
Les femmes et le travail en France

Avec 2,01 enfants par femme en 2011, la France est le pays de l’UE le plus fécond après 
l’Irlande. Simultanément, le taux d’activité des femmes atteint près de 84%, lui aussi l’un des 
plus élevés  d’Europe.  Ces résultats  ont été  atteints  progressivement  grâce à une politique 
familiale volontariste et des règlementations plus récentes favorisant la promotion des femmes 
dans le milieu du travail.
Source: INSEE

1. Une politique familiale volontariste
➢ l’Etat  apporte  aux familles  des aides directes,  les  allocations  familiales,  qui varient  en 

fonction du nombre d’enfants (127,05 € par mois pour deux enfants à charge, 289,82 € pour 
trois enfants, 452,59 € pour quatre).

➢ le système du quotient familial réduit le poids de l’impôt sur le revenu des ménages, en 
fonction du nombre d’enfants à charge.

➢ l’Etat  et  les  collectivités  locales  soutiennent  les  institutions  d’accueil  des  enfants,  y 
compris des enfants de moins d’un an. Ces structures (crèches, écoles maternelles à partir 
de l’âge de trois ans, puis écoles primaires) fonctionnent toute la journée.

Source: Ministère  du travail,  de l’emploi,  de la  formation  professionnelle  et  du dialogue  
social

→  Plus d'informations

2.  Renforcer  la  part  des  femmes  aux  postes  de  direction  de  la  
fonction  publique  et  aux  conseils  d’administration  des  
entreprises et favoriser leur promotion

➢ La loi  du 12 mars  2012 relative  à  la  lutte  contre  les  discriminations  dans  la  fonction 
publique prévoit  l’instauration progressive d’ici  à 2018 d’un quota de 40 % de femmes 
parmi les hauts fonctionnaires. 

Texte de référence     

➢ La loi du 13 janvier 2011 établit que la part des femmes dans les conseils d’administration 
des entreprises cotées en bourse et des entreprises publiques ne devra pas être inférieure à 
40 % en 2017 (d’ici trois ans elle devrait atteindre 20%). 
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Quelques chiffres
84% des femmes de 25 à 49 ans travaillent en France1. Les femmes sont, plus souvent que les hommes, 
recrutées à temps partiel, sur des contrats à durée déterminée, tandis que les femmes diplômées du supérieur 
font davantage l’expérience du « déclassement » que les hommes, notamment en début de carrière2. A titre 
d’exemple, 31% des femmes recrutées en 2007 l’ont été à temps partiel (contre 6% d’hommes) gagnant un 
salaire d’environ 926 euros par mois. Dans 70 % des cas, les employeurs déclarent préférer recruter un homme 
plutôt qu’une femme, le justifiant par la nature du poste à pourvoir. Toutefois, et malgré leurs réticences, les 
employeurs admettent être plus fréquemment satisfaits de la personne recrutée lorsqu’il s’agit d’une femme3. 
L’écart de taux d'emploi entre les femmes et les hommes diminuent, celui-ci passant de 17,1 points en 2000 à 
14,4 points en 2006.

L’emploi féminin en Europe4

1 Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
2 Hélène Garnier, Marie Magnien, « homme et femmes recrutés en 2005: les préférences des employeurs », 
N°31.3, 07.09
3 Ibid.
4 Antoine de Ravignan Alternatives Economiques n° 267 - mars 2008
Pour en savoir plus : rapport 2008 sur l'égalité entre les femmes et les hommes de la Commission européenne.

http://www.alternatives-economiques.fr/emploi-et-remunerations---hommes-femmes--l-europe-inegale_fr_art_690_35825.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2009.07-31.3.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2009.07-31.3.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/travail,771/dossiers,156/gestion-des-ressources-humaines,474/egalite-professionnelle,506/les-chiffres,10714.html


Taux de chômage entre hommes et femmes
En 2009, le taux de chômage des femmes s’établit à 9,8% à l’instar de celui de leurs homologues masculins, 
évalué à 9,2%5. Ce résultat est le fruit d’une lente évolution.
En effet, 29 % les femmes en début de vie active étaient au chômage en 1984 contre 20% pour les hommes. 
L’écart entre les deux sexes a progressivement diminué jusqu’en 2002, où les taux de chômage en début de vie 
active se sont rejoints. Depuis 2007, le taux de chômage des femmes en début de carrière est plus faible que 
celui des hommes.

