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DES INÉGALITÉS DE TEMPS DE TRAVAIL
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Part de la population
Type d'espace

9 %

6 %

85 %
Urbain

26 % des femmes 
en emploi 

DES INÉGALITÉS DE SALAIRE

ou plus

1 540 €

Salaire en équivalent temps
plein (ETP) inférieur 

Temps de travail 
plus faible 

66 %

Hommes

59 %

Femmes

ACCÈS À L'EMPLOI 
L'écart entre les femmes et les hommes demeure

important dans les espaces urbain et ruraux

58 % 64 % 62 %

32 points

-15  % -18  % -13 %

 2
Écart

en 20 ans

 Taux d'emploi des 15 à 64 ans en 2019

Les femmes bien moins souvent en emploi que les hommes
mais une réduction des inégalités

Un écart du taux d'emploi en défaveur des femmes
plus élevé chez les parents de 25 à 59 ans 

Sans enfant

Écart hommes / femmes
(en points)

Un taux d’emploi des femmes plus élevé
dans l’espace rural périurbain

UNE INSERTION INÉGALE 
SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

ou plus
Sans enfant

en %

Des inégalités salariales en équivalent temps plein
plus importantes dans l'espace rural périurbain

Les femmes trois fois plus à temps partiel 
que les hommes 

Revenu salarial net mensuel

Des salaires plus faibles pour les femmes

Sources : Insee, recensements de la population 1999 et 2019 et base tous salariés 2019 au lieu de résidence,
 zonage en aires d’attraction des villes 2020, grille communale de densité 2020.

* personnes en emploi âgées de 25 à 59 ans

Le temps partiel le plus fréquent 
chez les mères de famille nombreuse

Un écart entre les femmes et les hommes 
parmi les plus élevés de France métropolitaine

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

-7 pointsFrance
métropolitaine

-6 points
Corse

Hauts-de-France

-7 points

-12 points

Urbain

Urbain

14 points

3 points

8% des hommes
en emploi Temps partiel

-21 % par rapport aux hommes

-15 % par rapport aux hommes -5 % par rapport aux hommes
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