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

POPULATION
Les femmes représentent 51,68% de la population totale, 48,6% des moins de 19 ans et 61,05% des plus de
65 ans.
Population par sexe et âge en 2015 dans le Pas-de-Calais
Femmes
Hommes
Nombre
%
Nombre
%
Pas-dePas-dePas-dePas-deFrance
France
France
France
Catégorie
Calais
Calais
Calais
Calais
0 à 14 ans
143 096 5 937 023 18,8
17,4 149 457
6 210 679 21,0 19,4
15 à 29 ans
127 533 5 850 417 16,8
17,1 135 240
5 936 644 19,0 18,5
30 à 44 ans
141 702 6 427 671 18,7
18,8 139 373
6 252 666 19,5 19,5
45 à 59 ans
147 870 6 731 761 19,5
19,7 144 393
6 447 533 20,3 20,1
60 à 74 ans
118 438 5 411 742 15,6
15,8 102 899
4 871 960 14,4 15,2
75 à 89 ans
71 314
3 246 284 9,4
9,5
38 695
2 127 397 5,4
6,6
90 ans ou plus 9 689
546 617
1,3
1,6
2 948
191 886
0,4
0,6
Total
759 642 34 151 515 100,0
100,0 713 005
32 038 765 100,0 100,0
Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale - 2015

ESPERANCE DE VIE
L’espérance de vie des femmes à la naissance dans le Pas-de-Calais est de 83,4 ce qui est proche de la
moyenne nationale (84 ans). En revanche, l’espérance de vie des hommes, de 75,8 ans est inférieure de plus
de 4 ans à la moyenne nationale (78,9 ans). (INSEE 2016).

FAMILLE
Dans le Pas-de-Calais, les femmes ont plus d’enfants et plus tôt que
la moyenne nationale. En 2016, le taux de fécondité est de 2 au
niveau national et de 2.14 pour le département. L’âge moyen des
femmes à l’arrivée du premier enfant est de 26.9 ans (28 ans en
France). Enfin, l’âge moyen auquel les femmes accouchent est de
29.3 ans contre 30.9 ans en France. Toutefois, depuis 2006 on
constate une nette diminution des naissances chez les moins de 25
ans (-2.1%).
85% des familles monoparentales du département ont à leur tête
une femme (83% en France).
Sources : Insee, RP2015 et exploitations complémentaires.
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TACHES DOMESTIQUES
En moyenne, en France, les femmes assument chaque semaine 14 heures de plus que les hommes en termes
de tâches domestiques.

PETITE ENFANCE
•
•

63% des enfants sont gardés par un membre de la famille, le plus souvent une femme et 96% des
assistants parentaux sont des femmes.
Couvertures d’albums jeunesse : on trouve un personnage masculin dans 78% des cas, un personnage
féminin dans 43% des cas (étude de l’association « Du côté des petites filles »).

DIPLOMES
Tous âges confondus les femmes sont moins diplômées que les hommes dans le Pas-de-Calais. Cette tendance
semble s’atténuer dans le temps : alors qu’en 2010 41,2% des habitant.e.s ne possédait aucun diplôme, le
ciffre est passé à 35,9% en 2015. Dans le même temps, la part des diplomé.e.es du supérieur est passée de
17 à 19,7%. Plus le niveau de diplôme augmente, plus les écarts entre les femmes et les hommes se réduisent.
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Ensemble

Femmes

Hommes

1 069 625

561 702

507 923

d'aucun diplôme ou du certificat d'études
primaires, du BEPC, brevet des collèges

35,9

41,1

30,2

d'un CAP, d'un BEP,

27,4

22,1

33,3

d'un baccalauréat

16,9

16,6

17,2

d'un diplôme de l’enseignement supérieur

19,7

20,2

19,2

1 069 625

561 702

507 923

Population non scolarisée de 15 ans ou plus
Part des titulaires en %

Population non scolarisée de 15 ans ou plus

Source : Insee, RP2015 exploitation principale.

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

EMPLOI
Le taux d’activité des femmes du Pas-de-Calais est de 64,2% en 2015, soit près de 6 points de moins que la
moyenne nationale. C’est le 3ème département avec le plus faible taux d’activité des femmes. Ces écarts
tendent toutefois à se réduisent (8 points de différence en 2012).
Leur taux d’emploi est de 52,3% soit plus de 8 points de moins que le niveau national. Il est nettement
inférieur à celui des hommes qui est de 61,9% (67,1 au niveau national).
90% des emplois du département sont salariés. Les femmes représentent 46,9% des salarié.e.s contre 36,9%
des non salarié.e.s.
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Salarié.e.s de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2015 dans le Pas-de-Calais
Femmes

dont % temps
partiel

Hommes

dont % temps
partiel

15 à 24 ans

19 148

39,6

24 654

22,7

25 à 54 ans

176 300

32,3

200 591

5,0

55 à 64 ans

29 956

38,6

30 348

8,2

Ensemble

225 403

33,8

255 593

7,1

Source : Insee, RP2015 exploitation principale.

