
=

Rapport sur la situation de l’année 2019 
EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

grand-dax.fr

_MARS 2020



SOMMAIRE

_1 OBJET DU RAPPORT 

_2 LES RESSOURCES HUMAINES DU GRAND DAX

_3 LES DONNÉES RELATIVES 

À LA SITUATION DU TERRITOIRE DU GRAND DAX

_4 LA POLITIQUE DU GRAND DAX EN MATIÈRE 

D’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



_1 OBJET DU RAPPORT

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes réaffirme le rôle des collectivités territoriales 
pour atteindre une égalité effective. 
Son article 61 prévoit notamment que chaque collectivité et EPCI à fiscalité propre de plus 20 000 habitants présente 
dorénavant, chaque année à l’assemblée délibérante, en amont des discussions budgétaires, un rapport sur la situation 
de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ce rapport comporte deux volets : 
- l’un particulièrement dédié aux ressources humaines et à la situation en matière d’égalité professionnelle dans la 
collectivité, 
- et l’autre portant sur les politiques publiques que la collectivité mène sur son territoire en matière d’égalité homme-
femme.
Ce rapport constitue par conséquent à la fois un inventaire et à la fois un document d’orientation sur le sujet de l’égalité 
femmes-hommes, pour l’assemblée délibérante du Grand Dax.

La loi ne prévoit pas que la présentation du rapport donne lieu à un débat ou à un vote, toutefois une délibération spéci-
fique de l’organe délibérant de la collectivité permet d’attester de la présentation effective du présent rapport.

Les informations relatives aux ressources humaines du Grand Dax contenues dans le présent rapport, feront l’objet 
d’une présentation en comité technique. Les textes prévoient en effet la présentation d’un rapport annuel relatif à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aux représentants du personnel, dans le cadre du dialogue 
social. Il s’agit de faire partager les constats, les situations problématiques comme les situations positives, et d’avoir 
une réflexion concertée sur les actions à conduire.
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La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes réaffirme le rôle des collectivités territoriales 
pour atteindre une égalité effective. 
Son article 61 prévoit notamment que chaque collectivité et EPCI à fiscalité propre de plus 20 000 habitants présente 
dorénavant, chaque année à l’assemblée délibérante, en amont des discussions budgétaires, un rapport sur la situation 
de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ce rapport comporte deux volets : 
l’un particulièrement dédié aux ressources humaines et à la situation en matière d’égalité professionnelle dans la col-
lectivité, 
et l’autre portant sur les politiques publiques que la collectivité mène sur son territoire en matière d’égalité homme-
femme.
Ce rapport constitue par conséquent à la fois un inventaire et à la fois un document d’orientation sur le sujet de l’égalité 
femmes-hommes, pour l’assemblée délibérante du Grand Dax.

La loi ne prévoit pas que la présentation du rapport donne lieu à un débat ou à un vote, toutefois une délibération spéci-
fique de l’organe délibérant de la collectivité permet d’attester de la présentation effective du présent rapport.

Les informations relatives aux ressources humaines du Grand Dax contenues dans le présent rapport, feront l’objet 
d’une présentation en comité technique. Les textes prévoient en effet la présentation d’un rapport annuel relatif à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aux représentants du personnel, dans le cadre du dialogue 
social. Il s’agit de faire partager les constats, les situations problématiques comme les situations positives, et d’avoir 
une réflexion concertée sur les actions à conduire.

Pour procéder à l’examen de la situation entre les hommes et les femmes du GRAND DAX, l’effectif étudié prend en 
considération les agents présents au 31 décembre 2019, soit 248 agents. 

