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ÉDITORIAL

Malgré d’importantes avancées, les inégalités entre les sexes persistent dans de nombreuses sphères 

et dans le quotidien des Franciliennes et des Franciliens. L’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes est encore à construire. Elle justifi e des politiques ambitieuses, transversales, partenariales 

et interministérielles. C’est dans cette conquête majeure que l’État et la région d’Île-de-France sont 

engagés depuis plusieurs années, au travers d’interventions communes dans de nombreux domaines, 

notamment : l’égalité entre les fi lles et les garçons dans le système éducatif, l’entrepreneuriat des femmes, 

l’égalité professionnelle en signant récemment une convention de partenariat « Île-de-France, territoire 

d’excellence ». 

En effet, sous l’impulsion de la ministre des Droits des femmes, l’Île-de-France a été retenue parmi 

neuf régions pilotes pour conduire conjointement des expérimentations sur l’égalité professionnelle 

en entreprise et sur la mixité des métiers. Cette politique publique, et les actions qu’elle génère sur les 

territoires, n’a de pertinence que si elle repose sur des diagnostics sexués, indispensables pour rendre 

visibles les inégalités afi n de ne plus les reproduire.

C’est l’ambition de cette nouvelle publication commune élaborée avec l’expertise de l’Institut 

d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAU île-de-France) sur la réalité de l’emploi 

des femmes dans les huit départements de l’Île-de-France. Cette analyse chiffrée vient compléter nos 

coréalisations : « Les femmes en Île-de-France. Regards sur l’égalité entre les femmes et les hommes en 

Île-de-France » (2011) ; « Femmes actives en Île-de-France. Chiffres-clés 2012 ».

En même temps qu’un constat, cet ouvrage illustre notre volonté de mieux comprendre et faire connaître 

les inégalités pour changer durablement les mentalités.

Nous souhaitons que tous les acteurs et les actrices du territoire francilien trouvent dans cette publication 

les données et analyses leur permettant de construire des actions pour une société de l’égalité réelle 

entre les femmes et les hommes.

Le Préfet de la région d’Île-de-France,

Préfet de Paris,

Jean DAUBIGNY

Le Président du conseil régional 

d’Île-de-France,

Jean-Paul HUCHON
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6 millions
        de Franciliennes soit 52 % de la population

Dans tous les départements,
les femmes sont

plus nombreuses
que les hommes

+570 000 Franciliennes en 20 ans 4 femmes sur 10
ont entre 35 et 64 ans

soit +0,5 % en moyenne chaque année

 ... et en Seine-Saint-Denis,
où 28 % ont moins de 20 ans

... à Paris, où 27 % des femmes 
ont entre 20 et 34 ans...

Paris

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Val-d’Oise

1 200 000

800 000

800 000

650 000

650 000

700 000

600 000

600 000
Source : Insee, RP 2009

Population francilienne en 2009

Source : Insee, RP 1990-2009 Source : Insee, RP 2009
Évolution de la population des femmes entre 1990 et 2009 Répartition des Franciliennes par âge

Source : Insee, RP 2009
Répartition des femmes par tranches d’âge

14 %
+65 ans

40 %
35-64 ans

24 %
-20 ans

22 %
20-34 ans

35-64 ans20-34 ans +65 ans-20 ans

+0,6 %

+0,6 %

+0,6 %

+0,5 %

+0,5 %

+0,4 %
+1,1 %

Val-d’Oise

Yvelines

Essonne

Seine-et-Marne

Val-de-Marne

Hauts-
de-Seine

Paris

Paris

Seine-Saint-Denis

Seine-
Saint-Denis

+0,1 %

Une répartition par âge identique à la moyenne régionale
                                                                    dans tous les départements sauf...

