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Accès à l’emploi



Un accès moins fréquent à l’emploi 

pour les femmes et les hommes des Hauts-de-France
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De fortes inégalités d’accès à l’emploi entre les femmes et 

les hommes dans les départements des Hauts-de-France

Source : Insee, Recensement de la population 2014

Écart des taux d’emploi entre les femmes et les hommes 
dans les départements de France de province en 2014
(en points)

Des inégalités d’accès à l’emploi également importantes dans l’Oise 

malgré une situation économique plus favorable.

Source : Insee, Recensement de la population 2014
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Une forte croissance de l’emploi féminin dans la région

comme au niveau national

Taux d’emploi des femmes et des hommes de 25 à 54 ans dans les Hauts-de-France et en France de 
Province de 1990 à 2014 (en %)
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Un rattrapage de l’emploi féminin sur l’emploi masculin 

dans tous les départements, surtout le Pas-de-Calais

Taux d’emploi des femmes de 25 à 54 ans dans les départements des Hauts-de-France entre 1990 et 2014 (en %)
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Dans le Pas-de-Calais, l’un des plus forts rattrapages (+ 18 points) de France de 

Province (+ 13,7 points)
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Risque de chômage
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Une région où femmes et hommes sont plus fréquemment 

exposés au risque de chômage

Taux de chômage des femmes et des hommes en 2014 par département

Source : Insee, Recensement de la population 2014
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Mais une réduction des disparités femmes – hommes

face au chômage dans tous les départements

Source : Insee, Recensement de la population 1990 et 2014

Écart de taux de chômage entre les femmes et les hommes en 1990 et 2014 (en points)

→ Une convergence des taux de chômage des femmes et des hommes dans l’ensemble 

des départements
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Situations d’activité / inactivité
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Les femmes moins présentes sur le marché du travail 

dans la région qu’au niveau national

Source : Insee, Recensement de la population 1990 et 2014

Part des femmes et des hommes en situation d’inactivité en 2014 (en %)
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Mais une présence des femmes en forte hausse 

sur le marché du travail

Source : Insee, Recensement de la population 1990 et 2014

Part des femmes en situation d’inactivité entre 1990 et 2014 (en %)

En 25 ans, la part des femmes en situation d’inactivité a été divisée par deux 

dans tous les départements

%
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Salaires
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Des inégalités salariales marquées 

dans tous les départements

Salaire annuel moyen net par sexe et  (en euros) et écart de salaire (en %)

Source : DADS, 2015

≠

Aisne       20 720 € 24 860 €  – 16,7 %

Somme       20 890 € 25 380 €  – 17,7 %

Pas-de-Calais       20 350 € 24 760 €  – 17,8 %

Nord       22 190 € 27 210 €  – 18,5 %

Oise       23 490 € 29 140 €  – 19,4 %

Hauts-de-France       21 760 € 26 540 €  – 18,0 %

France de province       21 790 € 27 010 €  – 19,3 %

Note : salaires en équivalent temps plein.
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En résumé...
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Des inégalités d’accès au marché du travail dans tous les départements

Dans l’Oise, une situation spécifique : un niveau d’emploi favorable mais 

des inégalités d’accès à l’emploi prononcées

Des inégalités salariales importantes

Les quatre messages principaux de l’étude

Une réduction des disparités face au chômage dans tous les 

départements
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Merci de votre attention

Téléchargez l’étude sur insee.fr


