
Ce document présente l'ensemble des indicateurs qui peuvent 
être traités pour chaque commune de France métropolitaine et 

d'Outre-Mer. 

Plus d'informations sur :

www.ithea-conseil.fr/portrait-de-territoire/

http://www.ithea-conseil.fr/portrait-de-territoire/


74%En 2015, les femmes représentaient des individus
de la catégorie employés.

En 2015, le nombre de femmes présentes sur le
territoire était de .

Population par sexe Population par catégorie socioprofessionnelle 

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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Les inégalités hommes/femmes 
sont encore fortement présentes 
en France et dans le monde. 

Elles concernent la sphère 
domestique (partage des tâches 
inégal) mais aussi l’accès à 
l’emploi, à l’éducation, le monde 
du travail, la politique...

La pratique du sport est 
également un indicateur 
pertinent. Il peut être mobilisé 
via les données de l’Institut 
National de la Jeunesse et de 
l’Education Populaire (INJEP), 
qui présentent les licenciés 
sportifs par sexe. 

En 2015, il y avait licenciés sportifs pour 100 femmes de 20 à 59 ans, contre pour les hommes de la même
tranche d’âges.

Licenciés sportifs pour 100 habitants par sexe et tranches d’âge

Source : INJEP 2015

4622

49015111

Hommes Femmes

0 500 1000 1500

Agriculteurs

Artisans, Com., Chefs entr.

Cadres, Prof. intel. Sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres

Femmes

Hommes

0

20

40

60

80

HOMMES - 0-19 ans HOMMES - 20-59 ans HOMMES - 60 ans et
plus

FEMMES - 0-19 ans FEMMES - 20-59 ans FEMMES - 60 ans et
plus

Ma commune Mon EPCI Mon département Ma région France métropolitaine



En 2015, il y avait femmes en intérim dans le
territoire.

des femmes salariées l’étaient à temps partiel en
2015, contre 28 % pour la France métropolitaine.

En 2015, le taux de chômage des femmes était de .

Source : INSEE RGP 2015

Taux d’activité par tranche d’âge Les emplois précaires

Le travail à temps partiel Taux de chômage par tranche d’âge

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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L’emploi est une thématique où 
les inégalités femmes – hommes 
sont particulièrement marquées. 

En plus d’un taux d’activité 
souvent moindre, le travail à 
temps partiel des femmes, 
parfois subi, est dans la majorité 
des territoires supérieur à celui 
des hommes. 
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En 2015, le taux d’activité des femmes de 55-64 ans
était de , contre pour les hommes du même
âge.
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En 2015, le salaire horaire moyen d’une femme de la
catégorie « employé » était de .

En 2015, des femmes de 15 ans ou plus non-
scolarisées étaient diplômées de l’enseignement
supérieur.

En 2015, des femmes de 15 ans ou plus non-
scolarisées avaient un diplôme inférieur au BAC.

En 2015, le salaire horaire moyen était de pour
les femmes, contre pour les hommes.

Source : INSEE RGP 2015

Ecarts de salaires (à l’heure) Ecarts de salaires par CSP

Diplômé(e)s de l’enseignement supérieur Diplôme inférieur au BAC 

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE DADS 2015 Source : INSEE DADS 2015
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Les écarts de salaires sont 
également un bon indicateur de 
la persistance ou non des 
inégalités hommes/femmes.

Concernant, le niveau 
d’éducation, la part des femmes 
diplômées de l’enseignement 
supérieur en France 
métropolitaine est aujourd’hui 
légèrement plus élevée que pour 
les hommes. Cela ne doit pas 
cacher un accès à certaines 
filières plus difficile pour les 
femmes (ex. classes  
préparatoires  aux  Grandes  
écoles, IUT, écoles 
d’ingénieur…).

Enfin, un autre indicateur, 
facilement vérifiable, est celui de 
l’engagement politique et de la 
fonction occupée en tant 
qu’élu(e) municipal ! 
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Part des femmes salariées à temps partiel 

Source : INSEE RGP 2015
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