POPULATION

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P4-Population.xls


 Les femmes actives dans les territoires d’Île-de-France - 2013 < 5

Paris : 1,6

Val-de-Marne : 2,1

Val-d’Oise : 2,2

50 %
sont en couple 
avec enfant(s)

en grande couronne

1 famille 
sur 4 est 
monoparentale,
des mères dans
85 % des cas

32 %
des Parisiennes

vivent seules

42 %
des femmes sont en couple 

avec enfant(s)
en petite couronne

Paris Petite couronne Grande couronne

enfants par femme 
en Île-de-France

Mère de plus en plus tard

197727 ans
1994
2009

29 ans
31 ans

Seine-
Saint-Denis : 2,4

Hauts-de-Seine : 2

Seine-et-Marne : 2,1
Yvelines : 2,1Essonne : 2,2

Source : Insee, estimations de population - état civil
Âge moyen à la maternité

2 

400 000 familles monoparentales

Le nombre de femmes
de plus de 65 ans

devrait doubler
d’ici à 2040
en Seine-et-Marne
et dans le Val-d’Oise

En île-de-France, 63 % des femmes vivent en couple

Source : Insee, RP 2009
Part des familles monoparentales (voir définition p. 18)

Source : Insee, RP 2009
Modes de cohabitation prédominants des Franciliennes

Source : Insee, estimations de population - état civil
Indicateur conjoncturel de fécondité en 2009 (voir définition p. 18)

Source : Insee, estimations de population - état civilSource : Insee, estimations de population - état civil
Population femmes +65 ans : taux de croissance 2009-2040Part des +65 ans dans la population homme et femme en 2040

Paris Val-de-
Marne

Val-d’OiseSeine-
Saint-Denis

Hauts-
de-Seine

Seine-
et-Marne

Yvelines Essonne

Paris

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Denis

Hauts-
de-Seine

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

30

60

80

100 %

18 %
14 %

16 %
13 %

10 % 10 % 9 % 10 %

Seine-Saint-

En 2040, 1 femme sur 5
aura plus de 65 ans

21 % 17 %

DÉMOGRAPHIE

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P5-Demographie.xls
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Répartition des actives (15-64 ans) selon le diplôme
Source : Insee, RP 2009

Val-de-
Marne

Hauts-
de-Seine Seine-

Saint-Denis
EssonneParis Val-d’Oise

Seine-
et-Marne

Yvelines

Taux de féminisation, année 2011-2012
Source : région ÎDF - Gloria

9392 77 91 9575 94 78

Un minimum pour le niveau
CAP et BEP

1968

é 2011 2012

39 % de femmes dans l’apprentissage

2008

41 % 38 % 39 % 37 % 40 % 38 %
5 000

10 000

Moyenne
Île-de-France

46 %
de diplômées
du supérieur

13 % de
non diplômées

35-37  %

33-34 %

28-30 %

50-51 %

47-49 %

44 %

Nombre
d’apprenti-e-s

       plus de 50 %
     sont diplômées du supérieur

20 % sont
non diplômées

39 %

2008

Un maximum de jeunes femmes
pour le niveau licence professionnelle

48 % 33 %

En Île-de-France
et dans tous les départements,
les femmes sont plus souvent
que les hommes diplômées
de l’enseignement supérieur 

46 %

Diplômées ou non,
          des écarts importants entre départements

Femmes
diplômées

du supérieur

12
46 %

41 %

Diplôme universitaire du 1er cycle ou plus
Source : Insee, RP 2009

Nombre d’apprenti-e-s au lieu de résidence et taux de féminisation
Source : région ÎDF - Gloria

0

0

20

40

60

0

20

41 %
autre 

FORMATION INITIALE

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P6-Formation.xls
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Évolution du taux d’activité
des femmes de 25-64 ans (voir définition p. 18)
Source : Insee, séries longues recensements de population

Le taux
d’activité
des femmes varie
selon les caractéristiques
de la population, du ménage, ou selon 
des facteurs liés au territoire : 
desserte en transports en commun, 
offre d’accueil des enfants... 