La part des femmes varie beaucoup selon les secteurs d’activité, de 8,8% (construction) à 68% (administration,
enseignement, santé, action sociale). Elles représentent 45,3% des travailleurs.euses dans le secteur du
commerce, des transports et des services. Dans le secteur de l’industrie 22,3% sont des femmes et 28,9%
dans l’agriculture. Ces chiffres correspondent aux moyennes nationales.

SALAIRES
Salaire net horaire moyen total (en euros) selon l'âge en 2015
Ensemble

Femmes

Hommes

Moins de 26 ans

9,48

9,11

9,98

De 26 à 50 ans

12,42

11,24

13,07

Plus de 50 ans

14,55

11,21

15,69

Ensemble

12,59

11,21

13,36

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture.
Source : Insee, Déclaration annuelle de données sociales (DADS) - 2015

CHOMAGE
Chômage (au sens du recensement*) des 15-64 ans dans le Pas-de-Calais en 2015 :
Nombre de chômeurs-euses

114 545

Taux de chômage en %

17,7

Taux de chômage des hommes en %

17,1

Taux de chômage des femmes en %

18,5

Part des femmes parmi les chômeurs en %

48,3

Source : Insee, RP2015 exploitations principales.

Le taux de chômage augmente dans le département. Il est passé de 15,4% en 2010 à 17,7% en
2015. S’il est plus élevé parmi les femmes, les hommes sont davantage touchés en nombre.
*Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont
déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas
rechercher de travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées
spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi.
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PAUVRETE
Dans le Pas-de-Calais, le taux de pauvreté* est de 20,3%, classant le département 7ème parmi les territoires
avec le plus fort taux (France : 14,9%). Celui des femmes seules (15,9%) est légèrement inférieur à celui des
hommes seuls (17,2%).
Le taux de pauvreté atteint 42,1% pour les familles monoparentales contre 34,8% au niveau national.
85 % des personnes en charge de la famille du département sont des femmes.
Source : Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)
*Calcul du taux de pauvreté : Eurostat et les pays européens utilisent en général un seuil à 60 % de la
médiane des niveaux de vie.

RETRAITES
•
•
•

En moyenne, les femmes touchent 39,2% de moins que les hommes pour les pensions en droit direct.
Cet écart se réduit, il était de 45,8% en 2004. Certaines corrections sont apportées avec les régimes
complémentaires, les pensions de réversion et les majorations pour enfants.
Les hommes ont droit à 1747€ brut en moyenne contre 1309€ pour les femmes.
En France, près des trois quarts des titulaires du minimum vieillesse sont des personnes seules, parmi
elles, 70% sont des femmes.

Source : Chiffres clés de l’égalité 2018, Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes
DREESS, Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques, Les retraités et la retraite,
édition 2017 ; DREESS, enquête sur les allocations du minimum vieillesse fin 2016 ; Insee, estimations de
population France entière au 1ᵉʳ janvier 2017).

SANTE
Les habitant.e.s des départements du Nord et du Pas-de-Calais sont globalement en moins bonne santé que
la moyenne française comme l’atteste l’espérance de vie à la naissance (voir Espérance de vie) :
• Le taux de mortalité prématurée par cancer en Haut de France est le plus élevé de métropole (27,1%).
Il est deux fois plus marqué chez les hommes (34,8%) que chez les femmes (15,1%). Les taux de
mortalité par maladie de l’appareil respiratoires sont les plus élevés dans le Pas de Calais.
• L’alcool et le tabac sont identifiés comme responsables de ces pathologies :
o Forte prévalence des maladies liées à la consommation excessive d’alcool dans le Nord et le
Pas de Calais. Le taux de surmortalité par rapport à la moyenne française est de 62,1 % chez
les hommes et 84,6 % chez les femmes pour la région.
o Les taux de surmortalité pour les pathologies liées au tabac (cancers du poumon,
cardiopathies ischémiques) sont de l’ordre de 29,4% pour les hommes et 8,9% pour les
femmes.
• La mortalité féminine par cancer du sein est, très élevée dans tous les territoires de proximité du Pasde-Calais, avec une forte dégradation en regard du niveau national. Les taux de participation au
dépistage organisé pour ce cancer y sont souvent moindres.
• La mortalité des 15-34 ans s’est fortement dégradée ces dernières années par rapport à la France
(surmortalité de 11%). Le suicide est la première cause de mortalité sur cette tranche d’âge (1/4
contre 1/5 au niveau national). La grande majorité des décès par suicide concerne des hommes.
• La surmortalité pour cause de diabète de type 2 est de 35% par rapport à la moyenne nationale et il
cause davantage de décès chez les femmes. Près de 55 % des hommes sont en surpoids dans la région
pour moins de 50 % en France ; plus de 2 femmes sur 5 le sont contre moins d’1/3 en France.
De manière générale, les écarts en matière de surmortalité s’expliquent par le fait que la mortalité, si elle a
diminué de 20% depuis le début des années 2000, a baissé moins fortement que dans le reste du pays.
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L’Agence Régionale de Santé estime que les besoins de santé de la région vont continuer de croitre, compte
tenu du taux de fécondité et de la prévalence des pathologies déjà mentionnées. La prise en charge reste
complexe à cause d’une inégale répartition de l’offre de soins (territoriale, déficit de spécialistes).
Sources : L’État de santé de la population en France, Profils régionaux. DREES et Santé Publique France 2017.
Diagnostic territorialisé des Hauts de France, Agence Régionale de Santé, 2019.