Un niveau de formation plus élevé
Depuis 25 ans, les femmes n’ont cessé de creuser l’écart avec les hommes en matière d’études. En 1984, 
seulement 19 % des hommes et 20 % des femmes, entrés dans la vie active depuis moins de six ans, 
possédaient un diplôme de l’enseignement supérieur. En 2008, 37 % des hommes et 51 % des femmes en sont 
diplômés. 
La proportion des femmes sans diplôme continue de régresser :
en 2008, 12 % des jeunes femmes sont sans diplôme ; elles étaient 16 % en 1999.
Cette réussite croissante des femmes en matière de formation favorise leur insertion professionnelle. En 2008, 
48 % des jeunes femmes occupent une profession intermédiaire ou un emploi de cadre, contre 43 % des 
hommes. La situation des femmes a bien changé depuis 1984, année où seulement 30 % des femmes occupaient 
de tels emplois contre 33 % des hommes6.

Ecarts de salaires : le temps partiel en explique une partie
Les écarts de salaire entre hommes et femmes débutants sont les plus élevés aux deux extrémités des niveaux 
de diplôme (sans-diplôme et diplômés du supérieur long). En moyenne entre 2003 et 2008, les hommes non 
diplômés gagnent en début de vie active 23 % de plus que les femmes de même niveau. Chez les diplômés du 
supérieur long, cet écart est de 21 % ; mais il se réduit à 7 % parmi les titulaires d’un diplôme de niveau bac + 
2. Le temps partiel explique une partie des différences de salaires. Une jeune femme sur cinq travaille à temps 
partiel, contre seulement un jeune homme sur quinze. À temps plein, le salaire médian des femmes rejoint celui 
des hommes en début de vie active (autour de 1 400 euros), bien que ces derniers soient moins diplômés. Chez 
les diplômés du supérieur, le temps partiel est peu fréquent et n’explique qu’une faible partie des écarts 
salariaux.
Tous âges confondus, l’écart de salaires en faveur des hommes est plus important : + 19 % tous emplois 
confondus, + 12 % à temps plein.
Pendant leurs six premières années de vie active, les femmes sont moins au chômage que les hommes mais plus 
souvent en situation de sous-emploi. En 2008, 11 % des débutantes occupant un emploi souhaitent travailler 
davantage contre seulement 4 % des débutants.
Parmi les jeunes femmes sans diplôme ou titulaires d’un Certificat d’aptitude professionnelle
(CAP) ou d’un Brevet d’études professionnelles (BEP), un tiers travaille à temps partiel et parmi elles, les deux 
tiers souhaiteraient travailler davantage7.

Vers une plus grande égalité des chances en termes d'emploi pour les  
débutantes et les débutants

Du fait notamment du choix de leur spécialité de formation, les femmes ne tirent pas pleinement parti de leur 
niveau de diplôme sur le marché du travail. À diplôme, spécialité et durée d’insertion identiques, elles avaient 
un risque de chômage supérieur de 7 % à celui des hommes, au cours des cinq premières années de vie 
active.En 2008, la situation s’équilibre : débutantes et débutants ont les mêmes risques de chômage8.

5Observatoire de la parité   
6 Ibid
7 Ibid
8 Alice Mainguené, Daniel Martinelli, Femmes et hommes en début de carrière

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1284
http://www.observatoire-parite.gouv.fr/egalite-professionnelle/reperes-statistiques-31/


3. Des dispositifs pour concilier vie familiale et vie professionnelle
De nombreux dispositifs permettent de mieux concilier vie familiale et professionnelle.  Ils 
concernent tant les modes de garde, les congés maternité que les nouveaux modes de travail 
que sont le télétravail et le travail mobile.