La croissance maximum de l’activité 
féminine se trouve en grande couronne

1968-2008 : le taux d’activité
                              des femmes a explosé

Paris 

+19 pts

Hauts-de-Seine

+26 pts

Seine-Saint-Denis

+23 pts

Val-de-Marne

+27 pts

Seine-et-Marne

+36 pts

Yvelines

+32 pts

Essonne

+32 pts

Val-d’Oise

+31 pts

Île-de-France

+25 pts

-6 pts

1968 2008

93 %
87 %

+25 pts

-6 pts6 t

%
8

on

té
varie

66 %

79 %

Activité et taux d’activité des femmes (15-64 ans)
Source : Insee, RP 2009

608 400405 500

353 600

333 200

321 600

334 400

290 700

283 600

2,9 millions
d’actives

25-55 ans

+55 ans

80 %

60 %

40 %

80 %

60 %

40 %

Taux d’activité des 15-64 ans par âge
Source : Insee, RP 2009

15-24 ans

Val-de-
Marne

Hauts-
de-Seine

Seine-
Saint-Denis

Essonne

ParisVal-d'Oise

Seine-
et-Marne

Yvelines

80-82 %

78-79 %

75 %

Taux
d’activité

40 %

87 %

50 %
43 %

95 %

58 %

POPULATION ACTIVE

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P7-Population.xls
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75 92 93 94 77 78 91 95

Finance

Nettoyage,
entretien

Conseil,
affaires,
gestion

Hypermarchés,
supermarchés

Activités des
sièges sociaux

Conseil en systèmes
et logiciels informatiques

Construction de
véhicules automobiles

Activités des
parcs d’attractions

Transports
aériens
de passagers

Secteurs privés dans lesquels les femmes
sont les plus présentes 

60 %

64 %70 %

68 %

Emplois des femmes dans les principaux secteurs d'activité du privé
Source : Pôle emploi 2009

Services Adm. publique, enseignement,
santé, action sociale

Commerce Industrie Transports Construction

40 %

40 %

37 %

18 %

12 %

13 %

6 %

11 %

4 %

9 %

1 %

9 %

68 %

62-65 %

57 %

Emplois des femmes dans les principaux secteurs d’activité du public
Source : Insee, RP 2009 

Emplois et taux d'emploi des femmes (15-64 ans)
Source : Insee, RP 2009

Taux d’emploi (voir définition p. 18)
Source : Insee, RP 2009 

Taux d’emploi

Secteurs publics dans lesquels les femmes
sont les plus présentes 

Le taux d’emploi des femmes
est plus élevé en Île-de-France

2,7 millions  d’emplois
                       occupés par des femmes

Administration
                générale

156 100
Activités hospitalières

Action sociale,
accueil jeunes enfants
(dont garderie périscolaire)

Enseignement

64 700Action sociale,
personnes âgées

et handicapées

37 % des femmes travaillent
dans l’administration publique, l’enseignement, la santé

226 100
109 500

98 700

449 000
245 100253 700

Paris et les Hauts-de-Seine
concentrent la moitié
des emplois occupés
par des femmes

202 900
213 000

247 800

903 900

203 800

Emplois par secteurs d'activité
Source : Insee, RP 2009

EMPLOIS

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P8-Emplois.xls
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Les principaux métiers exercés par les femmes
Source : Insee, RP 2009

= 15 professions
    sur 31

Répartition des emplois par PCS, hors agricultrices
Source : Insee, RP 2009 

Nomenclature
PCS en 31 professions

Source : Insee, RP 2009

Sur 10 femmes actives ayant un emploi :