HANDICAP
Les données statistiques concernant le handicap en France et à l’échelle de territoires sont peu nombreuses.
La dernière grande enquête de l’INSEE sur le handicap date de 2009. En 2016, le défenseur d’un droit signalait
une difficulté d’accès à des statistiques genrées sur le handicap, notamment pour corroborer la plus faible
représentation des femmes observée par les associations.
Bien que plus nombreuses parmi les personnes en situation de handicap (près de 2,9 millions de femmes
pour 2,65 millions d’hommes), elles sont moins nombreuses parmi les personnes disposant d’une
reconnaissance administrative (1,109 million contre 1,276 million d’hommes). Les taux d’activité et d’emploi
analysées uniquement pour les personnes disposant de la reconnaissance s’en trouvent donc biaisés.
En 2015, d’après l’enquête Emploi de l’INSEE, 43 % des personnes reconnues handicapées sont actives en
France : 35 % en emploi et 8 % au chômage. Elles ont trois fois moins de chances d’être en emploi que les
personnes non handicapées ayant les mêmes caractéristiques, et deux fois plus de chances d’être au
chômage. 45 % des personnes reconnues handicapées inscrites à Pôle Emploi étaient des femmes (contre 50
% pour l'ensemble des personnes inscrites à Pôle Emploi).
Les statistiques en matière de création d’entreprise sont les mêmes que dans la population générale. Selon
l’Agefiph, l'accompagnement à la création d'activité vise toutefois très majoritairement les hommes (70 %).
Près de la moitié des personnes ayant un handicap reconnu administrativement n'ont aucun diplôme et
seulement 7 % d'entre elles possèdent un diplôme de l'enseignement général. Si les femmes reconnues
handicapées sont plus nombreuses à avoir le baccalauréat ou plus, elles sont moins souvent en emploi.
La violence contre les femmes en situation de handicap ne fait, à ce jour pas l’objet de statistiques spécifiques
en France. Selon l’association Femmes pour le dire Femmes pour agir, 1 femme sur 10 dite « valide » est
susceptible d'être victime d'agressions sexuelles ou de maltraitance au sein de sa famille, et 1 sur 3 pour les
femmes handicapées.
Source : Travailleurs handicapés : quel accès à l’emploi en 2015 ? DARES Analyses, n°32, Mai 2017.
L’emploi des femmes en situation de handicap. Rapport du Défenseur des Droits, 2016.
Femmes et précarité, Rapport du Conseil Économique Social et Environnemental, 2013
•
•

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

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES
•

•
•
•

Près d’1 femme sur 3 (32%) affirme avoir été victime de harcèlement ou d’agression sexuelle au cours
de sa carrière, selon un sondage Ifop de février 2018.
1 femme sur 10 est victime de violences conjugales.
En 2017, en France 94 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou tentatives de viol (enquête
CVS / INSEE).
16 400 viols ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie en France en 2017. La
région Haut de France présente le plus fort taux d’incidence par nombre d’habitants : 0,69 pour 100
habitant.e.s.
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•
•

•
•

En 2014, 2388 femmes ont été victimes de violences intrafamiliales sur le Pas-de-Calais dont 1633
ont été victimes de violences conjugales.
En 2018, comme en 2017, les violences intrafamiliales et sexuelles recensées dans le Pas-de-Calais
sont en forte augmentation :
o 1173 actes de violences sexuelles en 2017, 1408 en 2018 (+20%), dont une immense majorité
affectent les femmes.
o 4260 actes de violences intra-familiales en 2018 contre 4145 en 2017 (+2,77%)
130 femmes et 21 hommes ont été tué par leur (ex-)partenaire intime en 2017 dont 1 personne dans
le Pas de Calais. Ce chiffre a fortement diminué depuis 2015 (4 décès).
Les chiffres des violences sexuelles sont en augmentation constante depuis 2015, suite à des
changements dans les outils d’enregistrement et à une meilleure détection des services concernés.
Toutefois, moins de 10% des violences sexuelles hors ménage et des violences physiques et sexuelles
au sein du ménage font l’objet d’un dépôt de plainte.
Ratio entre le nombre de décès et le nombre d’habitants
Territoires
Population totale
Nombre de faits
Taux pour 100 000
Département du Nord

