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2 Le chômage des femmes : portrait statistique

Cet Essentiel propose une actualisation de la

publication intitulée “le chômage des femmes :

portrait statistique”, éditée en octobre 2000.

L’accent est mis, cette fois, sur les principales

évolutions observées sur une période de trois

ans, entre juin 2000 et juin 2003.

On trouvera dans les pages suivantes :

■ une description des principales informations

statistiques recueillies par l’ANPE sur la

demande d’emploi féminine, le profil des

femmes inscrites et l’action de l’Agence ;

■ des informations synthétiques sur le Plan

National d’Action 2003 et les principales aides

en faveur de l’égalité professionnelle ;

■ des résumés d’études récentes sur la situation

des femmes sur le marché du travail ;

■ des tableaux statistiques détaillés en annexe.
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À fin juin 2003, le taux de chômage des femmes était supérieur de 2 points à celui des hommes

(10,6 % contre 8,6 %), cet écart est toutefois en diminution très sensible : il était de 3,4 points en juin

2000. En trois ans, les demandes en fin de mois1 ont baissé de 4,2 % pour les femmes alors qu’elles

ont augmenté de 12,2 % pour les hommes. On note une très forte diminution du chômage de longue

durée féminin (-19,4 %) et même de très longue durée (-32,8 %), plus marquée que pour les hommes

(-5 % pour les CLD, -25,1 % pour les CTLD).

Par rapport au premier semestre 2000, les flux d’inscriptions du premier semestre 2003 sont en hausse

de 12,2 % pour les femmes (+21,2 % pour les hommes). Ce sont les licenciements autres qu’écono-

miques, les fins de missions et les reprises d’activité qui ont le plus augmenté. Toutefois, entre 2001

et 2002, ce sont les licenciements économiques qui avaient augmenté de façon importante (+26,4 %)

bien que de façon moindre que pour les hommes (+44,9 %).

On observe une légère hausse des flux de sortie (+1,4 %) avec notamment une augmentation des

entrées en formation (+12,3 %). L’enquête trimestrielle auprès des sortants du chômage montre que

quand les femmes sortent, c’est moins souvent que les hommes pour reprendre un emploi (46 %

contre 51 %).

Le profil des femmes inscrites évolue de façon très marquée en ce qui concerne les niveaux de forma-

tion et de qualification : les niveaux inférieurs au CAP diminuent de 23 % alors que les niveaux supé-

rieurs au BAC sont en hausse de 18 %. On observe un recul des qualifications ouvrières de 22 % et une

hausse des agents de maîtrise (+19 %) mais surtout des cadres (+43 %). Comme en juin 2000, deux

tiers des femmes au chômage recherchent un emploi dans un nombre restreint de domaines profes-

sionnels : les services administratifs, les services aux personnes, la vente et la distribution, les services

aux entreprises et aux collectivités, l’intervention sociale et culturelle. On constate toutefois, en juin

2003, une très forte hausse des demandes chez les cadres de la gestion administrative et commercia-

le et chez les professionnels de l’information et de la communication.

Les femmes bénéficient à leur entrée en Projet d’Action Personnalisé (PAP) d’un niveau de service un

peu plus élevé que celui des hommes. Moins souvent mises en relation sur des offres d’emploi, elles

bénéficient davantage des prestations et en sont plus souvent satisfaites. Elles ont été davantage

orientées vers les Contrats Initiative Emploi (CIE) et les Stages d’Accès à l’Entreprise (SAE) en 2002

qu’en 2000.

Danielle GRECO

Direction des Études et Statistiques

1 - Demandes de catégories 1, 2 et 3.
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La situation des femmes sur le marché du travail

se caractérise par un accès à l’emploi plus difficile

traduit en particulier par un taux de chômage

supérieur à celui des hommes. Depuis juin 2000,

cependant, l’écart entre les deux taux de chômage

(homme/femme) s’est sensiblement réduit en

raison notamment d’une évolution du marché du

travail moins défavorable aux femmes qu’aux

hommes (destruction d’emplois dans l’industrie,

création d’emplois dans les services).

L’action volontariste de l’État et du service public

de l’emploi, dans le cadre de la lutte pour l’égalité

professionnelle, a permis d’atteindre les objectifs

de baisse du chômage de longue durée des

femmes. L’augmentation de la part des femmes

dans certaines mesures de la politique de l’em-

ploi, la mise en œuvre de plans d’actions ciblés

ont contribué à la forte diminution du chômage

de longue durée féminin (-19,4% pour les femmes

inscrites depuis un an ou plus, -32,8 % pour celles

inscrites depuis deux ans ou plus).

Si la situation des femmes par rapport au risque

de chômage s’améliore, il n’en reste pas moins

qu’elles connaissent des situations profession-

nelles plus précaires : 8,9 % des femmes actives

occupées sont en intérim, en contrats à durée

déterminée ou en contrats aidés contre 6,6 % des

hommes, 8,9 % des femmes sont en sous-emploi

contre 2,0 % des hommes1. Et à temps de travail

équivalent, leur salaire reste inférieur d’environ

20 % à celui des hommes2.

Selon les différentes études publiées sur ce

thème, l’amélioration de la situation des femmes

sur le marché du travail semble passer par la

diversification des formations et des métiers

exercés ainsi que par la prise en compte des

contraintes de temps auxquelles elles sont sou-

mises.

1 - Source : Enquête Emploi 2002.

2 - Source : INSEE, DADS 2000.

NOTE méthodologique

Les données présentées dans cette publication proviennent (sauf mention du contraire) des données

recueillies par l’ANPE dans le cadre de son activité auprès des demandeurs d’emploi.

Les données de flux portent sur le premier semestre 2003 et les données de stock sont établies à fin juin

2003. Les évolutions sont mesurées par rapport aux mêmes périodes de l’année 2000. Les évolutions des

années intermédiaires ont été indiquées dans les tableaux en annexe car les tendances ont été différentes

d’une année sur l’autre.

En terme de catégories de demandes la plupart des commentaires portent sur les catégories 1, 2 et 3.
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Un taux de chômage 
plus élevé mais un écart 
qui se réduit 

D’après l’enquête emploi du premier trimestre

2003, les femmes représentent 46,0% de la popula-

tion active (45,6% en 2000) et 52,0% des chômeurs

selon la mesure BIT. Leur taux de chômage est de

10,4% contre 8,1% pour les hommes, soit un 

différentiel de 2,3 points.

On observe une tendance à la réduction des

écarts entre les deux courbes de taux chômage.

L’écart de 4,4 points en juin 1992 est passé à 

3,4 en juin 2000 et à 2,0 en juin 2003. La réduction

a été particulièrement forte entre 2001 et 2002.

Entre juin 2000 et juin 2003, le taux de chômage

des femmes a diminué de 0,7 point tandis que

celui des hommes augmentait de 0,7 point. Si

entre juin 2000 et 2001, le taux de chômage des

femmes diminuait plus rapidement que celui des

hommes (-1 point contre -0,8 point ), entre 2001

et 2002 les évolutions ont été de sens contraire

(baisse de 0,1 point pour les femmes, hausse de

0,9 point pour les hommes) alors qu’entre 2002

et 2003, le taux augmente pour les deux sexes

(+0,5 point pour les femmes et +0,6 point pour

les hommes).

en %
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Hommes
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7
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FemmesSource : INSEE - 
taux révisés en juillet 2003

Évolution du taux de chômage des hommes 

et des femmes entre juin 1992 et juin 2003

3 - Source : Statistiques annuelles de l’emploi salarié, Unédic.

Un marché du travail 
féminin en expansion

La diminution du taux de chômage des femmes

entre 2000 et 2003 s’explique en partie par l’évo-

lution du marché du travail devenu plus favorable

aux femmes.

En effet, quand entre 1999 et 2000 les effectifs

salariés (champ Unédic) augmentaient de 4,3 %,

les femmes représentaient alors 45,5 % de cette

hausse. Entre 2000 et 2002, la hausse des effec-

tifs n’a été que de 2,3 % mais les femmes ont

constitué les trois quart de cette augmentation3.

On observe à la fois que certains secteurs parmi

ceux qui ont le plus créé d’emplois sont des 

secteurs “traditionnels” d’emploi féminin comme

par exemple, dans le tertiaire, les secteurs de

l’éducation, de la santé et de l’action sociale qui

ont crû de +2,9 % entre 2001 et 2002 (qui

emploient plus de 75 % des femmes).

Mais aussi une progression des femmes dans des

secteurs où elles sont minoritaires comme par

exemple la construction (elles représentent

10 % des effectifs mais 54 % de la hausse) ou 

les transports et les communications (23 % des

effectifs mais 43% de la hausse).

8,6

10,6

20,3

20,8

7,4

10,4

6,8

7,2

7,9

11,3

16,2

21,6

7,1

10,9

6,6

8,0

Total hommes

Total femmes

Hommes 
< 25 ans

Femmes 
< 25 ans

Hommes 
25 à 49 ans

Femmes 
25 à 49 ans

Hommes 
50 ans ou +

Femmes 
50 ans ou +

Juin 2000

en %

Juin 2003Source : INSEE - taux révisés en 2003

Taux de chômage selon le sexe et l’âge 

en 2000 et 2003

ENTRE 2000 ENTRE 2001
ET 2001 ET 2002

Hom. Fem. Hom. Fem.

Industrie -0,3 -0,0 -2,5 -2,5

Construction +1,7 +5,0 +0,2 +2,3

Tertiaire +1,3 +3,5 +1,8 +2,0

TOTAL +0,9 +2,9 + 0,3 +1,2

Source : Unédic, statistiques annuelles de l’emploi salarié

Évolution des effectifs salariés (en %)
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Diminution du nombre 
de femmes inscrites

Fin juin 2003, 1 557 490 femmes sont inscrites à

l’ANPE et immédiatement disponibles pour occu-

per un emploi (catégories 1, 2 et 3). Parmi elles,

environ deux tiers recherchent un emploi à temps

plein et à durée indéterminée (catégorie 1), un

quart recherche un emploi à temps partiel (caté-

gorie 2).

On observe une baisse de 4,2 % des femmes 

inscrites par rapport aux chiffres de juin 2000 ;

cette diminution résultant d’une forte baisse

entre 2000 et 2001 (-9,6 %) suivie d’une hausse

progressive ensuite (+2,7 % en juin 2002, +3,2 %

en juin 2003).

Dans le même temps, les demandes d’emploi

masculines ont également d’abord diminué

(-8,9 %) puis fortement augmenté (+13,4 % en

2002, +8,7 % en 2003).

La part des femmes dans la demande d’emploi

est ainsi passée de 57,3 % en juin 2000 à 53,4 %

en juin 2003. [Voir tableau 2]

Des inscriptions en hausse

Au premier semestre 2003, les femmes représen-

tent 49,8 % des flux d’inscription en catégories 1,

2 ou 3. Leurs principaux motifs d’inscription, sur

la base des motifs connus1, sont des fins de

contrats à durée déterminée (41,1 %), des licen-

ciements économiques (9,3%) ou autres (17,3%),

des démissions (9,5 %) et des premières entrées

sur le marché du travail (9,7 %).

On observe une augmentation des flux d’inscrip-

tion de 12,2 % en trois ans. Cette augmentation

est moins importante que celle observée pour la

demande d’emploi masculine (+21,2%). Bien que

ne représentant que 7% des demandes d’emploi

enregistrées, on peut noter la forte augmentation

des demandes de catégorie 3 (+74,4% pour les

femmes, +67,3 % pour les hommes).

La hausse des inscriptions concerne essentiel-

lement celles qui font suite à des licenciements

autres qu’économiques (+32 300), à des fins 

de contrats (+29 700) ou à des fins de mission 

d’intérim (+19 400). L’augmentation importante

des motifs classés dans la rubrique “Autres” nous

oblige cependant à rester prudents sur l’inter-

prétation de ces résultats. [Voir tableau 4]

La part des inscriptions correspondant à des

réinscriptions est importante mais sensiblement

identique pour les femmes et pour les hommes

(60,7 % contre 59,4 %). Elles interviennent dans

plus d’un cas sur deux dans un délai de 2 à 

6 mois.

Des sorties en légère hausse

Les flux de sortie ont augmenté légèrement

moins pour les femmes (+1,4 %) que pour les

hommes (+2,6 %). La part des femmes dans les

sorties - 49,8% - reste identique à celle observée

en 2000.

1 - On observe en effet dans les motifs d’inscription une part très importante de motifs non déterminés (31%).

