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La situation des femmes s’est considérablement modifiée en 25 ans. Elle s’est améliorée 
dans le monde du travail, dans l’éducation ou au plan de la représentation politique. 
Dans certains domaines, l’égalité hommes-femmes est presque atteinte. Cependant, la 
monoparentalité pèse sur le niveau de vie de nombreuses femmes et de leurs enfants.

La population des femmes en Poitou-Charentes a augmenté de 13 % entre 1982 et 2008 
tandis que la population totale a crû de 12 %. Elles sont plus nombreuses que les hommes 
après 40 ans et, surtout, après 60 ans où elles sont 28 % de plus.  L’espérance de vie 
des Picto-Charentaises continue de croître et le taux de mortalité est en baisse mais 
les décès causés par une tumeur sont en hausse chez les femmes.

Avec le fort recul du mariage (-29 % en 25 ans) et l’augmentation des divorces, les 
Picto-Charentaises se retrouvent de plus en plus souvent célibataires, divorcées 
ou à la tête de familles monoparentales. Et ces femmes sont davantage touchées 
par la précarité. 

La population active des femmes a augmenté de 42 % depuis 1982 et a même 
plus que doublé depuis 1962. Les femmes sont aujourd’hui quasiment aussi 
nombreuses en activité que les hommes entre 25 et 60 ans. Et, si le taux 
d’emploi a baissé pour les hommes, il a augmenté pour les femmes, même 
s’il reste encore inférieur. Parmi les femmes en emploi, on compte un peu 
moins d’ouvrières ou d’agricultrices que par le passé mais davantage de 
cadres (+60 % en 25 ans). Malgré tout, certains métiers, liés à la santé 
ou à l’éducation, par exemple, restent féminisés et on ne recense 

toujours aucune femme dans certains métiers comme déménageur 
ou la plupart des métiers du bâtiment. Au point de vue salarial, 

l’écart entre hommes et femmes s’est nettement réduit et 
l’accès des jeunes femmes à des fonctions plus rémunératrices 

que leurs ainées laissent augurer un avenir encore meilleur.

Le taux de réussite des femmes aux examens est 
généralement supérieur à celui des hommes, comme 

au baccalauréat, et le nombre de femmes diplômées 
a fortement progressé ces dernières années. 

Depuis 25 ans, le nombre de femmes titulaires 
d’un diplôme du supérieur a quadruplé. 

Également, il y a aujourd’hui trois fois 
plus de femmes élues dans notre 

région qu’en 1982.

Plus de femmes en emploi,
mais de nouvelles précarités
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Source : Insee (Recensements de la population 1982 et 2008)

Les femmes de plus en plus nombreuses aux âges élevés
En 2008, 904 000 femmes vivent 
en Poitou-Charentes contre un peu 
moins de 800 000 en 1982, soit 
une augmentation de 13 % en 26 
ans. Moins nombreuses que les 
hommes jusqu’à 25 ans, elles sont 
plus nombreuses ensuite et l’écart ne 
cesse d’augmenter avec l’âge. Après 
60 ans, elles sont 28 % de plus que 
les hommes. Au total, en 2008, les 
femmes sont 55 000 de plus que les 
hommes en Poitou-Charentes. 
Effet de la génération du baby-boom, 
c’est entre 40 et 59 ans que la part des 
femmes a le plus augmenté entre 1982 
et 2008 (27,4 % au lieu de 21,8 %). 
La part des plus de 60 ans a aussi 
fortement évolué. C’est dû à la fois à 
une partie de la génération du baby-
boom mais surtout à l’augmentation 
incessante de l’espérance de vie. En 
2008, on compte près de 29 % de 
femmes de 60 ans et plus en Poitou-
Charentes. 