Plus de cadres
à Paris et dans
les Hauts-de-Seine

3

4

5

6

6

7

7

9 %12

13

18

19

19

20

29 %
32 %

29

29

30

30

30

30

31

31

33

36

42

42

43

43

47 %

47 %

Employées CadresProfessions
intermédiaires

Ouvrières

Seine-et-Marne 
et Val-d’Oise : 
près de la moitié 
sont employées

L’emploi des femmes
est plus concentré
que celui des hommes

40 % des Franciliennes sont employées

Assistantes maternelles*
Professeures des écoles*
Secrétaires

Secrétaires
Adjointes adm. fonction publique

Employées adm. d’entreprises
Comptables

75

77 7891

92

93

94
95

Employées adm. d’entreprises
Assistantes maternelles
Ingénieures R & D*

Professeures des écoles*
Secrétaires
Employées adm. d’entreprises

Secrétaires
Professeures des écoles
Infirmières*

Paris

Avocates*
Métiers artistiques*
et créatifs

Des profils de métiers homogènes        
  en grande couronne

Petite couronne Grande couronne

métiers
les plus exercés

métiers spécifiques
surreprésentés par rapport
à la moyenne régionale

Adjointes adm. fonction publique

Adjointes adm. fonction publique

Adjointes adm. fonction publique
Adjointes adm. fonction publique

Manutentionnaires emballage,
expédition*

75 %
de l’emploi = 9 professions

    sur 31

75 %
de l’emploi

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Essonne

Paris

Val-d’Oise

Seine-et-Marne

Yvelines

Artisanes
commerçantes

2

2

2

3

2

2

2

2

Les femmes ont 
historiquement 

peu accès
à l’emploi ouvrier 

*

PROFESSIONS

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P9-Professions.xls
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1 000 2 000 3 000 4 0001 500500 2 500 3 500 4 500
salaire net
mensuel
en 

Cadres
900 3 0001 200 4 100

Ouvrier-ère-s non qualifié-e-s 

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Essonne

Paris

Val-d'Oise

Île-de-France

Seine-et-Marne

Yvelines

Salaires moyens nets mensuels des hommes et des femmes
Source : Insee, DADS 2009

Les écarts sont 
moins marqués 
pour les salaires 
les plus faibles 

Les femmes les mieux 
rémunérées gagnent
en moyenne 27 %
de moins que les 

hommes

-27 % -31 %

-17 % -22 %

-25 % -35 %

-26 % -23 %

Les femmes gagnent en moyenne
           26 % de moins que les hommes

Écarts de salaires
hommes-femmes
supérieurs à 35 %

Écarts de salaires
hommes-femmes
inférieurs à 20 %

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Essonne

Paris

Val-d’Oise

Seine-et-Marne Yvelines

Temps de travail par an

Des différences de
 taux horaire

et de 
 temps de travail

induisent des écarts
de salaires

heures

1 460
heures

1 580

13,6    / h 17,3    / h

1 760 2 390
nets / mois

nets / mois

1 900
2 870

1 440
1 730

1 700
2 170

1 550
2 080

1 780
2 740

1 660
2 240

1 580
2 060

0
0

0
0

0
0

0
0

00
000

0
0

0
0

Revenus salariaux moyens nets mensuels
Source : Insee, DADS 2099 Écarts des revenus salariaux moyens nets mensuels

Source : Insee, DADS 2009

2 030
2 770

Les femmes gagnent moins que les hommes
                                           quelle que soit leur profession

Des écarts de salaires
accentués sur certains territoires

SALAIRES

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P10-Salaires.xls
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Les femmes travaillent plus souvent 
                                que les hommes à temps partiel... 

37 %

19 %
23 %

5 %

Apprentissage
Intérim,

CDD Stages
rémunérés

en entreprise

CDI

15-17 %

13 %

12 %

24 %

21 à 22 %

20 %

... quel que soit leur âge

15-24 ans

25-55 ans
+55 ans

51 %

42 %

18 % 

Salariés en situation 
temporaire

(CDD, intérim, emploi 
aidé, apprentissage, 

stage...)

14 %   12 %

... quel que soit le type d’emploi

... et quel que soit le département

Dans quels secteurs les femmes
        travaillent-elles le plus
                            à temps partiel ?

27 %

10 %

Part des salarié-e-s à temps partiel par type d’emploi
Source: Insee, RP 2009

Part des actif-ve-s occupé-e-s à temps partiel par âge
Source : Insee, RP 2009

Part des actives occupées à temps partiel
Source : Insee, RP 2009

Part des actives occupées à temps partiel par secteur
Source : Insee, enquête emploi Île-de-France 2011

Part des salariés en situation temporaire
Source : Insee, RP 2009

24 %

21 à 22 %

20 %

Part des actives

5-17 %

3 %

2 %

Yvelines, 24 %
des femmes
sont à temps partiel

17 % des salariées
en situation temporaire

à Paris

Emploi 
à domicile
(ménage,
garde d’enfants)