En juin 2000 et juin 2003, part des femmes

dans…

                  

53,4

48,1

84,6

46,7

54,6

55,2

49,8

50,3

49,8

57,3

52,3

86,0

45,8

58,7

57,8

51,8

51,1

50,1

DEFM 123

DEFM 1

DEFM 2

DEFM 3

CLD 123

CTLD 123

DEE 123

DEE 123 
récurrentes

DES 123

en %

2000 2003Source : ANPE - France métropolitaine



Une réduction importante
du chômage de longue durée

Si les femmes continuent d’être sur-représentées

dans le chômage de longue durée - elles repré-

sentent 54,6 % des chômeurs de longue durée

contre 53,4 % de l’ensemble des demandes de

catégories 1, 2 et 3 en juin 2003 - pour elles, les

demandes d’emploi de longue durée ont cepen-

dant fortement diminué sur trois ans (-19,4 %) et

ce de façon beaucoup plus importante que pour

les hommes (-5,0 %).

De fait, pour les femmes le chômage de longue

durée a diminué en 2001 et 2002 et recommen-

cé à augmenter seulement en 2003 tandis que

pour les hommes la hausse a démarré dès 2002.
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L’exploitation de l’enquête trimestrielle sur les

sortants2 montre que les sorties de la liste des

femmes sont moins souvent que pour les

hommes des reprises d’emploi (45,8 % contre

51,3 %) et sont plus souvent des sorties du

marché de travail (arrêt temporaire de recherche,

non renouvellement motivé de la demande).

Quand elles reprennent un emploi, environ un

tiers d’entre elles accède à un CDI ; cette pro-

portion est équivalente pour les deux sexes. La

répartition des emplois “atypiques” est toutefois

différente : davantage de contrats aidés pour les

femmes (8,0 % contre 4,5 %) et davantage 

d’intérim pour les hommes (23,3% contre 9,6%).

Cette répartition influe sur les durées de contrats :

un tiers des femmes accède à des emplois d’une

durée inférieure à 6 mois alors que ces emplois

concernent 45,4 % des hommes. On peut noter

qu’environ une femme sur cinq prend un emploi

à temps partiel de moins de 20 heures et surtout

que sur 10 femmes qui retrouvent un temps

partiel, 6 souhaiteraient travailler davantage.

Les emplois retrouvés par les femmes corres-

pondent toutefois majoritairement, selon leurs

déclarations, à ce qu’elles recherchaient (72,5 %)

et ce davantage que chez les hommes (69,8 %).

HOMMES FEMMES

Reprise d’emploi 51,3 45,8

Formation 11,7 12,5

Arrêt temporaire de recherche d’emploi 5,1 11,8

Non renouvellement
motivé de la demande 1,9 3,1

Non renouvellement 
accidentel de la demande 5,2 5,0

Fin d’activité 3,6 3,1

Radiation administrative 1,1 1,1

Autre motif de sortie 4,5 4,2

Défaut d’actualisation suivi 
d’une réinscription 15,6 13,5

TOTAL 100,0 100,0

Source : Enquête sortants, ANPE/DARES/Unédic, cumul des vagues 

de septembre et décembre 2002, mars et juin 2003

Motifs de sortie de la liste des demandeurs 

d’emploi selon le sexe

2 - Enquête trimestrielle ANPE/DARES/Unédic. La présentation de l’enquête et les résultats sont disponibles sur le site Intranet 

de la Direction des Etudes et Statistiques. On peut également consulter le document “Premières Informations, Premières Synthèses”

de la DARES intitulé “Les sorties du chômage vers l’emploi” (mars 2003, n° 11.1).

+6,8

+5,4

-5,6

-24,0

-39,9

+20,8

+27,5

+17,2

-11,0

-35,1

Hommes Femmes

Moins de 
6 mois

6 mois à 
moins 1 an

1 an à 
moins 2 ans

2 ans à 
moins 3 ans

3 ans 
et plus

en %

Source : ANPE - DEFM 123 -  
France métropolitaine

Taux d’évolution de la DEFM par ancienneté

entre 2000 et 2003

34,9

38,0

9,6

8,0

35,3

19,2

34,7

30,9

23,3

4,5

11,6

5,8

Hommes Femmes

CDI

CDD

Intérim

Contrat
aidé

Temps 
partiel

Temps partiel 
< = 20h

en %

Source :  Enquête sortants, ANPE/DARES/Unédic,
cumul des vagues de septembre et décembre 2002, 
mars et juin 2003

Type d’emploi retrouvé selon le sexe
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La part du chômage de longue durée parmi les

femmes inscrites est de 34,4 % en juin 2003

contre 32,8 % chez les hommes ; elle s’élevait à

41,0 % en juin 2000. [Voir tableau 5]

Cette évolution est pour partie due à une action

volontariste de l’Agence puisque des objectifs de

baisse du chômage de longue durée des femmes

équivalente à celle des hommes (en 2001), puis

de baisse supérieure d’un point à celle des

hommes (en 2002) ont été fixés aux directions

régionales et se sont traduits par des plans

d’action spécifiques.

L’exercice d’activités réduites

L’exercice d’activités réduites ou occasionnelles

est plus fréquent pour les femmes que pour les

hommes (31 % contre 27 %) mais ces activités

sont de plus courte durée (46 % ont une durée

inférieur à 78 heures contre 36 % pour les

hommes).

La répartition régionale

Le poids des femmes dans la demande d’emploi

en fin de mois est peu élevé en Ile-de-France,

dans le Nord, l’Alsace, le Languedoc-Roussillon et

en PACA.

Il est important sur la façade atlantique (Pays-

de-la-Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine) ainsi

qu’en Midi-Pyrénées et en Auvergne.

Par rapport à la situation observée à fin juin

2000, la part des femmes a diminué dans

l’ensemble des régions, à l’exception de la Corse

où elle est stable. Les régions où la diminution est

la plus forte sont : la Lorraine (-6,8 points), le

Limousin (-6,4 pts), la Franche-Comté (-6,3 pts),

l’Alsace (-6,2 pts) et la Bourgogne (-6,1 pts).

[Voir tableau 6]

Le chômage de longue durée féminin est impor-

tant en Languedoc-Roussillon, en Auvergne, en

Picardie et dans le Nord.

Par rapport au chômage de longue durée de

l’ensemble des demandeurs d’emploi, la position

relative des femmes est plus défavorable dans les

régions industrielles (Lorraine, Franche-Comté,

Picardie, Champagne-Ardenne).

L’Ile-de-France est la seule région où la part des

femmes au chômage de longue durée est infé-

rieure à celle des hommes. [Voir tableau 7]

    

    

57 % à 58 % (5)

55 % à 56 % (12)

< 55 % (5)

55 %

France métropolitaine : 53 %

DOM : 54 %

55 %

55 %

58 %

57 %

57 %

57 %

57 %

54 % 54 %

55 %

48 %

55 %
55 %

56 %
56 %

56 %

56 %

55 %

55 %
53 %

51 %

Part des femmes dans la demande d’emploi

en fin de mois

Source : ANPE - DEFM 123

    

    

38 % à 39 % (4)

36 % à 37 % (5)

34 % à 35 % (6)

< 34 % (7)

37 %

France métropolitaine : 34 %

DOM : 46 %

35 %

34 %

35 %

37 %

37 %

35 %

38 %

39 % 32 %

33 %

34 %

35 %
30 %

32 %
36 %

27 %

37 %

38 %

33 %
27 %

38 %

Poids du chômage de longue durée parmi 

les femmes 

Source : ANPE - DEFM 123



Le PROFIL des femmes inscrites

11Le chômage des femmes : portrait statistique

En juin 2003, sept femmes inscrites sur dix ont

entre 25 et 49 ans. Par rapport à la situation

observée en juin 2000, la part des plus jeunes et

des plus âgées a légèrement augmenté (respecti-

vement de +0,4 et +1,1 point).

Entre juin 2000 et juin 2001, la baisse du chôma-

ge des femmes a été plus marquée pour les

moins de 50 ans (-11,0%) que pour les plus âgées

(-4,3%). Depuis 2001, le nombre de femmes ins-

crites ré-augmente et ce de façon plus marquée

pour les jeunes filles (+11,0%) ; cette hausse restant

toutefois beaucoup moins importante que celle

observée chez les jeunes hommes (+31,7% pour

les moins de 25 ans). [Voir tableau 8]

Des femmes avec un 
meilleur niveau de formation
qu’en 2000 

Plus d’un quart des femmes inscrites ont un

niveau de formation inférieur au CAP/BEP (25,8%)

et ce en proportion légèrement supérieure aux

hommes (23,0%). Elles sont également plus

nombreuses à avoir un niveau équivalent ou

supérieur au baccalauréat (39,2% contre 36,2%).

En trois ans, on observe une forte diminution des

faibles niveaux de formation : -22,6 % pour les

niveaux inférieurs au CAP/BEP, -8,7 % pour les

niveaux CAP/BEP, et parallèlement une hausse

des niveaux supérieurs au baccalauréat. La 

structure des niveaux de formation s’est donc sen-

siblement modifiée en 3 ans : les niveaux inférieurs

au CAP/BEP ne représentent plus que 25,8 % de

l’ensemble contre 32,0 % en 2000. En revanche

les niveaux BAC et plus représentent 39,2 %

contre 31,9 % en 2000.

[Voir tableau 9]
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69,5

17,2

25,8

33,8

18,6

10,4

10,2

1,6

6,3

3,7

25,4

49,4

6,8

5,8

14,5

66,7

18,8

23,0

39,4

15,5

10,0

10,7

4,3

11,0

20,6

13,5

26,6

10,9

12,0

Moins 
de 25 ans

en %

25 à 49 ans

50 ans et plus

Niveau inférieur 
au CAP

Niveau CAP/BEP

Niveau BAC

Niveau BAC +2

Niveau 
> BAC +2

Manœuvres

Ouvriers 
spécialisés

Ouvriers 
qualifiés

Employés 
non qualifiés

Employés 
qualifiés

Agents de 
maîtrise et tech.

Cadres

Hommes FemmesSource : ANPE - DEFM 123 - 
France métropolitaine

Profil comparé des demandeurs d’emploi 

selon le sexe

-22,6

-8,7

+8,6

+25,2

+30,6

-13,1

+10,6

+26,8

+43,6

+53,7

Hommes Femmes

Niveau 
< CAP/BEP

Niveau 
CAP/BEP

Niveau BAC

Niveau 
BAC +2

Niveau 
> BAC +2

en %

Source : ANPE - DEFM 123  -
France métropolitaine  

Évolution de la DEFM selon les niveaux 

de formation entre juin 2000 et juin 2003
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Une majorité d’employées
mais des cadres en forte
hausse

Trois femmes inscrites sur quatre sont des

employées dont les deux tiers sont qualifiées.

Toutefois les deux qualifications qui augmentent,

sur une période de trois ans, sont les techniciens

et agents de maîtrise (+18,9 %) et les cadres

(+42,5 %). Toutes les autres qualifications sont

en diminution sur cette période. Entre 2002 et

2003, seuls les effectifs des ouvrières continuent

à diminuer. [Voir tableau 10]

Une forte concentration 
dans certains domaines 
professionnels

La demande d’emploi féminine reste très concen-

trée dans certains métiers. Deux femmes sur trois

recherchent un emploi dans seulement six

domaines professionnels ROME sur cinquante

alors que la même proportion d’hommes se

répartit sur quatorze domaines distincts.

Note de lecture : 23,1% des femmes inscrites en catégories 1, 2 et 3

recherchent un emploi comme personnel des services administratifs.

-33,7

-16,4

-19,8

-1,0

-5,2

+18,9

+42,5

-35,0

-4,9

-4,4

+93,8

15,8

29,1

+51,4

Hommes Femmes

Ouvriers 
qualifiés

Ouvriers 
spécialisés

Manœuvres

Employés 
non qualifiés

Employés 
qualifiés

Agents de 
maîtrise et tech.

Cadres

en %

Source : ANPE - DEFM 123 -
France métropolitaine    

Évolution de la DEFM selon les qualifications

entre juin 2000 et juin 2003
23,1

22,1

8,9

4,4

4,0

3,0

2,8

0,9

3,5

1,4

5,3

2,2

Hommes Femmes

Services  
administratifs

Services  
aux personnes

Vente

Distribution

Services aux  
entrepr et col.