Répartition de l’effectif par filières d’emploi
Fonctionnaires et contractuels occupant des emplois permanents

FILIERES Femme Hommes Total % de femmes % d’hommes

Administratives 62 13 75 83% 17%

Technique 10 154 164 6% 94%

Médico-sociale 3 0 3 100% 0%

Sportive 0 2 2 0% 100%

TOTAL 75 169 244 31% 69%

_2 POLITIQUE DES RESSOURCES 
HUMAINES DU GRAND DAX EN 2019
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_2 POLITIQUE DES RESSOURCES 
HUMAINES DU GRAND DAX EN 2019

31%
FEMMES

69%
HOMMES

Répartition des femmes et des hommes fonctionnaires 
et contractuels sur emploi permanent

• Part des femmes par filière d’emploi dans la FPT au 31 décembre.

Données de comparaison :

• Taux de féminisation dans les établissements intercommunaux au 31/12/2017 : 52,9% toutes catégories confon-
dues. Source DGAFP rapport annuel FP 31/12/17.

Source DGAFP rapport annuel FP 31/12/16.

Le taux de féminisation global (31%) est très inférieur au taux moyen national (52,9%). L’explication réside essentiel-
lement dans le poids de la filière technique qui représente 67 % des emplois permanents et qui est composée à 94 % 
d’hommes. A l’inverse, les filières administrative et médico-sociale, féminines à plus de 83%, ne concernent qu’un quart 
des postes. Le secteur de travail féminin, dans le domaine médico-social, n’est pas géré par la communauté d’agglo-
mération mais par le CIAS qui lui est rattaché.
Les agents employés à la communauté d’agglomération ne relèvent que de 4 filières différentes. Les filières médico-so-
ciales (3 agents du service des gens du voyage) et sportive (2 agents du futur centre aquatique) apparaissent comme des 
exceptions vu les deux filières dominantes.
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La sexuation des métiers au Grand Dax, qui conditionne la répartition des femmes et des hommes dans les fi-
lières, suit la tendance nationale. Les femmes sont très majoritairement présentes dans les métiers médico-so-
ciaux et administratifs et les hommes dans les métiers techniques et sportifs. 

Répartition de l’effectif par statut (fonctionnaires et contractuels)
Répartition par statut de l’ensemble des agents présents au 31 décembre :

Les femmes sont Les hommes sont % des femmes % des hommes 

Fonctionnaires 97% 91% 32% 68%

Contractuels 3% 9% 12% 71%

Contractuels sur les postes permanents et non permanents

Femmes Hommes

Filière administrative 1 3

Filière technique 1 12

Filière médico-sociale

Filière sportive

TOTAL 2 15
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Age moyen hommes
45 ans

Part des femmes dans les fonctionnaires FPT 58,9%

Part des femmes dans les contractuels FPT 67,1%

Source DGAFP rapport annuel FP 31/12/17

A l’inverse des tendances nationales, les femmes sont peu concernées par les emplois contractuels, qui restent égale-
ment limités chez les hommes, puisque plus de 91% des postes sont occupés par des fonctionnaires.

Le recrutement statutaire reste donc très largement privilégié au Grand Dax, où 97% des femmes sont fonctionnaires 
et 91% des hommes sont fonctionnaires. 

Femmes Hommes

Nombre % Nombre %

+ 50 ans 18 24 53 31

40 à 50 ans 34 45 65 38

30 à 39 ans 18 24 35 20

- 30 ans 5 7 20 12

TOTAL 75 100 173 100

Répartition de l’effectif par tranches d’âge 
(fonctionnaires et contractuels présents au 31 décembre)
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Données de comparaison :
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Les agents féminins sont moins âgés que les agents masculins. 
Au niveau national, au 31/12/17 l’âge moyen dans la FPT était de 45,1 ans pour les hommes et 45,5 ans pour les 
femmes. 
Si on considère uniquement les fonctionnaires, l’âge moyen en 2018 dépasse 47 ans pour les hommes et pour les 
femmes. 

Les agents du Grand Dax sont par conséquent plus jeunes que la moyenne nationale.