Enseignement

Commerce de détail

Action sociale Restauration

56 %

24 %

23 %

23 %

27 %

Près de 3 fois plus de femmes
à temps partiel

63 %

32 %

Emplois aidés

Part des actif-ve-s occupé-e-s à temps partiel
Source : Insee, RP 2009

21 %
8 %

CONDITIONS D’EMPLOI

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P11-ConditionsEmploi.xls
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1/4 des femmes
en Seine-Saint-Denis sont immigrées

27 %

27 %

1 million
d’immigrées

Part des immigrées dans la population féminine (voir définition p. 18)
Source : Insee, RP 2009

Principales origines des immigrées dans chaque département
Source : Insee, RP 2009

Principales origines des immigrées en Île-de-France
Source : Insee, RP 2009

75

Afrique

77 789192 93 94 95

20 %

26 %

17 %

19 %
11 %

13 %

12 %

17 %
Val-d’Oise

Yvelines

Essonne

Seine-et-Marne

Val-de-Marne

Hauts-
de-Seine

Paris

Seine-Saint-Denis

Union
européenne

dont Maghreb

Asie

Amérique

Autre Europe

Algériennes 
Portugaises 
Marocaines 
Tunisiennes
Italiennes
Chinoises

130 200
125 100
106 800
42 900
31 600
30 800

soit 51 % de la population
vivant en ZUS

1,3 million de femmes en ZUS En ZUS En ÎDF

Des taux d’activité des femmes
                                            plus faibles en ZUS

75 77 789192 93 94 95

10 %
13 %

24 %

11 %

6 %
9 %

13 %
15 %

60 %

70 %

50 % Val-de-
Marne

Hauts-
de-Seine

Seine-
Saint-Denis EssonneParis Val-d’Oise

Seine-
et-MarneYvelines

Taux d’activité des femmes de 15-64 ans
Source : Insee, RP 2006

76 %
44 %

Peu diplômées

28 %
17 %

Immigrées

31 %
25 %

Moins
de 20 ans

Répartition des femmes vivant en ZUS
Source : Insee, RP 2006

45 % sont d’origine africaine
45 %

U. E. 29 %29 % 34 %34 % 38 %38 %32 %32 %26 %26 % 18 %18 % 28 %28 % 23 %23 %

35 %35 % 40 %40 % 42 %42 %47 %47 %48 %48 % 55 %55 % 46 %46 % 50 %50 %

Caractéristiques
des femmes en ZUS et en ÎDF

Source : RP 2006

ZUS

Département

Afrique

ZUS

IMMIGRATION

ZONES URBAINES SENSIBLES

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P12-Immigration.xls
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55 % 39 % 41 % 55 % 35 % 65 % 31 %

Stage
de formation

Contrat
d’autonomie

Contrat
d’apprentissage

Contrat
professionnel

CUI-
Contrat Initiative

Emploi

CUI*-Contrat d’accompagnement
dans l’emploi

Chantier
d’insertion

106 200 femmes bénéficiaires 

Nombre de bénéficiaires et part des femmes dans la politique de l’emploi en ÎDF
Sources : Pôle emploi-Dares 2010

Nombre de femmes bénéficiaires
de la politique de l’emploi
Sources : Pôle emploi-Dares 2010, Insee RP 2009

48 % de femmes 
         parmi les bénéficiaires,
autant que leur part dans l’emploi

Yvelines

Taux de chômage par tranches d’âge (voir définition p. 18)
Source : Insee, enquête emploi 2011

Val-d’Oise

Essonne

Seine-et-Marne

Val-de-Marne

Hauts-
de-Seine

Paris
Seine-
Saint-Denis

DEFM au 31/12/2011
Source : Insee

Les jeunes, et les hommes
plus que les femmes,

sont davantage au chômage

Le taux de chômage des femmes
est plus élevé dans certains territoires

Les femmes sont plus présentes 
dans les stages de formation 

et les contrats d’accompagnement dans l’emploi,
moins propices aux embauches

23 %

d hô h d’â ( i d

16 %

8 %
7 %

25-55 ans
+55 ans

15-24 ans

i 18)