Le mariage reste le modèle de vie 
dominant en Poitou-Charentes en 
2008. En effet, plus de 48 % des 
femmes de 15 ans ou plus sont 
mariées. Cependant, cette situation 
est en régression puisque plus de 
60 % des femmes étaient mariées en 
1982. Le nombre de célibataires est 
en forte hausse et représente près 
de 30 % des situations matrimoniales 
des femmes contre seulement 21,5 % 
en 1982. Mais la mise en place du 
PACS en 1999 joue un rôle important 
dans l’évolution de ces différents états 
matrimoniaux légaux. Ainsi, le nombre 
de PACS ne cesse de progresser et 
représente en 2009 environ 44 % de 
l’ensemble des unions (mariages + 
PACS) dans notre région.
Le divorce est en hausse continuelle 
et, si les Picto-Charentaises divorcées 
ne représentaient que 3 % des femmes 
de 15 ans et plus en 1982, elles 
représentent 8 % en 2008. 
Conséquence de l’espérance de vie 
des femmes plus élevée que celles 
des hommes, les veuves sont cinq 
fois plus nombreuses que les veufs en 
Poitou-Charentes. Leur proportion a 
cependant baissé entre 1982 et 2008.

Deux femmes sur cinq sont divorcées ou célibataires

État matrimonial des Picto-Charentaises de 15 ans et plus
1982 2008

Célibataires 138 480 226 677

15 - 24 ans 94 408 94 113

25 - 54 ans 27 716 113 181

55 ans et plus 16 356 19 383

Mariées 391 920 367 852

15 - 24 ans 23 024 2 981

25 - 54 ans 239 320 186 271

55 ans et plus 129 576 178 601

Veuves 95 068 105 822

15 - 24 ans 72 36

25 - 54 ans 6 800 5 850

55 ans et plus 88 196 99 938

Divorcées 19 956 60 454

15 - 24 ans 496 187

25 - 54 ans 13 032 33 695

55 ans et plus 6 428 26 572

Ensemble 640 424 760 805
Source : Insee (Recensements de la population 1982 et 2008)
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En Poitou-Charentes, le nombre de 
familles monoparentales a presque 
triplé en 26 ans. Elles représentent 
en 2008 plus d’une famille sur dix. 
Elles sont encore très majoritairement 
composées d’une mère et ses 
enfants mais le père prend tout 
de même une place un peu plus 
importante qu’auparavant. Près de 
17 % des familles monoparentales 
sont constituées d’un père et ses 
enfants en 2008 contre moins de 
15 % en 1982. Parmi les mères de 
familles monoparentales, la part des 
inactives grimpe fortement. En 2008, 
elles représentent 42 % des femmes 
des familles monoparentales contre 
26 % en 1982. Ces femmes sont 
particulièrement touchées par la 
précarité : un tiers d’entre elles vivent 
sous le seuil de pauvreté. Ces mères 
isolées représentent plus de 20 % des 
ménages bénéficiaires du RMI.  

Plus de familles monoparentales, dont la plupart sont dirigées par des femmes 

Nombre et part des familles monoparentales en Poitou-Charentes
1982 2008

Nombre de 
familles

Part 
(en %)

Nombre de 
familles

Part 
(en %)

Familles monoparentales 20 888 4,9 56 959 11,2
   Homme + enfants 3 128 0,7 9 615 1,9

   Femme + enfants 17 760 4,2 47 344 9,3

   dont femme active + enfants 13 120 3,1 27 558 5,4

    dont femme inactive + enfants 4 640 1,1 19 786 3,9

Autres familles 401 272 95,1 451 662 88,8

Ensemble des familles 422 160 100,0 508 621 100,0
Source : Insee (Recensements de la population 1982 et 2008)

En 2009, 6 520 mariages ont été 
enregistrés en Poitou-Charentes, soit 
une baisse de 29 % par rapport à 1982. 
Le recul du mariage dans notre région 
est plus fort qu’au niveau national où la 
baisse est limitée à 21 %. Évidemment, 
le taux de nuptialité en pâtit et perd 2,2 
points en 27 ans pour s’établir à 3,6 ‰ 
en 2009. Là aussi la baisse est plus 
franche dans notre région qu’au niveau 
national. L’âge de la femme au 1er 

mariage évolue aussi très nettement, 
passant de moins de 23 ans en 1982 
à plus de 30 ans en 2009 pour notre 
région. Il est désormais plus élevé 
en Poitou-Charentes qu’en France 
métropolitaine. 
Cette crise du mariage n’entraîne 
pourtant pas encore le recul du divorce 
en Poitou-Charentes. Leur nombre 
a doublé de 1982 à 2005 et stagne 
peu ou prou depuis. En revanche, au 
niveau national, le nombre de divorces 
prononcés baisse régulièrement 
depuis 2005.

