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En Centre-Val de Loire, comme en France métropolitaine, l’emploi des femmes croît de manière régulière. Leur part en
emploi est en hausse et se rapproche de celle des hommes qui est en baisse. Plus de trois emplois à temps partiel sur
quatre sont occupés par des femmes. Elles occupent également plus souvent que les hommes des emplois à durée
limitée.
Les femmes réduisent leur activité professionnelle lorsqu’elles ont des enfants, en particulier à partir du troisième.
Occuper un emploi qualifié nécessite, pour les femmes davantage que pour les hommes, de détenir un niveau de
diplôme élevé. En moyenne plus diplômées que les hommes, les femmes font cependant plus souvent face à une
situation de déclassement professionnel.
L’accès à l’emploi des femmes est plus favorable dans les zones d’emploi où les activités de service sont plus
développées. L’emploi féminin est concentré sur peu de familles professionnelles et souvent dans des secteurs d’activité
moins rémunérateurs.

Pour en savoir plus :
- Femmes et hommes, l’égalité en question, coll. « Insee Références », édition 2022.
- Verdu F., Le chemin à parcourir vers l’égalité entre les hommes et les femmes, Insee Dossier Centre-Val de Loire n°6, juillet
2020
- Bodier M., Clé É., Passeron V. et al., Emploi, chômage, revenus du travail,Insee Références, Édition 2021
- Bentoudja L., Razafindranovona T., Être parent : des cadres aux ouvrières, plus de conséquences sur l’emploi des femmes,
Insee Première n°1795, mars 2020
- Chaillot P., Legendre D., Temps partiel : la garde des enfants est le premier motif des femmes, Insee Analyses Pays de la
Loire, n°71, mars 2019
- Blouin M., Hérant S., L’égalité salariale entre les femmes et les hommes est un long chemin, Insee Analyses Centre-Val de
Loire, n°43, mars 2018
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