Intervention  
sociale & cultur.

en %

Source : ANPE - DEFM 123  - 
France métropolitaine

Deux tiers des femmes recherchent un emploi 

dans l’un des 6 domaines professionnels suivants

1,3

0,5

4,0

1,3

2,1

0,0

1,1

2,7

8,9

2,7

23,1

0,9

0,1

3,0

2,5

2,3

4,4

0,2

2,6

9,1

6,3

5,3

4,9

4,5

4,3

4,2

3,9

3,5

3,2

2,8

2,6

2,3

2,2

2,2

2,1

1,4

1,4

1,1

Source : ANPE - DEFM 123 - France métropolitaine

Pers. de logistique
(manut./gestion/exploit. des transports)

Conducteur engins de transport 
Terrestre

Pers. des services aux entreprises
et aux collectivités

Pers. de la construction méca/travail 
des métaux

Prof. du spectacle

Pers. d’entretien, 
maintenance

Pers. de la production agricole

Pers. de la restauration

Pers. de la vente

Cadres de la gestion 
commerciale

Pers. des services administratifs

Pers. des forces de vente

Technicien d’install, maintenance

Prof. de l’intervention 
sociale et culturelle

Prof. de l’information 
et de la communication

Cadres de la gestion 
administrative

Pers. de la distribution

AMT, ingén du BTP/
extraction

Pers. fonction trans-sectorielles 
aux industries de process

en %

Hommes Femmes

Deux tiers des hommes recherchent un emploi dans les 14 domaines professionnels suivants 

Note de lecture : 9,1% des hommes inscrits en catégories 1, 2 et 3 recherchent un emploi comme personnel de logistique.
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Les cinq métiers les plus recherchés par les

femmes inscrites sont : les agents de service de

collectivité, les intervenants auprès d’enfants, les

secrétaires polyvalentes ou spécialisées, les ven-

deurs en équipement de la personne et les agents

administratifs.

Note de lecture : 6% des femmes inscrites en catégories 1, 2 et 3

recherchent un emploi d’intervenant auprès d’enfants.

Dans le contexte général de la forte dégradation

du marché du travail des cadres, entre 2000 et

2003, on note une forte hausse des demandes

d’emploi féminines dans certains métiers de

cadres de la gestion administrative (+52,4, %) et

commerciale (+49,6 %) ou des professionnels de

l’information et la communication (+38,9 %).

[Voir tableau 11]

Note de lecture : les demandes d’emploi des femmes dans les métiers

de cadres de la gestion administrative, qui représentent 2,3% de

l’ensemble des demandes d’emploi des femmes, ont augmenté de

52,4% entre 2000 et 2003.

6,2

6,0

6,0

5,4

4,5

4,4

4,3

3,7

3,7

3,2

2,1

Agent de service 
de collectivité

Intervenant auprès 
d’enfants

Secrétaire bureautique 
polyvalent

Secrétaire bureautique
spécialisé

Intervenant 
à domicile

Agent administratif 
d’entreprise

Vendeur équipement 
de la personne

Employé de ménage 
à domicile

Nettoyeur locaux 
et surfaces

Agent d’accueil

Agent main finition,  
contrôle, condition.

en %

Source : ANPE - DEFM 123 - 
France métropolitaine

Hommes Femmes

Plus d’une femme sur deux est à la recherche 

de l’un des métiers suivants 

52,4

49,6

38,9

35,6

29,7

23,0

19,9

41,8

38,2

55,4

52,9

27,3

36,9

18,2

Cadres de la gestion
administ. (2,3%)

Cadres de la gestion 
commerciale (1,7%)

Information et 
de la com. (2,5%)

Trans-sectorielles aux
ind. de process (2,6%)

Services 
commerciaux (1,1%)

Formation 
continue (1,0%)

Formation
initiale (1,3%)

en %

Source : ANPE - DEFM 123 - 
France métropolitaine

Hommes Femmes

Domaines professionnels où la demande 

d’emploi féminine a le plus augmenté entre 

juin 2000 et juin 2003
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D’après l’enquête “sortants” réalisée en mars

2003 auprès des demandeurs qui ont retrouvé un

emploi, les femmes apparaissent plus sensibles

que les hommes aux différents services d’appui à

la recherche d’emploi proposés par l’ANPE.

Quel que soit le type d’appui, elles sont toujours

plus nombreuses à le déclarer important. Les 

services jugés essentiels sont : l’accès à des listes 

d’offres d’emploi (89 %), être encouragé dans sa

recherche d’emploi (79 %), avoir un lieu où l’on

puisse trouver des informations, des conseils 

ou rencontrer d’autres personnes (77 %), être

conseillé sur les qualités à mettre en avant

auprès d’un employeur (74 %), avoir accès à des

moyens matériels - photocopieur, minitel, ordi-

nateur, Internet - (74 %).

De la même façon elles jugent davantage que les hommes que l’ANPE leur a été utile sur ces diffé-

rents aspects.

89,0

79,3

77,1

74,2

73,5

71,1

71,1

67,4

64,0

87,6

75,2

72,5

70,3

63,2

70,0

70,9

62,8

63,2

Hommes Femmes

Accès à des listes 
d’offres d’emploi

Encouragements dans 
sa recherche d’emploi

Lieu où l’on trouve des infos, des conseils 
ou rencontrer d’autres personnes

Conseils sur les qualités à mettre 
en avant auprès d’un employeur

Accès à des moyens pratiques comme 
internet, ordinateur, minitel ou photocopieur

Conseils au début sur la façon 
de s’y prendre pour chercher

Mise à disposition d’informations, 
d’annuaires ou de guides

Conseils pour s’orienter vers 
un métier, un secteur

Apprendre à écrire un CV, 
une lettre de motivation

% des demandeurs jugeant le service important

Source : Enquête sortants, ANPE/DARES/Unédic, vague de mars 2003

Opinions sur l’importance des services de l’ANPE exprimées 

par les personnes ayant repris un emploi

76,1

55,0

61,9

47,9

47,4

58,3

54,9

46,6

38,9

72,7

53,9

59,5

46,2

46,4

52,2

55,7

45,5

34,4

Hommes FemmesSource : Enquête sortants, ANPE/DARES/Unédic, vague de mars 2003

Accès à des listes 
d’offres d’emploi

Encouragements dans 
sa recherche d’emploi

Lieu où l’on trouve des infos, des conseils 
ou rencontrer d’autres personnes

Conseils sur les qualités à mettre 
en avant auprès d’un employeur

Accès à des moyens pratiques comme 
internet, ordinateur, minitel ou photocopieur

Conseils au début sur la façon 
de s’y prendre pour chercher

Mise à disposition d’informations, 
d’annuaires ou de guides

Conseils pour s’orienter vers 
un métier, un secteur

Apprendre à écrire un CV, 
une lettre de motivation

% des demandeurs jugeant l’ANPE utile selon les services

Opinions sur l’utilité des services de l’ANPE exprimées 

par les personnes ayant repris un emploi
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On notera que les différences les plus significa-

tives entre les hommes et les femmes concernent

d’une part l’importance accordée à la mise à 

disposition de moyens matériels tels que photo-

copieurs, ordinateurs, Internet (10,3 points d’écart)

et d’autre part l’utilité des conseils “sur la façon de

s’y prendre pour chercher” (+6,0 points).

Toujours parmi les personnes ayant retrouvé un

emploi en mars 2003, on constate que la fré-

quentation des agences locales était identique,

pendant leur inscription, pour les hommes et

pour les femmes : plus de 4 sur 10 s’y rendaient

au moins une fois par semaine.

Le niveau de service dans 
le cadre du Projet d’Action
Personnalisé (PAP)

Au premier semestre 2003, les femmes repré-

sentent 50,2 % des premières entrées en PAP

(niveau France entière). Selon le type de public,

cette proportion varie, allant de 48,8 % pour les

jeunes (moins de 25 ans) jusqu’à 60,1 % pour les

demandeurs d’emploi de très longue durée (plus

de 2 ans d’ancienneté).

En terme d’offre de service, les femmes bénéfi-

cient à l’entrée en PAP d’un niveau de service plus

élevé que les hommes ; bien que majoritairement

orientées vers un appui individuel (42,5 %) et le

niveau “libre accès” (42,2 %), elles sont 14,3 % à

se voir proposer un accompagnement renforcé -

une minorité étant en accompagnement social

(0,8 %). Elles constituent ainsi 55,2 % des bénéfi-

ciaires de l’offre de service d’accompagnement

(alors qu’elles représentent 50,2 % des entrées

en PAP). [Voir tableau 12]

Moins souvent mises 
en relation sur des offres
d’emploi…

La part des femmes dans les mises en relation

vers des offres d’emploi est de 48,2 %, proportion

inférieure à leur part dans la DEFM de catégories

1, 2 et 3 (53,4 %). Elles sont par ailleurs davan-

tage orientées que les hommes vers des emplois

aidés comme les Contrats Emploi Solidarité (10%

contre 4,3%). [Voir tableau 13]

…les femmes bénéficient
davantage des prestations

Les femmes sont légèrement sur-représentées

dans les prestations (54,1 % de femmes). Elles

bénéficient davantage des actions d’évaluation

(57,8 % de femmes), des prestations d’accom-

pagnement (56,6 %) et des ateliers (56,0 %) mais

sont moins souvent envoyées en formation 

(47,3% de femmes). [Voir tableau 14]

42,2

42,5

14,3

0,8

45,1

42,2

11,7

1,0

Hommes Femmes

Libre accès

Appui
individuel

Accomp.
renforcé

Accomp. 
social

en %

Source : ANPE - Entrées en PAP 
du 1er semestre 2003

Structure des niveaux de service selon le sexe
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L’Aide à la Reprise d’Activité
des Femmes (ARAF)

Depuis sa mise en place en juillet 2000, 48 583 aides

à la reprise d’activité ont été attribuées par l’ANPE

(niveau France entière).

ANNÉE 2000 ANNÉE 2002

TOTAL % FEMMES TOTAL % FEMMES

Contrat Initiative Emploi (CIE) 138 164 38,7% 52 735 42,7%

Contrat Emploi Solidarité (CES) 353 991 67,1% 285 018 66,6%

Contrat Emploi Consolidé (CEC) 132 820 62,9% 137 394 63,2%

Stage d’Accès à l’Entreprise (SAE) 22 213 43,4% 13 278 49,8%

Stage d’Insertion et de Formation 
à l’Emploi individuel (SIFE individuel) 29 570 54,0% 24 339 50,5%

Stage d’Insertion et de Formation 
à l’Emploi (SIFE collectif) 111 124 59,4% 94 275 59,6%

Un quart des bénéficiaires de l’aide était au RMI.

Dans presque deux tiers des cas, l’aide a été attri-

buée pour suivre une formation.

L’AIDE à la reprise d’activité des femmes (ARAF)

Destinée à favoriser la reprise d’activité des femmes, cette aide matérielle doit permettre de faire

face aux frais générés par la garde d’un ou plusieurs enfants.

Elle concerne des femmes en difficulté qui ont assuré elles-mêmes la garde d’un ou plusieurs enfants

et qui veulent reprendre un emploi, créer une entreprise ou entrer en formation.

Pour en bénéficier, il faut :

- être demandeur d’emploi non indemnisé par le régime d’assurance chômage ou par son ancien

employeur du secteur public et/ou bénéficiaire de minima sociaux (notamment RMI, API, ASS, AI ou

allocation veuvage),

- avoir la charge d’un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans et en assurer soi-même la garde avant

la reprise d’activité.

Leur part dans les mesures
pour l’emploi augmente

Si les places dans les mesures pour l’emploi

ont sensiblement diminué entre 2000 et 2002,

la part des femmes s’est accrue dans certaines

d’entre elles comme les Contrats Initiative

Emploi (CIE), +4,0 points et les Stages d’Accès à

l’Entreprise (SAE), +6,4 points.

Cette part a en revanche diminué dans les Stages

d’Insertion et de Formation à l’Emploi (SIFE

individuel), -3,5 points.

Part des femmes dans les mesures en 2000 et 2002
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Des ACTIONS LOCALES innovantes menées par le réseau ANPE

avec ses partenaires

■ A Sézanne en Champagne-Ardenne : comment faire découvrir aux femmes des métiers tra-

ditionnellement réservés aux hommes ?

Il s’agit de créer des passerelles entre les profils disponibles sur le marché de l’emploi et les besoins

des entreprises. Un questionnaire a été élaboré pour évaluer les savoir-faire transférables sur des

métiers traditionnellement masculins et des entretiens réalisés avec les femmes ayant répondu.

■ A Fontenay-le-Comte en Pays-de-la-Loire : pré-orientation et élargissement de choix

professionnels auprès du public féminin en Vendée.

Des sessions spécifiques d’information ont été montées pour favoriser l’ouverture professionnelle

des publics féminins avec une présélection fine des profils.

■ A la Seyne-sur-Mer, dans le Var : une opération en faveur de l’accès des femmes aux emplois

et métiers du BTP.

Face à des difficultés de recrutement dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, une

action d’orientation sur les métiers du bâtiment en direction des femmes a été élaborée. Les per-

sonnes ont été convoquées sur la base d’emplois/métiers ROME connexes. Des entretiens individuels

et des tests de sélection ont été réalisés. Les différents dispositifs existants (CIE avec formation, SAE,

SIFE, contrat de mixité) ont été mobilisés.

