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Chiffres clés de l’égalité femmes – hommes 

 
 

Quand il n’y a pas de précision, le chiffre indiqué est national, sinon il est précisé s’il s’agit d’un chiffre 
départemental ou régional. La majorité des chiffres ci-dessous proviennent des enquêtes menées par l’INSEE 
et sont disponibles sur le site insee.fr. 
 

POPULATION 
 
 

Les femmes représentent 51,68% de la population totale, 48,6% des moins de 19 ans et 61,05% des plus de 
65 ans. 
 
Population par sexe et âge en 2012 dans le Pas-de-Calais 
 

 Hommes Femmes % 

Ensemble 707 101 756 527 100,0 

0 à 19 ans 198 821 187 996 28,1 

20 à 64 ans 418 582 427 919 59,2 

65 ans ou plus 89 698 140 612 12,7 

Source : Insee, RP2012 exploitation principale. 

 

ESPERANCE DE VIE 
 
 
 

L’espérance de vie à la naissance est de 82.6 ans soit deux ans de moins que l’espérance de vie des 
femmes en France (84.8 ans). Cet indicateur est également accentué pour les hommes dont l’espérance de 
vie à la naissance dans le Pas-de-Calais est de 74.8 ans contre 78.5 ans au niveau national. (INSEE 2012). 
 

FAMILLE 
 
 
 
 
 

Dans le Pas-de-Calais, les femmes ont plus d’enfants et plus 
tôt que la moyenne nationale. En 2012 l’indicateur 
conjoncturel de fécondité est de 2.01 au niveau national et 
de 2.13 pour le département. L’âge moyen des femmes à 
l’arrivée du premier enfant est de 26.9 ans (28 ans en 
France). Enfin, l’âge moyen auquel les femmes accouchent 
est de 29.3 ans contre 30.2 ans en France. Toutefois, depuis 
2006 on constate une nette diminution des naissances chez 
les moins de 25 ans (-2.1%). 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires. 

 
 

TACHES DOMESTIQUES 
 
 
 

En moyenne, les femmes assument chaque semaine 14 heures de plus que les hommes en termes de 
tâches domestiques. 
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PETITE ENFANCE 
 

 63% des enfants sont gardés par un membre de la famille, le plus souvent une femme et 96% des 
assistants parentaux sont des femmes, 

 Couvertures d’albums jeunesse : on trouve un personnage masculin dans 78% des cas, un 
personnage féminin dans 43% des cas (étude de l’association « Du côté des petites filles »). 

 

DIPLOMES 
 
 

Tous âges confondus les femmes sont moins diplômées que les hommes dans le Pas-de-Calais. Cette 
tendance semble s’atténuer avec les jeunes générations (-3% pour les femmes et les hommes en 4 ans). 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012 
 

 Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 1 058 314 500 374 557 939 

Part des titulaires en %    

d'aucun diplôme ou du certificat d'études primaires 32,1 26,9 36,8 

du BEPC, brevet des collèges 7,0 6,1 7,9 

d'un CAP, d'un BEP, d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel 42,7 49,4 36,7 

d'un diplôme de l’enseignement supérieur 18,2 17,6 18,6 

Source : Insee, RP2012 exploitation principale. 
 

APPRENTISSAGE 
 

Les femmes représentent 29% des apprenti-e-s dans la région Nord-Pas-de-Calais. Elles sont majoritaires 
parmi les apprenti-e-s des Services aux particuliers. 
 

EMPLOI 
 
 

Le taux d’activité des femmes du Pas de Calais est de 60% en 2009 soit près de 8 points de moins que la 
moyenne nationale. Leur taux d’emploi est de 50.4% soit là également 8 points de moins que le niveau 
national. Le constat est le même pour la population masculine mais dans une moindre mesure (-2 points et 
-4 points). 

Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2012 dans le Pas-de-Calais 
 

 Hommes dont % temps partiel Femmes 

Ensemble 260 500 6,7 223 506 

15 à 24 ans 26 626 21,9 20 459 

25 à 54 ans 207 186 4,6 177 408 

55 à 64 ans 26 687 8,0 25 639 

Source : Insee, RP2012 exploitation principale. 
 
La part des femmes dans les emplois salariés varie de 8% (construction) à 70% (administration, 
enseignement, santé, action sociale). Dans le secteur Industrie et Agriculture, les femmes représentent 
moins de 35% des salarié-e-s. 
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SALAIRES 
 
 

Salaire net horaire moyen total (en euros) selon l'âge en 2012 
 

 Ensemble Femmes Hommes 

Moins de 26 ans 9,4 9,0 9,7 

De 26 à 50 ans 12,0 10,8 12,6 

Plus de 50 ans 14,0 11,8 15,1 

Champ : Secteur privé et entreprises publiques. Source : Insee, DADS 
 

CHOMAGE 
 
 

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans  dans le Pas-de-Calais en 2012 : 
 

Nombre de chômeurs 107 479 

Taux de chômage en % 16,7 

Taux de chômage des hommes en % 15,9 

Taux de chômage des femmes en % 17,8 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 48,7 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 
 

PAUVRETE 
 

Dans le Pas-de-Calais, le taux de pauvreté des femmes seules est légèrement inférieur à celui des hommes 
seuls (19,1% contre 20,3%). Il est par contre supérieur à la moyenne nationale de 3 à 4 points). Le taux de 
pauvreté atteint 40% pour les familles monoparentales, composées en immense majorité de femmes seules 
avec 1 ou plusieurs enfants, contre 30% sur l’ensemble du territoire. 
 