2 641 081

3

0,1136

Département du Pas-de-Calais

1 496 824

1

0,0668

Hauts-de-France

6 115 829

12

0,1962

France

68 539 605

125*

0,1824

* Les données agrégées peuvent varier légèrement selon les sources.
Sources : Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2017, Ministère de l’Intérieur
Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, (Ministère de l’Intérieur—SSM-Si)
Préfecture du Pas-de-Calais

CULTURE et MEDIAS
La présence des femmes dans la culture et les médias varie de manière inégale :
• 39% de la prise de parole dans les médias est féminine. Ce chiffre progresse, il était de 36 % en 2016
(CSA).
• Les femmes représentent environ 30 % des emplois de direction (direction, ressources humaines,
accès aux moyens) dans le secteur culturel (Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes
dans la culture et la communication 2018). Ces chiffres progressent également (environ 20% en
2013).
• Les femmes sont très largement minoritaires dans les postes de direction dans le spectacle vivant
(seulement 12 % des scènes de musiques actuelles), une proportion qui n’a pas changé depuis 2013.
• Les 100 plus grandes entreprises culturelles sont, neuf fois sur dix, dirigées par un homme. Ce rapport
n’a presque pas évolué depuis 2014 et concerne l’ensemble des secteurs d’activité.

SPORT
•
•

La part des femmes exerçant une activité sportive régulière augmente (45% contre 50% des
hommes), elles restent toutefois beaucoup moins licenciées dans une fédération sportive que les
homme (37,5% contre 62,5%) (Chiffres clés de l’égalité femmes – hommes, 2018).
Les femmes représentent 13,4% des présidentes de fédérations sportives (Chiffres clés de l’égalité
femmes – hommes, 2018).
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QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Depuis 2014, le terme Quartier de la Politique de la Ville (QPV) a remplacé celui de Zone Urbaine Sensible
(ZUS) pour désigner les quartiers où l’action publique est renforcée en raison de difficultés sociales et
économiques accrues.

•
•
•
•

En ZUS/QPV, les femmes sont mères plus tôt (1 femme de moins de 25 ans sur 5 est mère, soit plus
du double des femmes hors ZuS/QPV),
En ZUS/QPV, plus d’1 femme sur 4 déclare avoir renoncé à des soins,
En ZUS/QPV, près d’une femme sur deux se situe hors du marché de l’emploi.
La pauvreté est encore accrue chez les femmes cheffes de familles monoparentales dans les quartiers,
où elles représentent 1 famille sur 4 et vivent deux fois plus souvent sous le seuil de pauvreté qu’en
dehors des zones urbaines sensibles.

Source : Étude du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes n°02-2014-04-EGATER, en collaboration avec
l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus) et l’INSEE, « Les chiffres clés des inégalités femmeshommes dans les quartiers prioritaires et les territoires ruraux » publiée en avril 2014.

En région Hauts de France,
• le taux de pauvreté dans les quartiers prioritaires de la Ville (QPV) est de 45%.
• Ces populations représentent 17% des habitants de la zone urbaine, c’est la plus forte concentration
de métropole.
• Les populations de nationalité étrangère représentent que 10%.
64% des femmes y résidant n’ont pas d’emploi.
Source : Les habitants des quartiers de la politique de la ville, INSEE Première n°1593, 2016
Dans le Pas-de-Calais, les 64 quartiers prioritaires de la politique de la ville, abritent 160 000 habitant.e.s, soit
11 % de la population du département, soit l'un des départements français où la part de la population vivant
dans un quartier prioritaire est la plus élevée.
Source : Politique de la ville dans le Pas-de-Calais : 64 quartiers regroupant 160 000 habitants. INSEE Flash
Nord Pas de Calais n°18
Dans le Pas-de-Calais certains quartiers prioritaires enregistrent :
• 46% de familles monoparentales (19% en moyenne nationale),
• plus de 45% des femmes ayant moins de 25 ans,
• et/ou plus de 40% des femmes ayant plus de 60 ans,
• 34 % de taux d'activité des femmes (30 points de moins que la moyenne nationale).
Pour aller plus loin sur le profil démographique du Pas de Calais, vous pouvez consulter le portrait dressé par
l’INSEE en 2016.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2537441
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