■ A Saint-Flour en Auvergne : laissez vos mamans tranquilles.

Face à un chômage féminin important et à l’absence de possibilités ponctuelles de garde d’enfant,

l’agence locale a mis à disposition un espace jeux et une personne chargée de l’animation permet-

tant ainsi aux mères de jeunes enfants de se rendre aux entretiens et d’assister à certaines presta-

tions.

ACCORDS

■ Le 8 mars 2002 un Protocole État, Région Ile-de-France, CNAF et ANPE a été signé pour lancer

une expérimentation dans le département des Hauts-de-Seine autour de l’accompagnement 

individuel pour aider les femmes en fin d’allocation parentale d’éducation à se réinsérer 

professionnellement.

■ Le 3 avril 2002, l’État, l’ANPE et l’association Retravailler ont signé un protocole consistant en

l’expérimentation dans 3 régions (Centre, Basse-Normandie, PACA) d’un service de conseil et

d’orientation en amont de la validation des acquis de l’expérience (VAE) au bénéfice de 125 fem-

mes demandeuses d’emploi.

■ Le 3 juin 2003, une convention régionale FEMME a été signée entre Retravailler, l’AFPA et l’ANPE.

Le dispositif offre un accompagnement renforcé et spécialisé auprès des publics féminins ayant

besoin de redéfinir leur orientation.

Accords et actions spécifiques
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Le PLAN NATIONAL pour l’Emploi en 2003

Dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne pour l’emploi, fixée par le Conseil Européen de juin

2003, dix lignes directrices ont été fixées. L’égalité entre les hommes et les femmes est l’une d’entre elles.

Les axes d’intervention choisis sont les suivants :

1. Élargir les choix professionnels des filles pour améliorer leur insertion dans l’emploi.

2. Améliorer la participation des femmes au marché du travail et réduire les écarts de situation d’emploi.

3. Réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

4. Améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Les actions envisagées dans le Plan National d’Action Français pour améliorer la participation

des femmes au marché du travail sont :

a. Lutter contre la sur-représentation des femmes dans le chômage et particulièrement le chômage

de longue durée.

b. Généraliser l’accès des femmes aux contrats aidés ou aux formations en lien direct avec le secteur

marchand, aux métiers porteurs et, dans ce cadre, fixer un objectif de progression de la part des femmes.

c. Assurer la diversification des choix professionnels des femmes.

d. Faciliter l’accès des femmes aux formations qualifiantes de l’AFPA.

e. Lever les difficultés spécifiques liées à la garde d’enfant, à l’origine ethnique, ou à l’habitat dans

les quartiers en difficulté.

f. Assurer une plus grande mixité des emplois et des postes de responsabilités.

Pour consulter le PNAE 2003 : http://www.travail.gouv.fr/fse/b-connaitre/pnae2003.pdf

Les AIDES en faveur de l’égalité professionnelle

Les aides de l’État pour le développement de l’égalité professionnelle s’adressent aux entreprises

mettant en œuvre des actions spécifiques en faveur des femmes. Elles s’inscrivent dans trois types

de conventions :

■ Le contrat pour l’égalité professionnelle :

soutient des mesures exemplaires mises en place au niveau d’une entreprise dans le cadre d’un plan pour

l’égalité professionnelle ou de toute convention ou accord collectif, afin de réduire les écarts entre les

hommes et les femmes et d’améliorer de façon significative la place de celles-ci dans l’entreprise.

■ Le contrat pour la mixité des emplois (réservé aux entreprises de moins de 600 salariés) :

aide à une entreprise organisant des actions en vue de faciliter l’embauche, la mutation, la promo-

tion d’une femme sur un poste ou une qualification très minoritairement occupés par les femmes

dans l’entreprise. Ce contrat concerne une femme nommément désignée. Plusieurs contrats peuvent

être signés dans une même entreprise.

■ L’aide financière au conseil (réservée aux entreprises de moins de 300 salariés) :

destinée à financer une étude sur la situation de l’entreprise au regard de l’égalité professionnelle et

sur les mesures envisageables pour rétablir l’égalité des chances. Diagnostic de la situation de

l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et accompagnement à la conception d’actions 

destinées à favoriser le développement de la mixité des emplois et de l’égalité professionnelle.
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GÉNÉRAL

■ Femmes et hommes : les inégalités qui

subsistent. INSEE première, n° 834, mars 2002.

(http://www.insee.fr/fr/ppp/collections.htm)

Les taux de scolarisation au-delà de l’âge de

l’enseignement obligatoire sont plus élevés pour

les filles que pour les garçons, elles sont plus 

diplômées à la sortie du système éducatif ;

cependant on trouve moins de filles dans les filières

du supérieur.

Le fait d’avoir des enfants est corrélé pour une

femme avec un taux de chômage plus élevé,

toutes choses égales par ailleurs. Les hommes

sont dans une situation inverse.

Dans le secteur privé et semi-public, le salaire net

moyen des femmes travaillant à temps complet

est égal à 82 % de celui perçu par les hommes.

Ces écarts sont expliqués en partie par des dif-

férences de qualification des emplois occupés.

Plus les salaires sont élevés, plus les différences

s’accroissent.

■ Femmes et hommes. Regards sur la parité.

INSEE 2003.

(http://www.insee.fr/fr/ffc/docs ffc/femmes

et hommes.htm)

Cet ouvrage explore la situation respective des

femmes et des hommes à travers de nombreux

thèmes : démographie, vie familiale, éducation,

activité professionnelle, revenus et niveau de vie,

pouvoir et influence, loisirs et relations avec la

société.

POLITIQUE DE L’EMPLOI

■ Les femmes dans les dispositifs ciblés 

de la politique de l’emploi.

DARES, Premières Informations,

Premières Synthèses, n° 48.2, novembre 2001

(http://www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_h.html)

Les femmes sont sous-représentées à l’entrée dans

l’ensemble des dispositifs ciblés de la politique de

l’emploi. Mais il existe une forte disparité entre

les mesures destinées à former les jeunes, où

elles sont largement minoritaires, et les mesures

plus générales de lutte contre les exclusions où

elles prédominent.

Dans le secteur marchand, l’emploi aidé profite

plus souvent aux hommes qu’aux femmes. Pour

ces dernières, il est plus concentré sectorielle-

ment que l’ensemble de l’emploi féminin salarié.

Un bon niveau de formation favorise moins les

femmes que les hommes dans l’accès à un disposi-

tif proche de l’emploi non aidé. De manière géné-

rale, les femmes faiblement qualifiées bénéficient

moins des dispositifs en faveur des demandeurs

d’emploi que leurs homologues masculins.

FORMATION

■ Insertion professionnelle et début 

de carrière : les inégalités entre hommes et

femmes résistent-elles au diplôme ?

CEREQ Bref, n° 135, octobre 1997

(http://www.cereq.fr/cereq/bref.html)

A la fin de leurs études, les filles sont confrontées

à des conditions d’accès à l’emploi moins favo-

rables que les garçons. Toutefois, ce décalage,

particulièrement net chez les titulaires d’un

diplôme professionnel de l’enseignement secon-

daire, est bien moindre pour les diplômés de

l’enseignement supérieur.

Avec un diplôme d’un niveau inférieur au bacca-

lauréat, les jeunes femmes connaissent une

insertion professionnelle nettement plus difficile

et ne se préparent pas aux mêmes professions

que les jeunes hommes : aux filles les formations

tertiaires ou littéraires, aux garçons les forma-

tions industrielles ou scientifiques. Or, à l’issue de

ces spécialités, les univers professionnels qui

attendent les unes et les autres n’offrent pas les

mêmes facilités d’insertion ni les mêmes possi-

bilités de reconnaissance professionnelle des

savoirs acquis et des titres scolaires.

Au début de leur vie active, les hommes et les

femmes cadres issus des formations supérieures

les plus cotées ont des situations profession-
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nelles relativement proches. Mais cette proximité

s’estompe progressivement avec le temps :

8 ans après leur entrée sur le marché du travail,

on observe des écarts significatifs entre le dérou-

lement de carrière des femmes et celui des

hommes.

Les réorganisations engagées à la suite d’une

mise en couple puis à la naissance d’un enfant

semblent activer la question de la progression

différenciée des hommes et des femmes dans le

champ professionnel. Les évolutions observées

dans la sphère de l’école et sur le marché du

travail n’ont pas été accompagnées de transfor-

mations comparables dans le domaine privé.

Aujourd’hui pour les jeunes femmes les plus

diplômées, la tension est vive entre les exigences

inhérentes à leurs nouvelles perspectives profes-

sionnelles et les inerties incontournables de leur

univers familial.

■ Que sont les filles et les garçons devenus ?

Orientation scolaire atypique et entrée dans la

vie active. CEREQ Bref, n°178, septembre 2001.

(http://www.cereq.fr/cereq/bref.html)

Le bilan de l’insertion professionnelle des jeunes

filles qui se sont aventurées dans des filières

atypiques, comme la mécanique, l’électricité, le

BTP mais aussi l’informatique, les mathéma-

tiques ou la physique, apparaît ambigu.

Encourageant par rapport à celui de leurs

consoeurs issues d’autres spécialités, il reste

décevant par rapport aux garçons sortant des

mêmes spécialités. Les jeunes filles ne rentabili-

sent toutefois pas de la même manière leur for-

mation selon le domaine professionnel qu’elles

intègrent à l’entrée sur le marché du travail.

Seules celles qui accèdent aux emplois habituel-

lement occupés à l’issue de leur formation, béné-

ficient en effet réellement de leur orientation

atypique : elles évitent plus souvent le temps

partiel contraint, accèdent plus facilement aux

catégories socioprofessionnelles valorisées et ont

des salaires plus élevés.

■ Hommes et femmes salariés face à la

formation continue. Des inégalités qui reflètent 

les niveaux de qualification et les conditions

familiales. CEREQ Bref, n°179, octobre 2001.

(http://www.cereq.fr/cereq/bref.html)

Globalement les femmes salariées accèdent

autant que les hommes à la formation continue.

Mais derrière cette moyenne les inégalités sont

nombreuses. Les employées et les ouvrières accè-

dent moins que leurs homologues masculins à la

formation continue (31 contre 37 et 14 contre

24). Les contraintes familiales creusent les écarts

entre hommes et femmes mais aussi entre

femmes, toutes ne trouvent pas les moyens de

réorganiser leur vie personnelle pour suivre des

formations. Parmi les facteurs qui influent sur un

moindre accès à la formation : le temps partiel, la

présence d’enfants en bas âge. Pour les hommes,

comme pour les femmes, le niveau de qualifica-

tion fortement articulé au niveau de diplôme,

ressort en définitive comme l’élément majeur de

la probabilité d’accès à la formation continue.

Plus le niveau de qualification s’élève, plus les

contraintes qui structurent les arbitrages fémi-

nins se desserrent.

Pour réduire ces inégalités il faut donc penser la

formation continue dans son rapport à tous les

temps : temps de travail effectif, temps de trans-

port, temps domestique, temps libre.

TEMPS

■ Temps partiel des femmes : entre “choix”

et contraintes. DARES, Premières Informations,

Premières Synthèses, n° 08.2, février 2002.

(http://www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_h.html)

Le temps partiel est souvent présenté comme un

moyen pour les femmes de concilier vie profes-

sionnelle et vie familiale. Or, la catégorie “salarié

à temps partiel” n’est pas homogène. Il convient

de distinguer ce qui relève de l’offre d’emploi à

temps partiel à l’initiative de l’employeur que

l’on peut qualifier d’ “emplois partiels”, de ce qui

relève de l’initiative du salarié, que l’on peut

qualifier de “travail à temps réduit”.

Globalement les conditions d’emploi, d’organisa-

tion du temps de travail sont plus mauvaises pour

les salariées à temps partiel “imposé à l’em-

bauche”. Cette forme d’emploi est caractérisée par

une grande instabilité. Elles sont plus nombreuses

à avoir des horaires irréguliers, à travailler le samedi,

elles ont moins de marge de manœuvre dans la

répartition de leurs horaires et les connaissent

moins à l’avance.
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■ Le partage des temps pour les hommes 

et les femmes : ou comment conjuguer travail

rémunéré, non rémunéré et non-travail.

DARES, Premières Informations, Premières 

Synthèses, n° 11.1, mars 2001.

(http://www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_h.html)

Trois types de temps sont distingués : le travail

rémunéré, le travail non rémunéré (travail

domestique, soins aux enfants) et le non-travail

(temps parental de sociabilité, temps physiolo-

gique, et temps personnel). Une enquête montre

que les femmes consacrent au travail non rému-

néré une part de leur temps deux fois supérieure

à celle des hommes (24 % contre 11 %).