Les femmes se marient moins et plus tard

Mariages et divorces

 Poitou-Charentes France 
métropolitaine

 1982 2009 1982 2009

Mariages enregistrés 9 161 6 520 312 405 245 151

Taux de nuptialité (en ‰) 5,8 3,6 5,7 4,1

Âge moyen des femmes au 1er mariage 22,7 30,4 23,4 29,8

Divorces prononcés 1 822 3 494 96 268 127 578
Source : Ministère de la Justice -  Insee

Note : le taux de nuptialité est le rapport du nombre de mariages de l’année à la population totale moyenne de l’année.
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Pendant que le nombre d’enfants 
de moins de 3 ans augmentait de 
16 % en 26 ans, le nombre de places 
offertes dans les structures d’accueil 
collectives doublait presque. Ainsi 
le nombre d’enfants pouvant être 
accueillis a augmenté de 61 % 
entre 1982 et 2008. Les structures 
d’accueil ont évolué aussi et, si les 
jardins d’enfants ont disparu, les 
crèches multi-accueil, qui étaient 
rares au début des années 80, sont 
maintenant très largement majoritaires. 
Ces établissements cumulent la 
possibilité d’accueil permanente ou 
occasionnelle, appelée halte-garderie.

Le nombre de places offertes en crèche a presque doublé en 26 ans

Structures d’accueil des enfants de moins de 3 ans en Poitou-Charentes(1)

 

En nombre de places

1982 2008 Évolution 
(en %)

Crèches collectives et familiales 2 209 1 799 -18,6

Haltes-garderies 580 723 24,7

Jardins d'enfants 133 - -

Multi-accueil 103 3 133 2 941,7

Ensemble 3 025 5 655 86,9
Source : DRESS

(1) hors assistantes maternelles employées par des particuliers
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En 2008, le taux de natalité en Poitou-
Charentes s’établit à 10,8 ‰, soit 2 
points de moins qu’au niveau France 
métropolitaine. Il a sensiblement 
baissé en 26 ans, tant dans notre 
région qu‘au niveau national. Pourtant, 
en même temps, le nombre d’enfants 
par femme a progressé, passant de 
1,79 à 1,88 en Poitou-Charentes 
et atteignant même 2 enfants par 
femme au niveau national. En fait, la 
diminution du taux de natalité est due à 
la baisse du nombre de femmes en âge 
de procréer. Également, l’âge moyen 
à la maternité continue de s’élever. En 
Poitou-Charentes, il est ainsi passé de 
26,4 ans à 29,1 ans. Si les femmes 
ont  progressivement retardé l’arrivée 
de leurs enfants, c’est en raison de la 
prolongation des études ainsi que du 
développement de l’activité féminine.
Quant aux interruptions volontaires de 
grossesse, elles sont en diminution 
dans notre région mais en hausse au 
niveau national. Le nombre de jeunes 
femmes de 15 à 25 ans, en forte baisse 
dans notre région depuis 1982, n’y est 
certainement pas pour rien.

Depuis 1982, les IVG (Interruptions volontaires de grossesse) sont en baisse et la fécondité est en hausse

Entre 1982 et 2008, l’espérance de vie 
des Picto-Charentaises a augmenté 
de 5,1 ans, soit un peu moins que les 
hommes qui ont vu leur espérance de 
vie croître de 5,6 ans. Cependant, en 
Poitou-Charentes, les femmes vivent 
toujours plus longtemps en moyenne 
(+7 ans) que les hommes avec, à 
la naissance, un espoir de vivre 
jusqu’à près de 85 ans. Au niveau 
régional, le gain est moins fort que sur 
l’ensemble de la France métroplitaine 
(+5,5 années pour les femmes et 
+7 ans pour les hommes) mais les 
espérances de vie sont toujours au-
dessus de la moyenne française en 
2008. D’ailleurs, le Poitou-Charentes 
est la troisième région française où 
les femmes vivent le plus longtemps. 

