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Population et ménages

→ Plus d’un tiers des femmes est âgé d’au moins 60 ans (34,2%) contre 27,8% des hommes.
→ 13,5% des familles de l’agglo en 2018 sont des femmes seules avec enfant(s) contre 12,9% en France
métropolitaine et 11,8% en Nouvelle-Aquitaine. Cette part augmente depuis 2013 à la fois pour les hommes et les
femmes.
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Les professions et catégories socioprofessionnelles
Répartition de la population de l’agglomération rochelaise âgée de 15
ans ou plus par CSP en 2018
Source: INSEE, RP 2018

→ Plus d’1/5 des femmes de 15 ans ou plus sont employées (22,8% en France métropolitaine et 23,1% en NouvelleAquitaine) contre 8,8% des hommes.
→ 5,7% des hommes sont ouvriers contre seulement 3% de femmes.

→ Les femmes sont sous-représentées dans la CSP des cadres et professions intellectuelles supérieures soit
42,7% en 2018 (idem en Nouvelle-Aquitaine et 42,3% en France métropolitaine). Mais cette part a légèrement
augmenté par rapport à 2013 (41,2%).
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Scolarisation et niveau de diplôme
Taux de scolarisation par sexe - CA de La Rochelle
2018
Hommes

2013

Femmes

Hommes

Femmes

18-24 ans

62,2%

64,0%

61,5%

61,2%

25-29 ans

11,1%

8,7%

9,3%

10,0%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

30 ans ou plus

Source: INSEE, RP 2018, 2013

→ Un taux de scolarisation F/H chez les 18-24 ans beaucoup plus élevé que les
moyennes nationale et régionale.
→ Un taux de scolarisation qui augmente partout entre 2013 et 2018 excepté
pour les femmes de 25-29 ans (-1,3% en pts de %).
→ Une part plus importante de femmes diplômées de l’enseignement supérieur
(bac+2 à +4) sauf pour les plus hauts niveaux de diplômes (bac+5).
→ La part des femmes de 15 ans ou plus peu ou pas diplômées est en net recul
(25% en 2018 contre 32% en 2013).
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Population active et emploi
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans - CA de La Rochelle
2018
Taux d'activité

2013

Taux d'emploi

Taux d'activité

Taux d'emploi

Femmes

70,6%

60,2%

68,2%

58,2%

Hommes

73,2%

62,7%

72,4%

61,8%

Source: INSEE, RP 2013, 2018

→ Un taux d’emploi plus élevé chez les hommes
mais qui augmente moins vite entre 2013 et 2018
que chez les femmes (+2 pts de %).
→ Des femmes salariées largement sousreprésentées dans les secteurs de la
construction et de l’industrie mais une part qui
tend à augmenter depuis 2013.
→ Le taux de féminisation des emplois salariés
dans
l’industrie
est
plus
faible
dans
l’agglomération qu’au niveau régional et national.
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Statuts et conditions d’emploi

Non-salariés: indépendants, employeurs et aides familiaux

→ Plus d’un quart des femmes salariées est à temps partiel en 2018. Cette part diminue chez les femmes et augmente chez
les hommes depuis 2013.
→ Davantage de femmes titulaires de la fonction publique ou en CDI que les hommes. Mais aussi plus de femmes en CDD.

→ Parallèlement, 18,1% des hommes de 15 ans et plus sont non-salariés contre 10% chez les femmes.
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Inégalités de salaire
Salaire net horaire moyen (en euros) selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2019 - CA de La Rochelle
Femmes

→ Des écarts de salaire femme/homme dans toutes les CSP et
nettement plus marqués chez les cadres et professions
intellectuelles supérieures (-22,6%).

Hommes

Ensemble

13,1

16

Cadres, professions intellectuelles
supérieures et chefs d'entreprises

21,6

27,9

Professions intermédiaires

14,2

16,3

Employés

10,8

11,3

Ouvriers

10,2

11,7

Source : Insee, Bases Tous salariés, fichier salariés au lieu de résidence en
géographie au 01/01/2021.

→ Des disparités plus importantes dans
l’agglomération rochelaise chez les cadres et
pour les professions intermédiaires comparées
aux moyennes régionale et nationale.

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés
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Les demandeurs d’emplois
→ 9 782 femmes demandeurs d’emploi au 31 décembre 2020 soit 51,5% du
du total des demandeurs d’emplois de catégories ABC.
→ Une surreprésentation des femmes chez les demandeurs d’emplois
ayant une formation de niveau supérieur et également chez les plus de 50
ans.
→ La majorité des demandeurs d’emploi de longue durée sont des femmes.
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Merci de votre attention

→ Retrouvez l’ensemble des publications de l’Observatoire sur le site Internet de l’agglo: https://www.agglolarochelle.fr/territoire/l-agglo-en-chiffres
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