En particulier pour les mères actives de famille

monoparentale et les mères travaillant à temps

partiel, le temps de travail non rémunéré dépas-

se largement le temps de travail professionnel :

pour elles, ainsi que pour les mères en couple qui

travaillent à temps complet, l’accumulation de

temps de travail rémunéré et non rémunéré

pénalise les temps de loisirs et de repos.

■ Temps de travail, temps parental.

La charge parentale : un travail à mi-temps.

DARES, Premières Informations, Premières 

Synthèses, n°20.1, mai 2000.

(http://www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_h.html)

Si l’on calcule la somme des temps alloués aux

différents types de tâches parentales (domes-

tique, sociabilité, scolaire, “taxi”) on aboutit à une

durée hebdomadaire totale de 39h18. Prenant en

compte le sexe on observe que dans les couples

avec enfants, pour un temps de travail presque

équivalent, les femmes font plus du double

d’heures parentales que leur conjoint. Cependant

dans les familles monoparentales, la répartition

individuelle des temps pénalise le temps profes-

sionnel pour les hommes comme pour les

femmes.

SALAIRES

■ Les écarts de revenu salarial entre hommes

et femmes en début de carrière.

INSEE première, n° 801, août 2001

(http://www.insee.fr/fr/ppp/collections.htm)

Dans le secteur privé, l’écart de revenu salarial

moyen entre hommes et femmes ne s’est pas

effacé, ni pour les débutants, ni après cinq ans de

carrière.

Toutefois il diminue d’une génération à l’autre

entre les hommes et les femmes ayant débuté

sur des emplois comparables et ayant des par-

cours similaires.

Plus généralement, il diminue pour les salariés à

temps complet, notamment parce que les

femmes occupent de plus en plus souvent des

emplois qualifiés. Néanmoins, le développement

du temps partiel, subi ou choisi, ayant été plus

marqué pour les femmes que pour les hommes,

les écarts de revenu salarial entre hommes et

femmes se sont accentués.

EUROPE

■ L’égalité entre les sexes, un enjeu européen.

Centre d’Etudes de l’Emploi, Quatre Pages, n° 46,

juillet 2001

(http://www.cee.recherche.fr)

En 1997, le traité d’Amsterdam réaffirme l’im-

portance de l’égalité entre hommes et femmes

au travers de la promotion de l’égalité profes-

sionnelle, de l’élimination des inégalités sur le

marché du travail et de la lutte contre les discri-

minations. Les conseils européens de Nice (2000)

et Stockholm (2001) ont confirmé l’objectif de

plein emploi pour l’Union européenne et la

nécessité de faciliter l’accès au marché du travail

pour le plus grand nombre, ce qui implique de ren-

forcer les politiques visant à promouvoir l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes

et à mieux articuler vie familiale et vie profes-

sionnelle.

En parallèle avec l’accroissement des taux d’em-

ploi, les autres axes de la politique d’égalité des

chances concernent : la dé-segrégation du mar-

ché du travail (secteur), la réintégration dans la

vie active, la conciliation de la vie professionnel-

le et de la vie familiale par un effort particulier

demandé aux pays dans lesquels les systèmes de

garde d’enfant sont peu développés, la correction

des effets dissuasifs de la sécurité sociale et de la

fiscalité sur l’emploi (formes individualisées 

d’accès aux droits sociaux).
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À FIN JUIN 2003 EFFECTIFS STRUCTURE ÉVOLUTIONS
2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000

HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM.

Catégorie 1 1 160 474 1 075 363 2 235 837 48,1% 66,6% 53,2% -10,0% -12,4% 13,8% 3,0% 8,5% 4,1% 11,1% -6,1%

Catégorie 2 66 934 368 533 435 467 84,6% 3,8% 18,2% -2,2% -5,3% 2,7% -0,8% 3,1% -0,9% 3,7% -6,9%

Catégorie 3 129 845 113 594 243 439 46,7% 7,5% 5,6% -1,9% 7,5% 16,3% 13,9% 13,0% 9,1% 29,0% 33,7%

Catégories 1+2+3 1 357 253 1 557 490 2 914 743 53,4% 77,9% 77,0% -8,9% -9,6% 13,4% 2,7% 8,7% 3,2% 12,2% -4,2%

Catégorie 4 63 857 74 502 138 359 53,8% 3,7% 3,7% -11,5% -3,2% 4,3% 3,2% 8,0% 8,6% -0,3% 8,5%

Catégorie 5 42 906 73 332 116 238 63,1% 2,5% 3,6% -31,4% -26,0% 13,9% 4,5% 6,9% -11,4% -16,4% -31,5%

Catégorie 6 208 217 212 590 420 807 50,5% 12,0% 10,5% -11,4% -6,8% -6,4% -9,5% 3,3% -2,0% -14,3% -17,3%

Catégorie 7 13 104 67 320 80 424 83,7% 0,8% 3,3% 1,5% 10,6% -13,5% -7,7% -5,8% -3,6% -17,3% -1,6%

Catégorie 8 56 477 37 287 93 764 39,8% 3,2% 1,8% 55,5% 42,8% 1,8% 2,7% 9,8% 7,1% 73,8% 57,1%

Catégories 6+7+8 277 798 317 197 594 995 53,3% 15,9% 15,7% -3,2% 0,0% -5,3% -7,9% 4,1% -1,3% -4,6% -9,2%

Catégories 1+2+3+6+7+8 1 635 051 1 874 687 3 509 738 53,4% 93,9% 92,7% -7,8% -7,9% 9,6% 0,6% 7,9% 2,4% 8,9% -5,1%

TOTAL 1 741 814 2 022 521 3 764 335 53,7% 100,0% 100,0% -8,7% -8,7% 9,5% 0,9% 7,8% 2,1% 7,8% -6,0%

France métropolitaine - DEFM

Tableau 2

Demandes en fin de mois par catégorie

ÉVOLUTIONS (en pts)

JUIN 2000 JUIN 2001 JUIN 2002 JUIN 2003 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000

Hommes < 25 ans 16,2% 15,5% 17,8% 20,3% -0,7 2,3 2,5 4,1 

Femmes < 25 ans 21,6% 21,1% 21,2% 20,8% -0,5 0,1 -0,4 -0,8 

Écart* hommes/femmes < 25 ans 5,4 5,6 3,4 0,5 0,2 -2,2 -2,9 -4,9

Hommes 25 à 49 ans 7,1% 6,4% 7,0% 7,4% -0,7 0,6 0,4 0,3 

Femmes 25 à 49 ans 10,9% 9,9% 9,8% 10,4% -1,0 -0,1 0,6 -0,5 

Écart* hommes/femmes 25-49 ans 3,8 3,5 2,8 3,0 -0,3 -0,7 0,2 -0,8

Hommes 50 ans ou + 6,6% 5,5% 6,4% 6,8% -1,1 0,9 0,4 0,2%

Femmes 50 ans ou + 8,0% 7,1% 7,2% 7,2% -0,9 0,1 0,0 -0,8 

Écart* hommes/femmes 50 ans et + 1,4 1,6 0,8 0,4 0,2 -0,8 -0,4 -1,0

TOTAL HOMMES 7,9% 7,1% 8,0% 8,6% -0,8 0,9 0,6 0,7 

TOTAL FEMMES 11,3% 10,3% 10,1% 10,6% -1,0 -0,2 0,5 -0,7 

Écart* hommes/femmes 3,4 3,2 2,1 2 -0,2 -1,1 -0,1 -1,4

Source : INSEE - France métropolitaine

* Écart en point

Note de lecture : En juin 2003, le taux de chômage des jeunes hommes (<25 ans) est de 20,3% tandis que celui des jeunes filles est de 20,8% ; l’écart entre les deux taux est de 0,5 point.
En évolution, entre juin 2000 et juin 2003, le taux de chômage des jeunes hommes a augmenté de 4,1 points tandis que celui des jeunes filles a diminué de 0,8 point.

Tableau 1

Taux de chômage
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1ER SEMESTRE 2003 EFFECTIFS STRUCTURE ÉVOLUTIONS
2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000

HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM.

Licenciement économique (hors fin de convention de conversion) 66 263 51 183 117 446 43,6% 5,4% 4,2% -8,2% -8,4% 53,1% 40,6% -24,9% -26,9% 5,5% -5,8%

Fin de convention de conversion 1 290 2 027 3 317 61,1% 0,1% 0,2% -31,4% -26,5% -46,0% -47,4% -74,9% -72,0% -90,7% -89,2%

PAP anticipé suite à licenciement économique 28 518 21 352 49 870 42,8% 2,3% 1,8%

Sous-total licenciement économique 96 071 74 562 170 633 43,7% 7,9% 6,1% -12,4% -13,0% 44,9% 26,4% -1,3% -7,2% 25,3% 2,0%

Autre licenciement 183 067 138 716 321 783 43,1% 15,0% 11,4% 7,9% 8,2% 16,3% 12,6% 7,4% 7,0% 34,8% 30,3%

Démission 68 867 76 511 145 378 52,6% 5,6% 6,3% 18,0% 14,7% 5,2% 2,0% -1,8% -3,0% 21,9% 13,4%

Fin de contrat 283 462 330 128 613 590 53,8% 23,2% 27,2% -0,7% 4,6% 2,4% 1,0% 3,4% 4,2% 5,1% 9,9%

Fin de mission 156 639 59 473 216 112 27,5% 12,8% 4,9% 33,5% 44,1% 13,1% 7,6% 4,8% -4,3% 58,2% 48,4%

Première entrée 60 010 78 261 138 271 56,6% 4,9% 6,5% -30,6% -27,9% 3,6% -5,5% 20,0% 8,7% -13,7% -25,9%

Reprise d’activité 31 433 46 494 77 927 59,7% 2,6% 3,8% 26,6% 24,9% 14,9% 5,6% 9,3% 0,2% 59,1% 32,2%

Autre cas 341 313 408 680 749 993 54,5% 28,0% 33,7% 2,8% 8,7% 8,3% 4,4% 9,5% 2,1% 21,9% 15,8%

TOTAL 1 220 862 1 212 825 2 433 687 49,8% 100,0% 100,0% 3,4% 4,7% 10,6% 4,9% 6,0% 2,2% 21,2% 12,2%

France métropolitaine - DEE - Catégories 1, 2 et 3

Tableau 4

Demandes enregistrées par motif d’inscription

1ER SEMESTRE 2003 EFFECTIFS STRUCTURE ÉVOLUTIONS
2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000

HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM.

Catégorie 1 1 084 570 909 601 1 994 171 45,6% 76,6% 63,0% 1,3% 0,9% 10,4% 3,9% 5,8% 2,4% 18,4% 7,5%

Catégorie 2 39 488 214 272 253 760 84,4% 2,8% 14,8% 11,4% 12,6% 6,2% 4,4% 0,9% -0,8% 19,4% 16,6%

Catégorie 3 96 804 88 952 185 756 47,9% 6,8% 6,2% 32,7% 38,0% 15,0% 17,8% 9,6% 7,3% 67,3% 74,4%

Catégories 1+2+3 1 220 862 1 212 825 2 433 687 49,8% 86,2% 84,0% 3,4% 4,7% 10,6% 4,9% 6,0% 2,2% 21,2% 12,2%

Catégorie 4 114 834 127 638 242 472 52,6% 8,1% 8,8% -16,0% -2,9% 14,9% 8,5% 3,8% -1,5% 0,2% 3,8%

Catégorie 5 80 954 103 003 183 957 56,0% 5,7% 7,1% -16,5% -9,3% 29,8% 18,6% 50,9% 9,8% 63,6% 18,1%

TOTAL 1 741 814 2 022 521 3 764 335 53,7% 100,0% 100,0% -8,7% -8,7% 9,5% 0,9% 7,8% 2,1% 7,8% -6,0%

France métropolitaine - DEE 

Tableau 3

Demandes enregistrées par catégorie
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À FIN JUIN 2003 EFFECTIFS STRUCTURE ÉVOLUTIONS
2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000

HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM.