%%
6 %

8 %

20 000

13 000
11 600 11 000

12 200
14 700

11 500 12 200

75

77 91
78

92 93 94

95

Part des femmes

Nombre
de bénéficaires

369 200 demandeuses d’emploi

Taux de chômage des femmes
Source : Insee, RP 2009

> moyenne

autour de la moyenne

< moyenne

Taux de chômage
départemental
moy. ÎDF = 11,1 % 

Taux de chômage communal
supérieur à la moyenne

 en zone dense

en zone rurale

* Voir définition p. 18

011
nsee

30 000

20 000

5 000

92 900
45 200

58 350

39 400

37 450

35 200

31 500

39 200

CHÔMAGE

POLITIQUE DE L’EMPLOI

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P13-Chomage.xls
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28 100
9 600

8 500

6 600

5 600

6 200

5 200

5 500

Quelles sont 
les motivations
des créatrices ?

Où créent-elles ?Créations d’entreprises
75 000 en Île-de-France

Source : Insee, enquête Sine 2006Source : Insee, enquête Sine 2006
Créations d’entreprises en 2006

Réponses les plus fréquemment citées

Répartition des créations d’entreprises en 2006

Source : Insee, enquête Sine 2006
Taux de pérennité à 3 ans (voir définition p. 18)

Source : Insee, enquête Sine 2006

Sans emploi et contrainte

Indépendance
Nouveaux défis

Sans emploi

Revenus

Opportunité

Invention
Passage obligé

Succès dans l’entourage

Services
aux entreprises

Commerce

Services
aux particuliers

Éducation, 
action sociale

Dans quels secteurs d’activité ?

Source : Insee, enquête Sine 2006

3 secteurs
concentrent

75 % des créations

Île-de-Franced F

Les entreprises créées par les femmes sont plus pérennes  
                que celles des hommes, à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans les Yvelines

Paris Val-de-Marne Val-d’OiseSeine-
Saint-Denis

Hauts-de-Seine Seine-et-Marne Yvelines Essonne

Paris Val-de-Marne Val-d’Oise
Seine-

Saint-Denis
Hauts-

de-Seine

Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne

Paris

Val-de-Marne

Val-d’Oise Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

67 %
52 %

64 %

61 %

60 %
73 %

71 %

64 %

64 %48 %

Entreprises créées par des femmes : secteurs d’activité les plus représentés

27 %
créées par 

des femmes 

Services
aux entreprises

29 %

Services
aux entreprises

31 %

 Commerce
27 %

Construction
25 %

73 %
créées par 

des hommes 

61 % 68 %68 %

63 %

66 %

57 %

ENTREPRENEURIAT

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P14-Entrepreneuriat.xls
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Modes de garde 
pour 100 enfants de moins de 3 ans

Une offre d’accueil pour jeunes enfants 
diversifiée mais encore insuffisante 

Les mères ont 
un taux d’activité élevé,

Quel mode de garde pour concilier 
                    vies familiale et professionnelle ?

En France,
les femmes consacrent

plus de temps
aux tâches

domestiques
que les hommes,

et moins de temps
aux loisirs et au travail

En 10 ans
-50 min pour le temps domestique

et +1 h 20 min  pour le temps
de travail et la formation des femmes

Des tâches domestiques
inégalement réparties

Ménage, courses

Soins des enfants

Jardinage, bricolage

dans une crèche
ou halte-garderie

par un de
leurs parents

40 n’en bénéficient pas
(garde informelle, famille)

Île-de-France

places en moyenne
pour 100 enfants

24

chez une assistante
maternelle libérale

par une auxiliaire 
parentale à domicile

Sources : Caisses d’allocations familiales d'Île-de-France 2010, Insee
Nombre de places en accueil collectif agréées PMI pour 100 enfants (moins de 3 ans)

Source : Caisses d’allocations familiales d'Île-de-France 2010

Source :  Insee, RP 2009 
Taux d’activité des femmes

Répartition des temps sociaux quotidiens (hors temps de sommeil)