En 2008, les signataires de la charte de la parentalité9 en entreprise se sont engagés à mieux 
prendre en compte la parentalité en entreprise, à respecter le principe de non-discrimination 
dans l'évolution professionnelle des salariés-parents et  à créer pour eux un environnement 
favorable, en particulier pour la femme enceinte.

Le développement des congés parentaux et des droits y afférant est un autre instrument de 
l’arsenal déployé pour soutenir les femmes dans leur parcours professionnel. 

Ainsi, le décret d’avril 2012 sur la promotion des femmes dans la fonction publique prévoit la 
conservation des droits durant la première année d’un congé parental. Le développement du 
télétravail est une autre piste explorée. 

 Travail et discrimination – législation et mesures
Au travail comme ailleurs, les discriminations basées sur le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, 
entre  autres,  sont interdites  par la loi.  Des sanctions civiles  et  pénales sont encourues (cf 
articles 225-1 à 225-4 du Code pénal).  Le ministère chargé du travail  présente des fiches 
pratiques  décrivant  les actions  menées  en faveur de l'égalité  professionnelle  et  de la  lutte 
contre  les  discriminations  au  travail,  certaines  ouvrant  droit  à  l'aide  financière  de  l'Etat, 
comme  par  exemple  le  contrat  pour  l'égalité  professionnelle.  Si  une  femme  estime  être 
victime de discrimination au travail, elle peut, comme tout un chacun, saisir la Haute Autorité 
de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE).

• Deux types de contrats en faveur de l’égalité professionnelle 
hommes-femmes

- Le contrat pour l’égalité professionnelle10

Prévues par une convention ou un accord collectif applicable à l’entreprise ou bien encore par 
un plan pour l’égalité professionnelle, certaines actions destinées à rééquilibrer la place des 
femmes dans l’entreprise peuvent être mises en œuvre avec le soutien financier de l’Etat.
Préalable nécessaire : la conclusion d’un contrat pour l’égalité professionnelle.

- Le contrat pour la mixité des emplois11

Conclu entre l’entreprise, une femme nommément désignée et l’Etat, le contrat pour la mixité 
des emplois a pour objectif l’embauche, la mutation ou la promotion d’une salariée sur un 
métier  ou  une  qualification  jusqu’à  présent  peu  féminisé.  Pour  réaliser  cet  objectif, 
l’entreprise bénéficie d’une aide financière de l’Etat.

9 Observatoire de la parentalité en entreprise
10 Le contrat pour l’égalité professionnelle : Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et 
du dialogue social
11 Le contrat pour la mixité des emplois : Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/egalite-professionnelle,117/le-contrat-pour-la-mixite-des,12787.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/egalite-professionnelle,117/le-contrat-pour-la-mixite-des,12787.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/egalite-professionnelle,117/le-contrat-pour-la-mixite-des,12787.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/egalite-professionnelle,117/le-contrat-pour-la-mixite-des,12787.html
http://www.observatoire-parentalite.com/la-charte.html


• La femme enceinte est une salariée protégée
Le code du travail  fait  de la  femme enceinte  une  "salariée  protégée".  Protéger  la  femme 
enceinte au travail, c’est lui éviter des risques incompatibles avec son état de grossesse, lui 
permettre, si nécessaire, d’être affectée sur un autre poste de travail ou encore de bénéficier 
d’aménagement de son poste de travail, d’une surveillance médicale renforcée. C’est aussi 

✗ lui garantir un droit au repos (congé de maternité), avant et après la naissance ;
✗ lui assurer un droit à des autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux 

obligatoires
✗ lutter contre toute discrimination pour un motif lié à la grossesse ou à la maternité, lors de 

l’embauche ou en cours d’emploi ;
✗ préserver son emploi grâce à une interdiction de licenciement pendant certaines périodes, 

avant et  après la naissance de son enfant (sauf pour cause de faute grave non liée à la 
grossesse ou pour raison économique). A son retour, la salariée doit retrouver son poste ou 
un emploi équivalent avec la même rémunération. Aucun changement du contrat de travail 
ne peut lui être imposé.