Moins de 1 mois 142 532 161 175 303 707 53,1% 10,5% 10,3% 1,3% -0,8% 9,8% 4,7% 9,5% 7,4% 21,8% 11,5%

1 mois à moins de 3 mois 200 945 219 332 420 277 52,2% 14,8% 14,1% 0,4% -0,9% 12,0% 3,8% 2,0% -0,9% 14,7% 1,9%

3 mois à moins de 6 mois 241 288 265 684 506 972 52,4% 17,8% 17,1% -0,2% -1,5% 20,2% 8,9% 4,8% 1,0% 25,7% 8,4%

Moins de 6 mois 584 765 646 191 1 230 956 52,5% 43,1% 41,5% 0,4% -1,1% 14,7% 6,1% 4,9% 1,9% 20,8% 6,8%

6 mois à moins de 1 an 327 891 375 542 703 433 53,4% 24,2% 24,1% -8,1% -8,6% 24,6% 7,7% 11,4% 7,1% 27,5% 5,4%

1 an à moins de 2 ans 260 447 308 943 569 390 54,3% 19,2% 19,8% -15,5% -15,2% 15,8% 3,1% 19,7% 7,9% 17,2% -5,6%

2 ans à moins de 3 ans 90 836 114 957 205 793 55,9% 6,7% 7,4% -22,6% -20,4% 0,1% -7,5% 14,9% 3,3% -11,0% -24,0%

3 ans et plus 93 314 111 857 205 171 54,5% 6,9% 7,2% -21,6% -20,6% -10,7% -14,7% -7,4% -11,3% -35,1% -39,9%

Chômeur de longue durée (CLD) : 1 an et plus 444 597 535 757 980 354 54,6% 32,8% 34,4% -18,9% -17,9% 4,7% -4,0% 11,9% 2,3% -5,0% -19,4%

Chômeur de très longue durée (CTLD) : 2 ans et plus 184 150 226 814 410 964 55,2% 13,6% 14,6% -22,0% -20,5% -6,2% -11,4% 2,4% -4,4% -25,1% -32,8%

TOTAL 1 357 253 1 557 490 2 914 743 53,4% 100,0% 100,0% -8,9% -9,6% 13,4% 2,7% 8,7% 3,2% 12,2% -4,2%

France métropolitaine - DEFM - Catégories 1, 2 et 3

Tableau 5

Demandes en fin de mois par ancienneté de chômage
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À FIN JUIN 2003 EFFECTIFS ÉVOLUTIONS
2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000

HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM.

Ile-de-France 319 788 298 029 617 817 48,2% -9,3% -8,8% 19,5% 12,1% 12,7% 9,5% 22,1% 12,0%

Champagne-Ardenne 28 193 35 806 63 999 55,9% -7,9% -8,3% 15,9% -0,1% 6,8% 2,5% 14,0% -6,0%

Picardie 42 734 51 573 94 307 54,7% -10,3% -9,5% 10,5% -1,2% 5,6% 1,2% 4,7% -9,6%

Haute-Normandie 41 868 50 484 92 352 54,7% -12,9% -10,1% 8,9% 2,3% 4,6% -3,5% -0,8% -11,2%

Centre 46 620 56 544 103 164 54,8% -10,5% -11,8% 16,6% 3,8% 13,2% 4,8% 18,2% -4,1%

Basse-Normandie 29 123 35 090 64 213 54,6% -7,4% -9,5% 11,5% 1,3% 11,3% 3,9% 15,0% -4,7%

Bourgogne 29 605 37 604 67 209 56,0% -10,1% -11,8% 16,0% 0,8% 10,7% 0,7% 15,4% -10,4%

Nord-Pas-de-Calais 110 082 115 759 225 841 51,3% -9,1% -10,1% 7,7% -1,9% 2,9% -2,7% 0,7% -14,3%

Lorraine 45 994 55 426 101 420 54,6% -8,7% -12,0% 21,1% 2,8% 13,5% 4,9% 25,4% -5,0%

Alsace 33 165 37 203 70 368 52,9% -5,9% -8,3% 36,9% 15,7% 19,3% 12,5% 53,7% 19,4%

Franche-Comté 19 970 25 904 45 874 56,5% -13,1% -16,2% 33,2% 14,0% 12,7% 5,2% 30,5% 0,5%

Pays-de-la-Loire 59 039 80 478 139 517 57,7% -5,6% -10,3% 14,2% 2,7% 6,8% 1,0% 15,2% -7,0%

Bretagne 54 336 66 378 120 714 55,0% -6,9% -9,8% 14,7% 5,4% 8,6% 3,6% 16,0% -1,6%

Poitou-Charentes 31 616 42 578 74 194 57,4% -8,9% -9,6% 9,2% -3,1% 9,1% 2,0% 8,5% -10,6%

Aquitaine 61 755 81 960 143 715 57,0% -8,5% -10,3% 12,3% -1,0% 6,4% 2,0% 9,4% -9,5%

Midi-Pyrénées 55 661 73 003 128 664 56,7% -6,5% -5,7% 8,1% -2,3% 4,7% -0,5% 5,8% -8,3%

Limousin 11 704 14 332 26 036 55,0% -8,6% -11,2% 13,4% -4,2% 10,7% 3,8% 14,7% -11,7%

Rhône-Alpes 119 357 143 892 263 249 54,7% -9,2% -12,1% 17,0% 5,3% 12,7% 6,6% 19,7% -1,4%

Auvergne 23 581 31 330 54 911 57,1% -3,7% -6,7% 9,3% -5,4% 4,7% 0,7% 10,2% -11,2%

Languedoc-Roussillon 67 724 78 459 146 183 53,7% -10,1% -9,2% 7,9% 1,0% 3,6% -1,5% 0,4% -9,7%

Provence-Alpes-Côte d’Azur 120 932 140 140 261 072 53,7% -9,0% -7,2% 1,9% -4,3% 3,6% 0,7% -4,0% -10,6%

Corse 4 406 5 518 9 924 55,6% -12,5% -6,6% -6,2% -6,1% -3,9% -8,2% -21,1% -19,4%

FRANCE MÉTROPOLITAINE 1 357 253 1 557 490 2 914 743 53,4% -8,9% -9,6% 13,4% 2,7% 8,7% 3,2% 12,2% -4,2%

Départements d’outre-mer 93 625 109 365 202 990 53,9% -5,0% -3,3% -0,5% -1,7% -4,3% -5,5% -9,6% -10,2%

FRANCE ENTIÈRE 1 450 878 1 666 855 3 117 733 53,5% -8,6% -9,2% 12,2% 2,3% 7,7% 2,6% 10,5% -4,6%

France entière - DEFM - Catégories 1, 2 et 3

Tableau 6

Demandes en fin de mois par région
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À FIN JUIN 2003 HOMMES FEMMES
TOTAL CLD % CLD TOTAL CLD % CLD

Ile-de-France 319 788 111 948 35,0% 29 8029 100 834 33,8%

Champagne-Ardenne 28 193 9 501 33,7% 35 806 13 356 37,3%

Picardie 42 734 14 659 34,3% 51 573 19 611 38,0%

Haute-Normandie 41 868 14 203 33,9% 50 484 18 558 36,8%

Centre 46 620 14 249 30,6% 56 544 18 844 33,3%

Basse-Normandie 29 123 9 493 32,6% 35 090 12 446 35,5%

Bourgogne 29 605 9 702 32,8% 37 604 13 604 36,2%

Nord-Pas-de-Calais 110 082 37 939 34,5% 115 759 43 453 37,5%

Lorraine 45 994 13 109 28,5% 55 426 18 218 32,9%

Alsace 33 165 8 363 25,2% 37 203 10 152 27,3%

Franche-Comté 19 970 5 534 27,7% 25 904 8 287 32,0%

Pays-de-la-Loire 59 039 18 569 31,5% 80 478 27 776 34,5%

Bretagne 54 336 18 007 33,1% 66 378 22 628 34,1%

Poitou-Charentes 31 616 10 774 34,1% 42 578 15 737 37,0%

Aquitaine 61 755 20 801 33,7% 81 960 29 973 36,6%

Midi-Pyrénées 55 661 18 585 33,4% 73 003 25 746 35,3%

Limousin 11 704 3 822 32,7% 14 332 5 011 35,0%

Rhône-Alpes 119 357 34 052 28,5% 143 892 43 374 30,1%

Auvergne 23 581 8 314 35,3% 31 330 12 028 38,4%

Languedoc-Roussillon 67 724 24 068 35,5% 78 459 30 215 38,5%

Provence-Alpes-Côte d’Azur 120 932 37 727 31,2% 140 140 44 425 31,7%

Corse 4 406 1 178 26,7% 5 518 1 481 26,8%

FRANCE MÉTROPOLITAINE 1 357 253 444 597 32,8% 1 557 490 535 757 34,4%

Départements d’outre-mer 93 625 42 419 45,3% 109 365 50 263 46,0%

FRANCE ENTIÈRE 1 450 878 487 016 33,6% 1 666 855 586 020 35,2%

France entière - DEFM - Catégories 1, 2 et 3

Tableau 7

Demandes de longue durée en fin de mois par région



2
9

Le
 ch

ô
m

a
g

e
 d

e
s fe

m
m

e
s :

p
o

rtra
it sta

tistiq
u

e

À FIN JUIN 2003 EFFECTIFS STRUCTURE ÉVOLUTIONS
2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000

HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM.

Niveau inférieur au CAP 312 486 402 284 714 770 56,3% 23,0% 25,8% -13,4% -13,1% 0,4% -5,8% -0,1% -5,5% -13,1% -22,6%

Niveau CAP/BEP 535 147 526 162 1 061 309 49,6% 39,4% 33,8% -8,8% -10,3% 12,8% 0,4% 7,6% 1,4% 10,6% -8,7%

Niveau BAC 210 383 289 675 500 058 57,9% 15,5% 18,6% -5,6% -7,0% 19,0% 7,5% 13,0% 8,6% 26,8% 8,6%

Niveau BAC +2 135 913 162 350 298 263 54,4% 10,0% 10,4% -4,8% -4,6% 27,0% 14,3% 18,8% 14,8% 43,6% 25,2%

Niveau > BAC +2 145 135 159 094 304 229 52,3% 10,7% 10,2% -3,8% -3,1% 29,7% 15,5% 23,1% 16,7% 53,7% 30,6%

Non précisé 18 189 17 925 36 114 49,6% 1,3% 1,2% 6,8% -4,0% 73,6% 79,9% -10,4% -7,9% 66,1% 59,0%

TOTAL 1 357 253 1 557 490 2 914 743 53,4% 100,0% 100,0% -8,9% -9,6% 13,4% 2,7% 8,7% 3,2% 12,2% -4,2%

France métropolitaine - DEFM - Catégories 1, 2 et 3

Tableau 9

Demandes en fin de mois par niveau de formation

À FIN JUIN 2003 EFFECTIFS STRUCTURE ÉVOLUTIONS
2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000

HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM.

Manœuvres 58 271 24 618 82 889 29,7% 4,3% 1,6% -8,0% -11,4% 2,4% -4,8% 1,5% -4,9% -4,4% -19,8%

Ouvriers spécialisés 149 394 98 229 247 623 39,7% 11,0% 6,3% -8,3% -9,4% 3,4% -1,4% 0,4% -6,4% -4,9% -16,4%

Ouvriers qualifiés 279 071 57 547 336 618 17,1% 20,6% 3,7% -13,2% -12,1% 8,6% 1,8% -31,0% -25,8% -35,0% -33,7%

Employés non qualifiés 183 568 396 252 579 820 68,3% 13,5% 25,4% -3,2% -8,6% 16,7% 1,3% 71,6% 6,8% 93,8% -1,0%

Employés qualifiés 360 779 768 628 1 129 407 68,1% 26,6% 49,4% -8,3% -9,5% 13,4% 1,1% 11,3% 3,6% 15,8% -5,2%

Agents de maîtrise et techniciens 148 062 105 285 253 347 41,6% 10,9% 6,8% -6,7% -4,1% 22,8% 11,9% 12,6% 10,8% 29,1% 18,9%

Cadres 162 287 90 826 253 113 35,9% 12,0% 5,8% -1,9% -0,2% 29,1% 23,2% 19,6% 15,9% 51,4% 42,5%

Non précisé 15 821 16 105 31 926 50,4% 1,2% 1,0% -41,8% -49,9% 19,8% 16,2% -18,3% -18,9% -43,0% -52,8%

TOTAL 1 357 253 1 557 490 2 914 743 53,4% 100,0% 100,0% -8,9% -9,6% 13,4% 2,7% 8,7% 3,2% 12,2% -4,2%

France métropolitaine - DEFM - Catégories 1, 2 et 3

Tableau 10

Demandes en fin de mois par qualification

À FIN JUIN 2003 EFFECTIFS STRUCTURE ÉVOLUTIONS
2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000

HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM.

Moins de 25 ans 196 215 207 404 403 619 51,4% 14,5% 13,3% -5,7% -10,7% 21,2% 6,2% 8,7% 4,5% 24,2% -0,9%

25 à 49 ans 905 958 1 081 862 1 987 820 54,4% 66,7% 69,5% -10,2% -10,6% 13,5% 1,8% 9,6% 3,3% 11,7% -6,0%

50 ans et plus 255 080 268 224 523 304 51,3% 18,8% 17,2% -6,6% -4,3% 7,7% 3,7% 5,5% 1,8% 6,2% 0,9%

TOTAL 1 357 253 1 557 490 2 914 743 53,4% 100,0% 100,0% -8,9% -9,6% 13,4% 2,7% 8,7% 3,2% 12,2% -4,2%

France métropolitaine - DEFM - Catégories 1, 2 et 3

Tableau 8

Demandes en fin de mois par tranche d’âge
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À FIN JUIN 2003 EFFECTIFS STRUCTURE ÉVOLUTIONS
CODE 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000
ROME HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM.

