Forte progression du taux d’emploi féminin depuis 1 990

 

Source : Insee, recensements de la population 1990, 1999, 2006 et 2011.
Champ : population des 25-54 ans

Un écart de 13 points 
dans la région  entre 
les taux d’emploi 
féminin et masculin
contre
9 points en France 
métropolitaine



19/10/2017

5

Un salaire annuel net moyen inférieur de 26 % pour les femmes

 

● Un salaire annuel net moyen de 19 000 € pour les 
salariées des Hauts-de-France en 2013 

(contre 26 000 € pour leurs homologues masculins)

● Un écart comparable au niveau national

● Qui s’explique en partie par le temps partiel  (écart 
salarial de 19 % en EQTP) et le type de poste occupé 
 

● Un écart de 10 % « toutes choses égales par 
ailleurs »
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Une gamme de métiers 
plus réduite pour les femmes

● La moitié d’entre elles exercent dans 10 des 87 familles 
professionnelles existantes, soit la gamme la plus restreinte des 
régions de France métropolitaine (13 familles professionnelles)

– 50 % des hommes dans 19 métiers (comme au niveau 
national)  

● Des femmes principalement présentes dans les secteurs des 
services à la personne, de la santé, de l’éducation et du 
commerce

– des hommes principalement dans l’industrie, le transport et 
la construction 
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Un déclassement plus important 
chez les femmes

● Des femmes qui peinent à valoriser leur niveau de diplôme, 
notamment en début de parcours professionnel

– Dans la région, 48 % des femmes de 25 à 29 ans exercent 
un emploi de qualification inférieure à leur niveau de 
diplôme (contre 43 % des hommes)

● Des taux de déclassement supérieurs aux niveaux de France 
métropolitaine

– De 2,5 points pour les femmes et de 3,2 points pour les 
hommes
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Une influence plus forte de la vie familiale sur 
le temps de travail des femmes

Pour les hommes, 
le nombre 
d’enfants à charge 
n’a que peu 
d’influence sur le 
fait de travailler à 
temps partiel

Source : Insee, recensement de la population 2011.
Champ : population des 25-54 ans en emploi dans les Hauts-de-France.
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Des écarts de niveaux de retraite 
encore importants (chiffres nationaux)

● Un départ à la retraite un an plus tard en moyenne pour les 
femmes (61,1 ans parmi la génération née en 1946)

● Des pensions de droit direct très inférieures à celles des 
hommes ( de 42 % en moyenne en 2014 pour l’ensemble des 
retraités de plus de 65 ans)

● Mais un écart de 26 % après prise en compte des pensions de 
réversion 
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Merci de votre attention 