L’écart d’espérance de vie entre hommes et femmes se réduit peu à peu

Natalité - IVG
1982 2008

Poitou-
Charentes

France 
métropolitaine 

Poitou-
Charentes

France 
métropolitaine 

Fécondité     
Nombre moyen d’enfants  
par femme 1,79 1,88 1,93 2,00

Maternité     
Âge moyen de la mère  
à la naissance 26,4 27,1 29,1 29,6

Taux de natalité     
Taux brut de natalité  
pour 1 000 habitants 12,9 14,7 10,8 12,8

IVG (Interruptions 
volontaires de grossesse)     

IVG  (en nombre) 4 754 181 122 4 297 209 247
Source : Insee (État Civil) - Drees (Érasme)

Source : Insee (Recensements de la population de 1982 à 2008)

Hommes

Femmes

70

75

80

85

90 ans

1982 1990 1999 2008

Espérance de vie à la naissance en Poitou-Charentes depuis 1982 selon le sexe
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Que ce soit en France ou en Poitou-
Charentes, la cause principale de 
décès des femmes est une maladie 
de l’appareil circulatoire. Malgré tout, 
le taux de mortalité de cette maladie 
a fortement regressé en 23 ans et 
il reste plus élévé chez les femmes 
que chez les hommes. En revanche, 
le décès par tumeur s’aggrave dans 
notre région et est en passe de devenir 
la première cause de décès pour les 
femmes alors qu’elle l’est déjà pour les 
hommes. En particulier, le tabagisme 
féminin a fortement augmenté, 
accroissant ainsi la mortalité liée à 
la consommation du tabac, comme  
les cancers des voies respiratoires. 
Toutes les autres grandes causes de 
décès par maladie sont en baisse. 
Le décés par maladie infectieuse 
représente à peine 3 % de l’ensemble 
des décès par maladie et le taux de 
mortalité dû au sida ou VIH est de 0,4 
pour 100 000 femmes.

Les décès causés par une tumeur sont en hausse dans la région

Taux bruts de mortalité par cause de décès (pour 100 000 femmes)

 Poitou-Charentes France métropolitaine

 1985 2008 1985 2008

Taux de mortalité 1 029 948 930 823
   dont

       Tumeurs 200 234 202 204

       Maladies de l’appareil :

                                            - circulatoire 442 293 411 243

                                            - respiratoire 66 60 61 48

                                            - digestif 52 39 53 34

       Accidents de la route 11 4 nd 3

       Suicides 14 10 14 9
Source : Inserm - Insee (Estimations de population)





Travail et salaire
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Si le nombre d’hommes actifs est 
resté quasiment stable ces quarante 
dernières années, avec juste une 
légère progression depuis 1999, le 
nombre d’actives de 15 à 65 ans 
a  explosé, passant de moins de 
175 000 en 1962 à 377 000 en 2008. 
C’est surtout à partir de 1975 que le 
taux d’activité des femmes a bondi. 
Désormais, le nombre de femmes 
en emploi ou en recherche d’emploi 
est presque au niveau de celui des 
hommes. 
Le taux d’activité des femmes de 15 
à 65 ans est passé de 38 % en 1962 
à 68 % en 2008. Á l’inverse, après 65 
ans, environ une femme sur cent est 
aujourd’hui en activité contre près de 
8 en 1962.

La population active des femmes a plus que doublé entre 1962 et 2008

Population active par sexe depuis 1962

Source : Insee (Recensements de la population de 1962 à 2008)
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Le nombre d’hommes en activité est 
supérieur à celui des femmes pour 
tous les âges jusqu’à 60 ans. Avant 
20 ans, les jeunes hommes sont 
deux fois plus souvent en activité 
que les jeunes femmes. La raison 
majeure est que les garçons sont plus 
nombreux à suivre des filières courtes 
et donc rentrent plus rapidement 
dans la vie active. De 20 ans à 60 
ans, le différentiel à l’avantage des 
hommes est peu important (51,5 % 
contre 48,5 %). Après 60 ans, même 
si les actives sont peu nombreuses, 
elles sont cependant en plus grand 
nombre que les hommes. Plusieurs 
raisons : les hommes ont eu plus 
souvent des carrières plus précoces 
et non interrompues et bénéficient 
donc de retraites à taux plein dès 
60 ans ; surtout, les femmes sont 
beaucoup plus nombreuses que les 
hommes après 60 ans. D’ailleurs, 
même après 60 ans, le taux d’activité 
des femmes reste plus faible que celui 
des hommes.