Pers. des services aux personnes 111 12 547 344 737 357 284 96,5% 0,9% 22,1% -7,1% -11,6% 1,9% -4,2% 12,0% 0,0% 6,1% -15,3%

Pers. des services aux entrepr et aux collect 112 71 907 62 872 134 779 46,6% 5,3% 4,0% -7,4% -8,9% 6,2% -2,5% 9,4% 2,0% 7,6% -9,3%

Pers. de la sécurité publique 113 2 227 626 2 853 21,9% 0,2% 0,0% 6,6% 9,2% 37,3% 63,2% 72,0% 90,9% 151,6% 240,2%

Pers. des services administratifs 121 38 206 359 078 397 284 90,4% 2,8% 23,1% -7,6% -9,2% 5,3% 2,2% 4,6% 3,7% 1,8% -3,8%

Pers. des services commerciaux 122 7 703 17 560 25 263 69,5% 0,6% 1,1% -4,6% -4,3% 19,1% 20,7% 12,0% 12,3% 27,3% 29,7%

Pers. de hôtellerie 131 5 527 14 779 20 306 72,8% 0,4% 0,9% -6,0% -10,0% 14,2% -3,2% 6,9% -1,0% 14,7% -13,8%

Pers. de la restauration 132 52 497 41 657 94 154 44,2% 3,9% 2,7% -11,5% -10,0% 3,5% -0,4% 4,7% 1,2% -4,1% -9,2%

Pers. de café, bar-brasserie 133 4 560 4 061 8 621 47,1% 0,3% 0,3% -17,1% -22,8% -0,9% -12,0% 4,2% 1,8% -14,4% -30,9%

Pers. de la distribution 141 18 864 68 060 86 924 78,3% 1,4% 4,4% -7,1% -7,3% 8,2% 0,4% 5,0% 1,8% 5,5% -5,2%

Pers. de la vente 142 47 577 138 936 186 513 74,5% 3,5% 8,9% -6,0% -11,1% 8,7% -3,0% 7,9% -1,9% 10,3% -15,5%

Pers. des forces de vente 143 35 291 13 439 48 730 27,6% 2,6% 0,9% -9,1% -5,2% 7,4% 9,2% 4,7% 7,9% 2,3% 11,6%

Prof. des arts 211 8 882 11 063 19 945 55,5% 0,7% 0,7% -3,7% 0,1% 13,4% 14,7% 8,1% 13,2% 18,1% 30,1%

Prof. du spectacle 212 61 401 32 828 94 229 34,8% 4,5% 2,1% -17,8% -11,2% 11,5% 11,4% 6,3% 7,1% -2,5% 5,9%

Prof. de la formation initiale 221 9 516 19 974 29 490 67,7% 0,7% 1,3% -6,7% -3,7% 8,0% 6,4% 17,2% 17,0% 18,2% 19,9%

Prof. de la formation continue 222 10 714 15 083 25 797 58,5% 0,8% 1,0% -3,6% -3,3% 18,1% 11,2% 20,2% 14,4% 36,9% 23,0%

Prof. de l’intervention sociale et culturelle 231 29 839 46 552 76 391 60,9% 2,2% 3,0% -6,1% -5,8% 8,9% 5,4% 10,7% 9,3% 13,2% 8,5%

Prof. de l’intervention socio-économique 232 2 944 5 362 8 306 64,6% 0,2% 0,3% 8,6% 13,0% 29,1% 25,9% 21,3% 27,3% 70,1% 81,0%

Prof. des soins paramédicaux 241 2 023 13 977 16 000 87,4% 0,1% 0,9% -10,6% -16,7% 13,4% 8,2% 35,8% 28,7% 37,7% 16,0%

Prof. médico-techniques 242 1 784 6 728 8 512 79,0% 0,1% 0,4% -13,9% -14,2% 11,1% -4,1% 7,9% 6,1% 3,2% -12,6%

Prof. de la rééducation et de l’appareillage 243 1 772 3 476 5 248 66,2% 0,1% 0,2% -12,0% -3,6% 6,5% 11,2% 16,6% 13,3% 9,3% 21,4%

Praticiens de la santé 311 1 279 4 088 5 367 76,2% 0,1% 0,3% -5,3% -2,6% 6,7% 6,9% 9,8% 7,1% 10,9% 11,5%

Praticiens médico-techniques 312 483 1 557 2 040 76,3% 0,0% 0,1% -18,0% -14,3% 2,3% -7,3% 8,3% 6,0% -9,2% -15,8%

Cadres de la gestion administrative 321 28 762 35 174 63 936 55,0% 2,1% 2,3% -2,8% -0,1% 22,1% 26,8% 19,5% 20,3% 41,8% 52,4%

Prof. de l’information et de la communication 322 29 238 39 439 68 677 57,4% 2,2% 2,5% 3,5% 2,2% 32,8% 21,1% 13,0% 12,2% 55,4% 38,9%

Prof. de l’informatique 323 37 243 7 049 44 292 15,9% 2,7% 0,5% 5,6% -1,1% 85,2% 50,5% 49,7% 36,2% 192,9% 102,7%

Cadres de la gestion commerciale 331 43 468 26 692 70 160 38,0% 3,2% 1,7% -0,6% 1,4% 22,3% 26,3% 13,7% 16,8% 38,2% 49,6%

Cadres de la banque, des assurances et de l’immobilier 332 10 404 6 927 17 331 40,0% 0,8% 0,4% -2,1% -0,7% 23,1% 19,1% 18,1% 9,6% 42,4% 29,5%

Cadres dirigeants 333 12 369 2 121 14 490 14,6% 0,9% 0,1% 9,5% 11,3% 34,6% 33,4% 31,5% 52,5% 93,8% 126,4%

Pers. de la production agricole 411 57 278 17 009 74 287 22,9% 4,2% 1,1% -5,8% -3,6% 1,6% 2,2% 6,0% 5,0% 1,5% 3,4%

Pers. de la pêche et de la navigation maritime et fluviale 412 2 080 527 2 607 20,2% 0,2% 0,0% -6,4% -10,3% -0,3% 4,3% 8,9% -6,4% 1,7% -12,5%

Pers. du gros œuvre et des travaux publics 421 60 254 136 60 390 0,2% 4,4% 0,0% -13,8% 8,7% 3,7% 0,0% -0,9% 36,0% -11,4% 47,8%

Pers. du second œuvre 422 76 510 1 334 77 844 1,7% 5,6% 0,1% -12,4% -4,1% 8,2% 21,1% 4,4% 26,2% -1,1% 46,6%

Tableau 11

Demandes en fin de mois par domaine professionnel ROME

…/…
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À FIN JUIN 2003 EFFECTIFS STRUCTURE ÉVOLUTIONS
CODE 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000
ROME HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM.

Conduct. engins de transport terrestre 431 85 188 7 086 92 274 7,7% 6,3% 0,5% -7,7% -1,5% 18,0% 19,8% 12,7% 16,4% 22,7% 37,3%

Conduct. engins de manœuvre/génie civil/agric 432 9 286 49 9 335 0,5% 0,7% 0,0% -9,6% -14,3% 21,2% 61,1% 12,6% 69,0% 23,3% 133,3%

Pers. de logist (manut/gest/exploit des transp) 433 123 749 20 696 144 445 14,3% 9,1% 1,3% -6,2% -7,0% 11,0% 5,8% 4,0% -1,1% 8,2% -2,6%

Pers. d’accompagnement du transport 434 2 595 4 866 7 461 65,2% 0,2% 0,3% -3,9% -4,0% 11,4% 9,0% 18,4% 19,9% 26,8% 25,4%

Pers. de la construction méca/travail des métaux 441 67 147 20 085 87 232 23,0% 4,9% 1,3% -8,5% -8,9% 22,4% 17,7% 8,6% -0,9% 21,6% 6,2%

Pers. de la construction électrique et électron 442 13 110 6 654 19 764 33,7% 1,0% 0,4% -8,2% 0,5% 17,2% 18,0% 3,0% -7,6% 10,8% 9,5%

Pers. d’entretien, maintenance 443 58 729 590 59 319 1,0% 4,3% 0,0% -11,3% -6,2% 8,7% 24,2% 7,0% 0,9% 3,2% 17,5%

Cond. d’installation des ind. chim/prod énergie/IAA 451 7 524 6 594 14 118 46,7% 0,6% 0,4% -4,6% -4,4% 21,5% 7,0% 7,4% -0,2% 24,5% 2,1%

Cond. d’install. de la métall et des matériaux 452 1 874 313 2 187 14,3% 0,1% 0,0% -11,8% 4,1% 27,0% 10,4% 2,7% 1,3% 15,0% 16,4%

Cond. d’install. ind. lourde bois/papier-carton 453 407 202 609 33,2% 0,0% 0,0% -11,6% -8,0% 22,5% 1,1% 3,8% 8,6% 12,4% 1,0%

Pers. fonct trans-sectorielles aux ind de process 454 15 377 40 619 55 996 72,5% 1,1% 2,6% 7,4% 9,6% 25,9% 20,8% 13,1% 2,4% 52,9% 35,6%

Pers. des ind. des matériaux souples 461 9 380 26 221 35 601 73,7% 0,7% 1,7% -12,0% -16,2% 0,6% -6,1% -2,4% -11,9% -13,5% -30,7%

Pers. des industries graphiques 462 7 063 3 570 10 633 33,6% 0,5% 0,2% -9,9% -13,8% 11,7% 3,6% 1,2% -9,4% 1,9% -19,0%

Pers. des ind. de l’ameublement et du bois 463 2 295 279 2 574 10,8% 0,2% 0,0% -12,9% -14,4% 7,5% 32,3% 13,7% -6,7% 6,5% 5,7%

Pers. de l’alimentation 471 14 712 1 775 16 487 10,8% 1,1% 0,1% -17,7% -12,9% -1,5% -3,7% 3,1% -0,2% -16,4% -16,3%

Pers. artisan de l’habillement/cuir/textile 472 2 517 11 209 13 726 81,7% 0,2% 0,7% -14,1% -10,0% 2,3% -2,0% 1,2% -3,0% -11,0% -14,5%

Pers. du travail artisanal des matériaux 473 14 378 3 315 17 693 18,7% 1,1% 0,2% -10,8% -0,3% 15,0% 13,8% 7,9% 13,5% 10,7% 28,7%

Pers. artisanal divers 474 798 1 120 1 918 58,4% 0,1% 0,1% -11,1% -4,2% 3,0% 10,5% 9,2% 7,4% -0,1% 13,7%

Agents d’encad. de fabrication industrielle 511 3 751 1 002 4 753 21,1% 0,3% 0,1% -2,7% -7,8% 27,7% 14,1% 16,3% 6,1% 44,5% 11,7%

Agent d’encad. de maintenance 512 2 006 33 2 039 1,6% 0,1% 0,0% -5,2% -7,1% 26,8% 38,5% 17,8% -8,3% 41,6% 17,9%

Technicien de préparation de la production 521 10 324 2 882 13 206 21,8% 0,8% 0,2% -10,6% -11,8% 33,1% 2,3% 12,9% 5,7% 34,4% -4,6%

Technicien de fabrication, contrôle 522 7 224 3 291 10 515 31,3% 0,5% 0,2% -6,0% -11,2% 27,4% 11,5% 4,8% 0,2% 25,5% -0,7%

Technicien d’install, maintenance 523 31 693 1 293 32 986 3,9% 2,3% 0,1% -5,5% -1,8% 28,8% 36,5% 16,2% 12,7% 41,4% 51,2%

Cadres tech de préparation de la production 531 12 454 5 348 17 802 30,0% 0,9% 0,3% -10,1% -9,6% 47,3% 17,7% 26,1% 18,2% 66,9% 25,8%

Cadres tech de production 532 10 312 2 931 13 243 22,1% 0,8% 0,2% -4,9% 0,6% 28,8% 24,2% 11,4% 15,9% 36,5% 44,9%

Cadres technico-commerciaux et de maintenance 533 13 348 1 961 15 309 12,8% 1,0% 0,1% -1,6% 8,0% 31,0% 39,8% 16,5% 17,8% 50,2% 77,8%

AMT, ingénieur de l’agriculture/pêche 611 3 975 2 071 6 046 34,3% 0,3% 0,1% -4,9% -1,4% 18,3% 5,6% 3,4% 12,9% 16,4% 17,6%

AMT, ingénieur du BTP/extraction 612 18 810 3 793 22 603 16,8% 1,4% 0,2% -8,1% -2,8% 14,4% 6,3% 4,9% 6,8% 10,4% 10,3%

Techniciens et cadres du transport et de la logistique 613 8 490 2 038 10 528 19,4% 0,6% 0,1% -0,5% 1,6% 32,4% 31,7% 17,1% 30,4% 54,2% 74,5%

Non renseigné 13 588 12 703 26 291 48,3% 1,0% 0,8% -43,1% -52,9% 23,7% 20,3% -21,9% -24,9% -45,0% -57,4%

TOTAL 1 357 253 1 557 490 2 914 743 53,4% 100,0% 100,0% -8,9% -9,6% 13,4% 2,7% 8,7% 3,2% 12,2% -4,2%

France métropolitaine - DEFM - Catégories 1, 2 et 3

Suite
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À FIN JUIN 2003 EFFECTIFS STRUCTURE ÉVOLUTIONS
CODE 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000
ROME HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM. HOM. FEM.