Définie  par  le  code  du  travail,  la  durée  du  congé  maternité  se  calcule  selon  le  nombre 
d’enfants attendus et le nombre d’enfants déjà à charge. Pour exemple : si la salariée attend 
son premier  enfant,  le  congé est  de  16 semaines  (décomposé  en  un  congé prénatal  de  6 
semaines et un congé postnatal de 10 semaines). D'autres types de congés (en cas d'adoption 
ou pour les pères par exemple) sont également accessibles.
Pour en savoir plus, nous vous recommandons l’ouvrage «Maternité et conditions de travail», 
publié en novembre 2009 par la Direction Générale du Travail /Délégation à l’Information et 
à la Communication
Edité au Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la 
Ville.

 Mesures et infrastructures de garde des enfants
Un certain nombre de mesures sont mises en place afin de permettre aux femmes de concilier 
leur vie familiale et leur vie professionnelle:
➢ Le budget consacré à la petite enfance en France est en augmentation de 10% par an.
➢ 2,7 milliards d’euros consacrés à l’accueil collectif en 2012

Evolution du nombre de places d'accueil collectif et familial12

12DREES: l'offre d'accueil des enfants de moind de trois ans, 2010  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

STRUCTURES MONO-ACCUEIL :
Crèches collectives : 87143 85871 86767

Haltes garderies  : 33323 32062 30484

Jardins d'enfants 7739 8064 8030

STRUCTURES MULTI-ACCUEIL : 166364 177984

TOTAL ACCUEIL COLLECTIF
SERVICES D'ACCUEIL FAMILIAL 60895 60377 59060

TOTAL PLACES

2010 (p)

180 700 182 700 183 100 173 733 171 268 166 466 157 751 147 758 139 345 133 381 128 205 125 997 125 281

115 100 116 500 116 500 112 525 110 540 107 542 103 752 98 648 92 950 90 782

55 100 56 100 56 400 51 697 51 636 50 502 45 880 41 302 38 794 35 176

10 500 10 100 10 200 9 511 9 092 8 422 8 119 7 808 7 601 7 423

36 500 38 300 41 335 55 660 64 849 74 435 89 362 108 964 121 776 136 643 153 603

217 200 221 000 224 435 229 393 236 117 240 901 247 113 256 721 261 121 270 024 281 808 292 361 303 265

66 137 65 690 64 223 62 837 62 275 62 192 62 449 62 153 61 346 60 509

283 337 286 690 288 658 292 230 298 392 303 093 309 562 318 874 322 467 330 533 342 703 352 738 362 325

http://www.drees.sante.gouv.fr/l-offre-d-accueil-des-enfants-de-moins-de-trois-ans-en-2010,10971.html


Les  modes  de  garde  des  enfants  sont  très  diversifiés  :  environ  300 000 places  d’accueil 
collectif  réparties  entre  les  crèches  classiques  (associatives  et  municipales),  les  crèches 
d’entreprises, les micro-crèches, les crèches hospitalières, les jardins d’éveil, les crèches de 
l’Initiative Espoirs et les places d’accueil collectif dans les banlieues. Une nouvelle législation 
a  aussi  permis  de  créer  104  000  places  d’accueil  supplémentaires  chez  les  assistantes 
maternelles13.

13 Alice Mainguené, Daniel Martinelli, Femmes et hommes en début de carrière
Pour en savoir plus : consultation du rapport de Michèle Tabarot, Rapport sur le développement de l’offre 
d’accueil de la petite enfance 23 juillet 2008

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1284
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