Source : Insee, enquête emploi du temps 2010 en France

Source : Insee, enquête emploi du temps 2010 en France

6
24

14 

82 % 89 % 79 %

Travail, études, 
formation

Temps 
domestique Temps de loisirs

Temps de 
sociabilité

Mère en couple Mère isolée
Moyenne

francilienne

16 
75 94 959392 77 78 91

12

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9 3

6

9

12

3 h 26 min / jour

2 h / jour

40
33

16
23

12
22 24

16

60 bénéficient 
de la politique
familiale

quelle que soit la composition familiale

ARTICULATION DES TEMPS QUOTIDIENS

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P15-ArticulationTemps.xls
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... et privilégient
 la marche à pied

45 %

55 %

54 %

46 %

62 %

38 %

57 %

43 %

57 %

43 %

13 %

87 %

60 %

40 %

61 %

39 %

taxi moto

passager voiturebus

marche

vélo

41 millions de déplacements quotidiens
 en commun

individuel

55 % 
des usagers
des transports
en commun 
sont des femmes 

elles sont 
plus souvent

passagères
ou en taxi...

Structure des déplacements par mode de transport
Sources : EGT 2010-Stif-Omnil-DRIEA

Nombre de déplacements 
(en millions)

Travail

Autre travail
(réunions, colloques)

Achats
Affaires

personnelles
AccompagnementLoisirs,

visites

Études

Pour quels motifs ?

Déplacements selon le motif
Sources : EGT 2010-Stif-Omnil-DRIEA

0,5

0

1

1,5

2

2,5

3

Les femmes
se déplacent

plus que les hommes
pour la sphère 

privée...

6 km  

Les Franciliens parcourent
en moyenne par jour :

Portée moyenne des déplacements en km
Sources : EGT 2010-Stif-Omnil-DRIEA

une femme  un homme
Nombre de km parcourus par

... et moins
pour des réunions
de travail, 
colloques,
formations

e
r

11 km
e

9 km

5 km

8 km

10 km
12 kmen voiture

entre domicile et travail

en transports en commun

Sur quelles distances ?

4 km

MOBILITÉ

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P16-17-Mobilite.xls
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15 min et moins

16 à 45 min

45 à 60 min

plus de 60 min

Île-de-France

Seine-Saint-Denis : 
1 femme sur 4 
met plus d’1 heure

Combien de temps mettent les femmes
pour aller travailler ?

65 %
56 % 

48 % 44 %

62 % 60 % 56 %
48 %

75 9293 94

77 7891 95

62 % des Seine-et-Marnaises 
utilisent la voiture

65 % des Parisiennes 
prennent les 

            transports 
en commun

Temps de déplacement domicile-travail des femmes
Sources : EGT 2010-Stif-Omnil-DRIEA

Déplacements domicile-travail des femmes
selon le mode de transport prioritaire

Sources : EGT 2010-Stif-Omnil-DRIEA

Déplacements vers le lieu de travail 
selon le lieu de résidence
Sources : EGT 2010-Stif-Omnil-DRIEA

de 27 à 30 %

de 49 à 58 %

de 15 à 20 %

dans le département de résidence

hors du département de résidence

de 60 à 66 %

Val-de-
Marne

Hauts-
de-Seine

Seine-
Saint-Denis

Essonne

Paris

Val-d'Oise

Seine-
et-MarneYvelines

28 % des actives
de proche couronne

ont un emploi à Paris

66 %58 %
62 %

57 %

52 %

60%

49 %

49 %

Plus de la moitié des Franciliennes travaillent
                                         dans leur département de résidence

75 92 93 94

77 78 91 95

21 %

45 %

14 %

20 %

Temps courts 
et temps longs
dominent
en grande couronne

Déplacements
domicile-travail

DOMICILE-TRAVAIL

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/P16-17-Mobilite.xls
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DÉFINITIONS

L’indicateur conjoncturel de fécondité mesure le nombre d’enfants qu’aurait une femme tout au long 

de sa vie, si les taux de fécondité observés l’année considérée à chaque âge demeuraient inchangés.

Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires (n’ayant 

pas d’enfant).

Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble 

de la population correspondante.

Le taux d’emploi (15-64 ans) est calculé en rapportant le nombre d’individus (15-64 ans) ayant 

un emploi au nombre total d’individus en âge de travailler (15-64 ans).

Les immigrés sont des personnes nées étrangères à l’étranger et résidant en France. Elles ont pu 

acquérir la nationalité française. 39 % des immigrés vivant en Île-de-France sont français par 

acquisition.

Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + 

chômeurs). Le taux de chômage BIT diffère du taux de chômage au recensement, qui est déclaratif. 

Les contrats uniques d’insertion (CUI) sont des contrats aidés, destinés à favoriser l’embauche 

des demandeurs d’emploi les plus en diffi culté. Le CUI peut être marchand (contrat initiative emploi, 

CIE) ou non marchand (contrat d’accompagnement dans l’emploi, CAE).

Le taux de création d’entreprises est le rapport du nombre des créations d’entreprises d’une année 

au stock d’entreprises au 1er janvier de cette même année.

Le taux de pérennité des entreprises à trois ans est la proportion d’entreprises créées (y compris 

reprises) une année donnée et qui ont atteint leur troisième anniversaire.



PARIS

608 400 actives
Taux d’activité : 73 %
Diplômées du supérieur : 64 %
903 900 emplois
Part des cadres : 29 %

HAUTS-DE-SEINE

405 500 actives
Taux d’activité : 75 %

Diplômées du supérieur : 54 %
449 000 emplois

Part des cadres : 32 %

SEINE-SAINT-DENIS

353 600 actives
Taux d’activité : 69 %
Diplômées du supérieur : 30 %
247 800 emplois
Part des cadres : 19 %

VAL-DE-MARNE

303 200 actives
Taux d’activité : 73 %

Diplômées du supérieur : 43 %
245 100 emplois

Part des cadres : 19 %

SEINE-ET-MARNE

321 600 actives
Taux d’activité : 72 %
Diplômées du supérieur : 33 %
213 000 emplois
Part des cadres : 12 %

YVELINES

334 400 actives
Taux d’activité : 71 %

Diplômées du supérieur : 46 %
253 700 emplois

Part des cadres : 20 %

ESSONNE

290 700 actives
Taux d’activité : 72 %
Diplômées du supérieur : 38 %
202 900 emplois
Part des cadres : 18 %

VAL-D’OISE

283 600 actives
Taux d’activité : 71 %

Diplômées du supérieur : 34 %
203 800 emplois

Part des cadres : 13 %

Source : Insee, RP 2009

CHIFFRES-CLÉS DES FEMMES



PRÉFET 
DE LA RÉGION

PRÉFET 
DE LA RÉGION

9 782737 118562

ISBN 978-2-7371-1856-2

Cette publication est le produit d’un partenariat entre le conseil régional d’Île-de-France, 

la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris et l’Institut d’aménagement 

et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAU île-de-France).

Elle propose des données, des constats récents et des éléments graphiques sur la situation 

des femmes en Île-de-France et dans les huit départements. Les thèmes abordés concernent 

essentiellement la vie professionnelle : population active, formation, salaires, conditions d’emploi, 

professions, secteurs d’activité, entrepreneuriat et mobilité.

Comparer la situation des femmes et celle des hommes et mesurer les disparités territoriales 

est indispensable pour mieux comprendre les évolutions récentes, pointer les avancées réalisées 

et dénoncer les inégalités persistantes. Cette analyse chiffrée est un outil de connaissance stratégique 

pour l’ensemble des acteurs et actrices régionaux et locaux qui œuvrent au quotidien pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes en Île-de-France.

Cet ouvrage est consultable en ligne et permet l’accès au téléchargement de l’ensemble 

des données sur les sites Internet :

- de l’IAU île-de-France : www.iau-idf.fr 

- du conseil régional d’Île-de-France : www.iledefrance.fr 

- et de la préfecture de la région d’Île-de-France : www.ile-de-france.gouv.fr
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