Agent de service de collectivité 11122 7 395 96 776 104 171 92,9% 0,5% 6,2% -7,1% -12,5% 0,2% -7,3% 10,7% -4,7% 3,1% -22,7%

Intervenant auprès d’enfants 11113 377 93 379 93 756 99,6% 0,0% 6,0% -11,4% -10,1% 10,9% 0,9% 12,2% 4,8% 10,2% -4,9%

Secrétaire bureautique polyvalent 12131 1 103 93 091 94 194 98,8% 0,1% 6,0% -3,0% -7,7% 5,0% 1,4% 3,9% 7,6% 5,9% 0,8%

Secrétaire bureautique spécialisé 12132 1 705 83 764 85 469 98,0% 0,1% 5,4% -8,4% -7,8% 8,4% 6,4% 2,7% 4,3% 2,0% 2,3%

Intervenant à domicile 11112 1 448 70 216 71 664 98,0% 0,1% 4,5% -4,0% -7,5% 17,3% 2,6% 20,6% 8,6% 35,7% 3,1%

Agent administratif d’entreprise 12121 18 619 68 772 87 391 78,7% 1,4% 4,4% -6,9% -10,4% 2,3% -3,1% 1,0% -0,9% -3,8% -13,9%

Vendeur équipement de la personne 14223 9 171 67 127 76 298 88,0% 0,7% 4,3% -11,4% -12,4% 2,6% -3,8% 3,2% -3,6% -6,1% -18,8%

Employé de ménage à domicile 11111 400 58 179 58 579 99,3% 0,0% 3,7% -11,8% -14,7% -11,5% -13,4% -3,6% -11,2% -24,8% -34,4%

Nettoyeur locaux et surfaces 11211 18 518 57 694 76 212 75,7% 1,4% 3,7% -8,0% -9,2% 4,6% -3,0% 8,8% 1,4% 4,6% -10,7%

Agent d’accueil 12112 3 043 49 620 52 663 94,2% 0,2% 3,2% 1,1% -5,1% 10,5% 2,8% 11,5% 2,1% 24,6% -0,4%

Agent main finition, contrôle et conditionnement 45412 8 458 33 365 41 823 79,8% 0,6% 2,1% 12,5% 11,7% 30,8% 22,8% 14,4% 3,9% 68,3% 42,6%

Employé de libre-service 14111 11 185 27 236 38 421 70,9% 0,8% 1,7% -3,9% -7,3% 8,8% -4,1% 2,2% -4,1% 6,8% -14,7%

Assistant de direction 12133 358 27 122 27 480 98,7% 0,0% 1,7% -15,3% -3,6% 30,3% 16,0% 8,2% 9,3% 19,3% 22,2%

Hôte de caisse libre-service 14112 967 26 308 27 275 96,5% 0,1% 1,7% -6,0% -7,1% 12,3% 4,8% 21,3% 7,0% 28,1% 4,2%

Vendeur produits frais (détail) 14212 2 958 22 327 25 285 88,3% 0,2% 1,4% -16,3% -13,9% -2,7% -7,8% 1,3% -5,1% -17,5% -24,7%

Opérateur assemblage-montage ind. habillement 46125 3 946 17 832 21 778 81,9% 0,3% 1,1% -10,7% -17,1% -4,2% -6,8% -5,3% -12,9% -19,0% -32,7%

TOTAL 1 357 253 1 557 490 2 914 743 53,4% 100,0% 100,0% -8,9% -9,6% 13,4% 2,7% 8,7% 3,2% 12,2% -4,2%

France métropolitaine - DEFM - Catégories 1, 2 et 3 

Tableau 12

Demandes en fin de mois pour les emplois/métiers ROME dont les effectifs féminins sont les plus importants

1ER SEMESTRE 2003 EFFECTIFS STRUCTURE
HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM.

Libre accès 296 041 278 507 574 548 48,5% 45,1% 42,2%

Appui Individuel 276 627 281 057 557 684 50,4% 42,2% 42,5%

Accompagnement renforcé 76 601 94 425 171 026 55,2% 11,7% 14,3%

Accompagnement social 6 519 5 927 12 446 47,6% 1,0% 0,8%

TOTAL 655 788 659 916 1 315 704 50,2% 100,0% 100,0%

France entière

Tableau 13

Entrées en PAP par niveau de service
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1ER SEMESTRE 2003 EFFECTIFS STRUCTURE
HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM.

Atelier 223 365 283 933 507 298 56,0% 19,0% 20,5%

Évaluation 41 390 56 619 98 009 57,8% 3,5% 4,1%

Accompagnement 216 115 282 045 498 160 56,6% 18,4% 20,3%

Information 45 198 52 542 97 740 53,8% 3,8% 3,8%

Formation 98 373 88 351 186 724 47,3% 8,4% 6,4%

Appui social 19 948 17 612 37 560 46,9% 1,7% 1,3%

Validation acquis expérience 14 49 63 77,8% 0,0% 0,0%

Initiation à Internet 4 100 11 668 15 768 74,0% 0,3% 0,8%

Autre action 527 225 594 446 1 121 691 52,9% 44,8% 42,8%

TOTAL 1 175 728 1 387 285 2 563 013 54,1% 100,0% 100,0%

France entière

Tableau 15

Prestations réalisées

1ER SEMESTRE 2003 EFFECTIFS STRUCTURE
HOMMES FEMMES ENSEMBLE % FEM. HOM. FEM.

Contrat de travail normal 2 371 294 2 049 979 4 421 273 46,4% 85,9% 79,8%

Prise d’offres saisonnières 73 730 77 891 151 621 51,4% 2,7% 3,0%

Contrat d’apprentisage 13 501 10 285 23 786 43,2% 0,5% 0,4%

Contrat d’orientation 2 923 4 547 7 470 60,9% 0,1% 0,2%

Contrat de qualification 29 593 33 122 62 715 52,8% 1,1% 1,3%

Contrat d’adaptation 1 114 961 2 075 46,3% 0,0% 0,0%

C.I.E. (Contrat initiative emploi) 14 435 15 412 29 847 51,6% 0,5% 0,6%

Contrat d’initiative locale 3 789 3 581 7 370 48,6% 0,1% 0,1%

C.A.E-D.O.M. (Contrat d’accès à l’emploi (DOM)) 3 538 3 548 7 086 50,1% 0,1% 0,1%

C.E.S. (Contrat emploi solidarité) 119 635 255 980 375 615 68,1% 4,3% 10,0%

C.E.J. (Contrat emploi jeune) 15 960 25 393 41 353 61,4% 0,6% 1,0%

C.E.C. (Contrat emploi consolidé) 16 075 31 001 47 076 65,9% 0,6% 1,2%

Contrat d’insertion économique 30 533 16 792 47 325 35,5% 1,1% 0,7%

CES-CEC d’insertion économique 12 453 8 754 21 207 41,3% 0,5% 0,3%

Contrat de qualification adulte 3 418 2 109 5 527 38,2% 0,1% 0,1%

G.E.I.Q. (Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification) 109 13 122 10,7% 0,0% 0,0%

Emploi non salarié 3 918 3 782 7 700 49,1% 0,1% 0,1%

Aide dégressive employeur 2 445 2 077 4 522 45,9% 0,1% 0,1%

Contrat jeune en entreprise 35 660 21 316 56 976 37,4% 1,3% 0,8%

Formation préalable à l’embauche 4 127 2 374 6 501 36,5% 0,1% 0,1%

Stage d’accès entreprise 1 609 1 288 2 897 44,5% 0,1% 0,1%

TOTAL 2 759 859 2 570 205 5 330 064 48,2% 100,0% 100,0%

France entière

Tableau 14

Mises en relation sur des offres d’emploi selon la nature des contrats



GLOSSAIRE

35Le chômage des femmes : portrait statistique

> Catégorie 1 : personnes sans emploi, immé-

diatement disponibles au sens de l’article R. 311-3-3,

tenues d’accomplir des actes positifs de

recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi à

durée indéterminée à plein temps (ces personnes

ne doivent pas avoir exercé d’activité occasion-

nelle ou réduite de plus de 78 heures dans le

mois d’actualisation).

> Catégorie 2 : personnes sans emploi, immé-

diatement disponibles au sens de l’article R. 311-3-3,

tenues d’accomplir des actes positifs de

recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi à

durée indéterminée à temps partiel (ces per-

sonnes ne doivent pas avoir exercé d’activité

occasionnelle ou réduite de plus de 78 heures

dans le mois d’actualisation).

> Catégorie 3 : personnes sans emploi, immé-

diatement disponibles au sens de l’article R. 311-3-3,

tenues d’accomplir des actes positifs de

recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi à

durée déterminée temporaire ou saisonnier, y

compris de très courte durée (ces personnes ne

doivent pas avoir exercé d’activité occasionnelle

ou réduite de plus de 78 heures dans le mois

d’actualisation)

> Catégorie 4 : personnes sans emploi, non

immédiatement disponibles, à la recherche d’un

emploi.

> Catégorie 5 : personnes pourvues d’un emploi,

à la recherche d’un autre emploi.

> Catégorie 6 : personnes non immédiatement

disponibles au sens de l’article R. 311-3-3 (1°) à

la recherche d’un autre emploi, à durée indéter-

minée à plein temps, tenues d’accomplir des

actes positifs de recherche d’emploi. Ces per-

sonnes ont exercé une activité occasionnelle ou

réduite de plus de 78 heures dans le mois d’ac-

tualisation.

> Catégorie 7 : personnes non immédiatement

disponibles au sens de l’article R. 311-3-3 (1°) à

la recherche d’un autre emploi, à durée indéter-

minée à temps partiel, tenues d’accomplir des

actes positifs de recherche d’emploi.

Ces personnes ont exercé une activité occasion-

nelle ou réduite de plus de 78 heures dans le

mois d’actualisation.

> Catégorie 8 : personnes non immédiatement

disponibles au sens de l’article R. 311-3-3 (1°) à

la recherche d’un autre emploi, à durée déter-

minée, temporaire ou saisonnier, y compris de

très courte durée, tenues d’accomplir des actes

positifs de recherche d’emploi. Ces personnes ont

exercé une activité occasionnelle ou réduite de

plus de 78 heures dans le mois d’actualisation.

> A.I. : allocation d’insertion.

> A.P.I. : allocation parent isolé.

> A.R.A.F. : aide à la reprise d’activité des femmes.

> A.S.S. : allocation spécifique de solidarité.

> C.E.S. : contrat emploi solidarité.

> C.E.C. : contrat emploi consolidé.

> C.I.E. : contrat initiative emploi.

> C.L.D. : chômeurs de longue durée. Personnes

inscrites à l’ANPE depuis plus d’un an.

> C.T.L.D. : chômeurs de très longue durée.

Personnes inscrites à l’ANPE depuis plus de deux

ans.

> D.E.F.M. : demandes d’emploi en fin de mois

(demandeurs en cours).

> D.E.E. : demandes d’emploi enregistrées (flux

d’inscriptions).

> D.E.S. : demandes d’emploi sorties (flux de

sorties).

> R.M.I. : revenu minimum d’insertion.

> R.O.M.E. : répertoire opérationnel des métiers

et emplois.

> S.I.F.E. : stage d’insertion et de formation à

l’emploi (on distingue les stages individuels des

stages collectifs).

> S.A.E. : stage d’accès à l’entreprise.

> P.A.P. : projet d’action personnalisé.
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LE CHÔMAGE DES FEMMES :
portrait statistique

Cet Essentiel propose une actualisation de la publication intitulée

“le chômage des femmes : portrait statistique”, éditée en octobre 2000.

L’accent est mis, cette fois, sur les principales évolutions observées sur 

une période de trois ans, entre juin 2000 et juin 2003.

LES ESSENTIELS
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