Cette situation se confirme au niveau de la tranche des plus de 50 ans.  Au niveau national, le taux est de 41,3% chez 
les femmes et de 39,7% pour les hommes, tous modes de recrutement confondus. Avec respectivement 24% et 31% 
d’agent âgés de 50 ans et plus, le Grand Dax n’est pas concerné par le mouvement des départs en retraite massifs.

Répartition de l’effectif par catégories 
(fonctionnaires et contractuels présents au 31 décembre)

Femmes Hommes % de femmes % d’hommes 

Catégorie A 19 20 49% 51%

Catégorie B 18 18 50% 50%

Catégorie C 38 135 22% 78%

75 173

Au Grand Dax, les emplois de catégorie A et de catégorie B sont mixtes. Cette mixité se retrouve dans les 2 postes de 
DGS et DGA, occupés par un homme et une femme.
Par contre, le très grand nombre d’hommes occupant les emplois de catégorie C entraine une représentation très 
inégalitaire par catégories. 
En ce qui concerne les emplois de catégorie A, la part des femmes est toutefois inférieure à celle de la situation na-
tionale (11% de moins).

51%

24%

25%

12%

10%

78%

C

B

A

Répartition des femmes et des hommes par catégorie
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Répartition de l’effectif sur les emplois fonctionnels, les emplois de                       
direction et les agents de catégorie A (fonctionnaires et contractuels  
présents au 31 décembre)

Répartition des emplois fonctionnels et de direction :

Femmes Hommes TOTAL

Emplois fonctionnels 1 1 2

Postes de direction 4 8 12

Emplois d’encadrement 
sup et de direction (ESD)* 5 9 14

Postes de responsable de 
service ou d’adjoint 6 5 11

TOTAL 11 14 25
*Types de postes : DGS, DGA, DGST, directeur (directions)

Répartition des emplois d’encadrement supérieur et de direction (ESD)

Répartition des postes de responsable de service ou d’adjoint au directeur

55%
FEMMES

45%
HOMMES

36%
FEMMES

64%
HOMMES

55%
FEMMES

45%
HOMMES

36%
FEMMES

64%
HOMMES

FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Encadrement
supérieur et

emploi de direction

Catégorie A+

Catégorie A

Source : DGAFP

32%

39%

55%

29%

52%

61%

47%

45.6%

47%

Part de femmes dans les effectifs des trois fonctions publiques en 2015

Données de comparaison : 

Part des femmes dans les effectifs des trois fonctions publiques en 2015
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Femmes Hommes TOTAL

Catégorie A filière administrative 11 9 20

Catégorie A filière technique 5 10 15

Catégorie A filière médico-sociale 3 3

Catégorie A filière sportive 1 1

TOTAL 19 20 39

Répartition des emplois de catégorie A, par filière :

Répartition des femmes de catégorie A par filières

Répartition des hommes de catégorie A par filières

Au Grand Dax comme dans la fonction publique en général, les femmes sont nombreuses en catégorie A (autant que 
les hommes). Si elles sont un peu plus représentées que les hommes sur les postes de responsable de service et 
d’adjoint au directeur, elles ne sont plus que 36% sur les emplois fonctionnels et de direction des pôles.

La répartition des emplois de catégorie A montre de la mixité dans la filière administrative, avec les services res-
sources communs à la ville de Dax et au Grand Dax. Dans la filière technique les femmes sont deux fois moins nom-
breuses. Les deux autres filières sont exclusivement féminine pour le médico-social et exclusivement masculine 
pour le sport.

Catégorie A filière médio-sociale

Catégorie A filière technique

Catégorie A filière administrative

Catégorie A filière sportive

Catégorie A filière technique

Catégorie A filière administrative

3

511

1

10
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Catégorie A filière médio-sociale

Catégorie A filière technique

Catégorie A filière administrative

Catégorie A filière sportive

Catégorie A filière technique

Catégorie A filière administrative

3

511

1

10
9
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Répartition de l’effectif selon le temps de travail

Le temps partiel chez les fonctionnaires et les contractuels sur des emplois permanents

3 agents à temps non complet (1 fonctionnaire et 2 contractuels remplaçants), non comptabilisés dans ce tableau.