Deux fois moins d’actives que d’actifs avant 20 ans

Nombre d'actives et d'actifs par tranche d'âge en 2008 en Poitou-Charentes

Source : Insee (Recensement de la population 2008)
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Globalement, le taux d’activité des 
femmes du Poitou-Charentes a 
fortement progressé depuis 1982. Il 
en est de même pour le taux d’emploi, 
contrairement aux hommes où le taux 
d’emploi est en baisse à presque 
tous les âges. Depuis 1982, le taux 
d’emploi des femmes n’a d’ailleurs 
baissé que pour les plus de 60 ans.
Le taux de chômage (au sens du 
recensement de la population) a 
baissé pour les femmes (-1,6 point) 
alors qu’il  a augmenté pour les 
hommes (+2,5 points). Malgré tout, 
le chômage touche encore davantage 
les femmes, surtout pour les moins 
de 25 ans où près d’un tiers de 
jeunes femmes actives ne trouvent 
pas d’emploi.

Contrairement à celui des hommes, le taux d’emploi des femmes a progressé en 26 ans

Le taux de femmes dans l’ensemble 
des emplois a progressé de 9 
points en 26 ans pour atteindre 
47,4 %. Cependant, il n’a pas 
progressé dans toutes les catégories 
socioprofessionnelles. Ainsi, on 
compte proportionnellement moins 
d’artisanes, de commerçantes et 
d’agricultrices qu’autrefois. En 
revanche, déjà très majoritaires en 
1982, les employées sont encore plus 
nombreuses en 2008. Aujourd’hui, 
près de quatre employés sur cinq sont 
des femmes. Désormais, les femmes 
sont également majoritaires au 
sein des professions intermédiaires 
qui comptent, par exemple, les 
professeurs des écoles ou les 
infirmières, métiers très féminisés. La 
hausse la plus spectaculaire concerne 
la catégorie des cadres et professions 
intellectuelles supérieures dans 
lesquelles deux sur cinq sont des 
femmes contre moins de une sur 
quatre en 1982.

Deux cadres sur cinq sont des femmes en 2008 

Taux d’activité, d’emploi et de chômage pour les femmes selon l’âge 
en %

Taux d'activité Taux d’emploi Taux de chômage
1982 2008 1982 2008 1982 2008

15 à 19 ans 18,1 15,8 9,3 10,7 48,3 32,2

20 à 24 ans 68,9 67,3 47,8 51,1 30,7 24,1

25 à 49 ans 66,0 88,1 59,7 77,8 9,5 11,7

50 à 59 ans 47,7 68,6 44,3 63,1 7,2 8,0

60 à 64 ans 20,7 12,4 19,4 11,3 6,4 8,8

65 ans ou plus 1,5 1,2 1,5 1,1 0,9 7,1
Source : Insee (Recensements de la population 1982 et 2008)

Note de lecture : le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de femmes ayant un emploi et la population totale des femmes de la tranche d’âge

Part de l’emploi féminin dans chaque catégorie socioprofessionnelle
en %

Catégorie socioprofessionnelle 1982 2008
Agriculteurs exploitants 33,0 27,1

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 32,3 29,8

Cadres, professions intellectuelles supérieures 24,4 38,4

Professions intermédiaires 41,1 51,5

Employés 72,5 78,5

Ouvriers 19,6 19,2

Ensemble des emplois 38,4 47,4
Source : Insee (Recensements de la population 1982 et 2008 - Femmes en emploi)
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Depuis 1982, la prédominance des 
femmes dans certaines professions n’a 
guère évolué. On les retrouve toujours 
dans des emplois administratifs ou de 
services aux particuliers ou encore 
liés à la santé, à l’éducation et à 
l’action sociale. Ainsi, les femmes 
représentent 91 % des personnels de 
services aux particuliers, 86 % des 
emplois administratifs d’entreprise, 
79 % des agents de la fonction 
publique et 78 % des employés 
du commerce ou des professions 
intermédiaires de la santé et du 
social. Elles sont aussi majoritaires 
dans l’enseignement (2 professeurs 
des écoles sur 3, en particulier). 
Plus en détail, les métiers de sages-
femmes, puéricultrices,  assistantes 
maternelles ou éducatrices sont 
féminisés à 99 %. Mais on retrouve 
aussi essentiellement des femmes 
dans les métiers de secrétariat ou de 
services à la personne. Cependant, 
un seul métier est exclusivement 
occupé par des femmes en Poitou-
Charentes : celui d’employée en soins 
esthétiques (ou manucure).