RETRAITES 
 

En moyenne, les femmes retraitées touchent 900€ par mois (1500€ par mois pour les hommes). 2 retraités 
pauvres sur 3 sont des femmes. 
 

SANTE 
 

Les habitants du Nord-Pas-de-Calais sont globalement en moins bonne santé que la moyenne française 
comme l’atteste la prévalence des différentes pathologies et notamment des cancers. Une moindre 
prévention, de mauvaises pratiques alimentaires, une surconsommation de tabac chez les jeunes et d’alcool 
chez les plus âgés peuvent expliquer ce constat, sans oublier les conditions de travail, plus souvent difficiles. 
 

L’enquête santé 2002 de l’ARS démontre une prévalence plus importante en Nord-Pas-de-Calais qu’en 
moyenne nationale des maladies tant non chroniques (34% contre 30%) que chroniques (54% des femmes 
de plus de 50 ans sont concernées contre 48% en France). En 2000, on dénombrait 5,3 nouveaux cas de 
cancer pour 1 000 habitants. C’est moins que le Limousin (5,8 / 1 000) mais plus que la moyenne nationale 
(4,8 / 1 000). 

 

HANDICAP 
 

 22% de femmes handicapées trouvent un emploi pour 48% d’hommes en situation d’handicap, 
 80% des femmes en situation de handicap ont déjà subi une violence.  
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
 

- Chaque année, 83 000 femmes sont victimes de viol (enquête CVS / INSEE), 
- 12 157 viols ont été enregistrés en France en 2014 (+8,83%), dont 321 sur le Pas-de-Calais, 
- 1 femme sur 10 est victime de violences conjugales, 
- 1 femme sur 5 a déjà été harcelée sexuellement au travail (enquête du Défenseur des droits), 
- 143 personnes sont décédées en 2014 sous les coups de leur conjoint en France dont 4 personnes 
dans le Pas-de-Calais. Le risque de mort dans ces circonstances y est plus important. 

 
Ratio entre le nombre de décès et le nombre d’habitants 
 

Territoires Population totale Nombre de faits Taux pour 100 000 

Département  du Nord 2 627 956 4 0,1522 

Département du Pas-de-Calais 1 490 820 4 0,2683 

Région Nord Pas-de-Calais 4 118 776 8 0,1942 

France 67 612 586 143 0,2115 

 
- En 2014, 2388 femmes ont été victimes de violences intrafamiliales sur le Pas-de-Calais dont 1633 
ont été victimes de violences conjugales. 

 

CULTURE et MEDIAS 
 

 80% des experts interrogés dans les médias sont des hommes (CSA), 
 Les femmes représentent 20% des emplois de directions d’institutions culturelles (Rapport R. Prat), 
 En 2003 la moyenne des subventions attribuées aux scènes nationales était de 2.096.319 € :  

- Quand elles étaient dirigées par un homme, cette moyenne s’élevait à 2.347.488 €. 
- Quand elles étaient dirigées par une femme, cette moyenne s’élevait à 1.764.349 €. 
 

SPORT 
 

 87% des femmes pratiquent un sport mais les femmes représentent 37% des licenciés (Chiffres clés 
de l’égalité femmes – hommes, 2014), 

 Les femmes représentent 9.9% des présidentes de fédérations sportives (Chiffres clés de l’égalité 
femmes – hommes, 2014). 

 

ZONES URBAINES SENSIBLES 
 
 

 En Zus, les femmes sont mères plus tôt (1 femme de moins de 25 ans sur 5 est mère, soit plus du 
double des femmes hors Zus), 

 En Zus, plus d’1 femme sur 4 déclare avoir renoncé à des soins, 

 En Zus, près d’une femme sur deux se situe hors du marché de l’emploi. 
 

La pauvreté est encore accrue chez les femmes cheffes de familles monoparentales dans les quartiers, où 
elles représentent 1 famille sur 4 et vivent deux fois plus souvent sous le seuil de pauvreté qu’en dehors des 
zones urbaines sensibles. 
Rapport EGALITER du Haut Conseil à l’égalité, 2014 
 

Sur le Pas-de-Calais, certains quartiers prioritaires enregistrent : 

 46% de familles monoparentales (19% en moyenne nationale), 
 plus de 45% des femmes ayant moins de 25 ans, 

 et/ou plus de 40% des femmes ayant plus de 60 ans, 
 34 % de taux d'activité des femmes (30 points de moins que la moyenne nationale). 