Beaucoup d’esthéticiennes, puéricultrices ou sages-femmes …

Les dix métiers les plus féminisés  2008

Manucures, esthéticiens (salariés)

Auxiliaires de puériculture

Assistantes maternelles, gardes enfants

Puéricultrices

Éducateurs de jeunes enfants

Sages-femmes (libérales ou salariées)

Secrétaires

Employés de maison chez des particuliers

Aides à domicile, aides ménagères

Secrétaires de direction (non cadres)
Source : Insee (Recensement de la population 2008)

Les dix métiers les moins féminisés  2008

Déménageurs non qualifiés

Ouvriers qualifiés du travail du béton

Ouvriers TP installations électriques

Tuyauteurs industriels qualifiés

Monteurs qualifiés structure métallique

Charpentiers en bois qualifiés

Chefs d'équipe gros œuvre et TP

Monteurs qualifiés agencement, isolation

Conducteurs ramassage ordures ménagères

Conducteurs qualifiés d'engins BTP
Source : Insee (Recensement de la population 2008)

En revanche, les métiers d’ouvriers 
qualifiés de type artisanal ou de 
manutention et transport sont peu 
féminisés, concentrant moins de 
10 % de femmes. Chauffeurs, 
contremaîtres, policiers ou cadres 
techniques d’entreprise restent 
également largement masculins.  
Certaines professions ne sont jamais 
occupées par des femmes en Poitou-
Charentes. Il s’agit des déménageurs 
non qualifiés ou de plusieurs métiers 
du BTP, comme ouvrier qualifié 
du béton, charpentier, ouvrier en 
électricité ou monteur en structure 
métallique. Et pratiquement aucune 
femme, non plus, dans des emplois de 
conducteurs, que ce soit d’engins du 
BTP ou de ramassage des ordures.
Parmi les professions à complète 
parité dans notre région, on recense 
les pharmaciens l ibéraux, les 
journalistes, les avocats, les épiciers 
ou les gérants de station-service.

… mais pas de déménageuses ou d’ouvrières du travail du béton
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Le salaire horaire net moyen des 
femmes reste en moyenne inférieur 
de 10 % à celui des hommes, en 
Poitou-Charentes. Cependant, si l’on 
tient compte des différences liées aux 
emplois occupés, l’inégalité salariale 
est inférieure à 7 %. Les inégalités 
salariales sont toutefois moins fortes 
en Poitou-Charentes, essentiellement 
parce que la région compte moins 
de cadres où les inégalités sont les 
plus élevées (14 %). Les inégalités 
sont malgré tout importantes chez 
les ouvriers qualifiés (12 %) et les 
salariés du commerce (12 %). Dans 
l’administration en revanche, les 
inégalités salariales sont nettement 
plus faibles. Deux bonnes nouvelles : 
entre 1982 et 2008, le taux horaire 
moyen des hommes a progressé de 
15 % pendant que celui des femmes 
augmentait de 30 %, montrant que 
l’écart des salaires horaires entre 
homme et femmes s’est beaucoup 
réduit en 26 ans. Également, les 
moindres écarts de salaires entre 
hommes et femmes se retrouvent 
chez les plus jeunes, montrant que 
les femmes accèdent de plus en plus 
à des postes mieux rémunérés.

La différence de salaire horaire entre hommes et femmes est plus faible pour les jeunes générations

En 1982, les femmes en emploi étaient 
encore minoritaires dans chacun des 
grands secteurs économiques, y 
compris dans l’ensemble du tertiaire. 
Aujourd’hui, elles sont largement 
majoritaires dans ce secteur qui 
comprend beaucoup d’activités très 
féminisées comme l’enseignement, la 
santé, le commerce ou les services 
aux personnes. Si dans l’agriculture 
et dans l’industrie, la part des femmes 
a peu évolué, elle a doublé dans la 
construction, secteur dans lequel 
elles occupent essentiellement des 
emplois administratifs ou des postes 
techniques de l’encadrement mais 
quasiment pas de postes d’ouvrières.

Les femmes majoritaires dans le tertiaire

Part de l’emploi féminin dans chaque grand secteur économique 
en Poitou-Charentes

en %

 1982 2008
Agriculture 31,9 31,5

Industrie 30,3 28,8

Construction 5,6 9,5

Tertiaire 49,8 56,8

Ensemble 38,4 47,4
Source : Insee (Recensements de la population 1982 et 2008 - Femmes en emploi)

Salaire horaire net moyen en Poitou-Charentes en 2007 
(en euros)

Homme Femme Écart 
(en %)

Inégalité 
salariale 

(en %)

Ensemble 11,4 10,2 -10,4 -6,8
Catégorie socioprofessionnelle
Cadres 23,1 19,1 -17,3 -14,8
Professions intermédiaires 13,1 12,1 -8,0 -7,0
Employés 9,2 8,9 -3,5 -4,3
Ouvriers qualifiés 9,4 8,5 -9,3 -12,4
Ouvriers non qualifiés 8,3 7,9 -4,3 -7,3
Âge
18-25 ans 8,3 8,1 -2,5 -3,8
26-35 ans 10,2 9,5 -6,9 -7,1
36-45 ans 11,7 10,4 -11,1 -6,8
46-55 ans 12,8 11,2 -12,2 -5,6
56-65 ans 15,6 11,9 -23,7 -9,9
Source : Insee (DADS 2007 - salariés au lieu de travail)

Note de lecture : l’inégalité salariale mesure la réelle différence de rémunération des femmes par rapport aux hommes en tenant compte des effets de 
structure. Elle est calculée à partir d’une équation de salaire pour les hommes qui est appliquée aux femmes. L’inégalité salariale prend en compte les 
différences de structure par âge, catégorie socioprofessionnelle, secteur d’activité, taille de l’établissement, poste à temps plein, département de résidence.





Éducation et formation
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Le taux de personnes diplômées a 
fortement progressé entre 1982 et 
2008 en Poitou-Charentes. C’est dû 
à l’arrivée des nouvelles générations, 
toujours plus diplômées que les 
précédentes. Le nombre de personnes 
sans diplôme a diminué de moitié en 
26 ans. Si la part des non diplômés est 
toujours plus élevée chez les femmes 
que les hommes, l’écart se réduit à 
1,3 point en 2008. Mais les femmes 
sont aussi proportionnellement plus 
fortement diplômées que les hommes 
puisque désormais plus nombreuses 
que les hommes à posséder le bac 
ou un niveau supérieur. Elles sont en 
revanche largement déficitaires dans 
les diplômes professionnel type CAP 
ou BEP : une femme sur cinq possède 
un tel diplôme contre un homme sur  
trois. 

En 26 ans, le nombre de femmes diplômées du supérieur a quadruplé

Les taux de réussite au baccalauréat 
se sont fortement améliorés entre 
1987 et 2011. Les filles réussissent 
toujours mieux que les garçons et 
dans toutes les séries. L’écart du 
taux général de réussite entre les 
deux sexes s’est même creusé en 
24 ans, passant de 1,3 points à 3,8 
points. Les résultats comparés des 
deux sexes sont le plus proche pour 
le bac professionnel qui n’existait pas 
en 1987.
La proportion de filles parmi les 
présentés au bac en 2011 est toujours 
majoritaire (51,9 %) mais cependant 
beaucoup plus faible que 24 ans 
auparavant. C’est surtout parce 
que plus de garçons qu’autrefois 
optent pour des filières plus longues, 
délaissant quelque peu les filières 
professionnelles courtes. Les filles 
sont majoritaires en bac technologique, 
en raison de leur forte présence dans 
la série « gestion » ainsi qu’au bac 
général, surtout en série littéraire. En 
revanche, elles sont minoritaires au 
bac professionnel ainsi que dans le 
bac général scientifique.

Plus forte présence féminine dans la filière générale que dans la filière professionnelle

Niveau de diplôme de la population de Poitou-Charentes de 16 ans et plus
 Part dans l'ensemble des 

femmes (en %)
Part dans l’ensemble des 

hommes (en %)

1982 2008 1982 2008

Aucun diplôme 43,9 19,1 41,0 17,8

Niveau CEP 25,8 16,9 21,6 11,6

Niveau BEPC 6,6 7,4 4,3 5,3

Niveau CAP/BEP 11,6 21,7 20,4 32,6

Niveau Baccalauréat 7,0 15,5 7,3 15,0

Niveau supérieur 5,1 19,5 5,4 17,5

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Insee (Recensements de la population 1982 et 2008)

Taux de réussite au bac en Poitou-Charentes
en %

 1987 2011

 Proportion 
de filles 

présentées

Taux de réussite Proportion 
de filles 

présentées

Taux de réussite

 Filles Garçons Filles Garçons

Bac général 59,6 70,9 69,8 56,7 89,8 86,6

dont

Bac sciences économiques 62,4 61,5 56,5 61,4 90,4 85,7

Bac littéraire 82,6 68,3 65,0 76,7 87,8 82,6

Bac scientifique 43,7 80,4 68,1 45,7 90,6 87,7

Bac professionnel - - - 43,4 86,7 84,6

Bac technologique 58,3 64,3 63,0 51,3 87,3 80,8

Ensemble 59,1 68,6 67,3 51,9 88,5 84,7
Source : Rectorat de Poitiers (Service statistique)



Instances de décision
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La représentation des femmes 
dans la politique s’est grandement 
modifiée en 26 ans. Les différentes 
dispositions prévues par les lois 
successives et, en particulier celle du 
6 juin 2000 sur la parité en politique 
n’y sont pas pour rien. Constituant 
environ 5 % de l’ensemble des élus 
du Poitou-Charentes en 1982, elles 
sont maintenant un peu plus de 16 % à 
représenter les Picto-Charentais dans 
les différents corps électoraux. Les 
députées et conseillères régionales 
du Poitou-Charentes se rapprochent 
de la parité avec respectivement 35 
et 45 % de part dans l’ensemble des 
élus régionaux. Surtout, il s’agit de 
progression spectaculaire puisque 
cette part a triplé pour les conseillères 
régionales et même a sextuplé pour 
les députées. Seule les fonctions de 
sénatrice et de conseillère générale 
sont encore rare dans notre région.

Trois fois plus de femmes élues en 2008 qu’en 1982

  
Représentation des femmes dans la vie politique en Poitou-Charentes

 Fonction
1982 2008

Nombre % Nombre %

Maire 67 4,6 236 16,0

Conseillère générale 9 5,7 11 7,0

Conseillère régionale 9 17,0 25 47,3

Députée 1 5,9 6 35,3

Députée européenne - - 5* 55,6*

Sénatrice 0 0,0 1 11,1
Source : Préfectures - Observatoire de la parité

Note de lecture : parmi l'ensemble des députés de la région, la proportion de femmes est de 35,3 % en 2008. 

* y compris 3 élues de la circonscription Ouest non originaires du Poitou-Charentes

En 2008, les femmes occupent 
davantage de postes d’encadrement, 
que ce soit dans le public ou le privé, 
que 26 ans plus tôt. Dans la fonction 
publique, un cadre sur deux est une 
femme contre seulement un sur cinq 
en 1982. Dans le privé, la proportion 
de femmes cadres a presque triplé en 
26 ans pour atteindre près de 29 %. 
Toutefois, seule une femme sur cinq 
dirige une entreprise en 2008, soit 
une augmentation  limitée par rapport 
à 1982. Dans les hautes instances 
dirigeantes, les femmes peinent 
encore à s’imposer.

De plus en plus de femmes sont cadres mais encore peu sont chefs d’entreprise

Taux de femmes parmi les cadres en Poitou-Charentes
en %

 1982 2008

Chef d'entreprise 17,3 20,7

Cadre d'entreprise 10,8 28,7

Cadre de la Fonction Publique 21,6 49,1
Source : Insee (Recensements de la population 1982 et 2008)



• Les mères de famille monoparentale et les retraitées du
Poitou-Charentes plus souvent exposées à la pauvreté
Décimal n°306 - Gwenaël Delamarre, Alexandre Giraud 
(Insee Poitou-Charentes) - Juillet 2010 

• Regards sur la parité et l’égalité professionnelle en 
Poitou-Charentes
Chiffres-clés 2010, Insee Poitou-Charentes

• Regards sur la parité
Insee Références - Édition 2012
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