Catégorie Femmes Hommes

Catégorie A

Temps partiel 1

Temps complet 18 19

TOTAL 19 19

Catégorie B

Temps partiel 3

Temps complet 15 18

TOTAL 18 18

Catégorie C

Temps partiel 3 1

Temps complet 34 129

TOTAL 37 130

TOTAL
 toutes les catégories

Temps partiel 7 1

Temps complet 67 166

TOTAL 74 167

Le temps partiel reste le plus important chez les femmes. Il est toutefois limité au Grand Dax, par rapport à la moyenne 
nationale, qui indique 22% des femmes fonctionnaires à temps partiel et 7% des hommes.

Le temps non complet chez les fonctionnaires et les contractuels sur des emplois permanents

A la différence du temps partiel, demandé par les agents, le temps non complet est lié à la quotité de travail du poste.
Le Grand Dax a la particularité de n’avoir qu’un poste à temps non complet. Les 2 autres agents comptabilisés sur le 
temps non complet sont des contractuels assurant des remplacements.

Part de femmes travaillant à temps partiel Part de hommes travaillant à temps partiel

9% 1%9% 1%
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8%14%

92%86%

Répartition des avancements de grade et des promotions 
chez les fonctionnaires

Les avancements de grades en 2019 :

  Femmes Hommes

  Total Nombre 
d'avancements % Total Nombre d'avancements %

Catégorie A 19 1 5% 17 1 6%
Catégorie B 17 2 12% 17 1 6%
Catégorie C 37 7 19% 124 11 9%
ensemble 73 10 14% 158 13 8%

  Femmes Hommes

  Total Nombre
 de promotions % Total Nombre

 de promotions %

Catégorie A 19 0 0% 17 0 0%
Catégorie B 17 0 0% 17 0 0%
Catégorie C 37 0 0% 124 2 2%
ensemble 73 0 0% 158 2 1%

Femmes Hommes % Femmes % Hommes

Temps complet 74 167 99% 99%
Temps non complet 1 2 1% 1%

TOTAL 75 169 100% 100%

En 2019, les avancements de grade ont été plus nombreux chez les hommes. Mais quand on les rapporte à l’effectif 
concerné, les femmes sont plus nombreuses à en bénéficier : 8% des hommes et 14% des femmes.

En 2019 aucune femme n’a reçu de promotion, et aucun agent de catégorie A et B.
Il convient de noter que les promotions sont étudiées dans le cadre des CAP placées auprès du centre de gestion selon 
des quotas départementaux. 

Proportion des avancements de grade attribués en 2019, chez les femmes et chez les hommes
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base de calcul : salaires nets imposables individuels cumulés de janvier à décembre, ramenés en ETP, des agents fonctionnaires et contractuels sur 
emploi permanent

Répartition des salaires nets moyens chez les agents occupant
 des postes permanents (fonctionnaires et contractuels)
Les salaires nets mensuels moyens (ramenés en ETP)

Pour comprendre le tableau : on divise le nombre d’agents étudiés par dix et on les classe selon leur salaire. Ainsi, si le 
premier décile est à 2 436 euros, cela signifie que 10% des agents gagnent un salaire inférieur à cette somme.
                       
Au plan global et en moyenne les femmes sont payées 4,5% de plus que les hommes.
Cette situation s’explique par la répartition des effectifs par catégories : la moitié des femmes occupent des postes de 
catégorie A ou B, contre seulement 22% des hommes.

    CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C ENSEMBLE

FEMMES

1er décile 2 376 €   1 706 € 1 474 € 1 528 €

moyenne 3 223 €   2 200 € 1 717 € 2 208 €

9ème décile 4 291 €   2 710 € 1 930 € 3 326 €

HOMMES

1er décile 2 257 €   1 762 € 1 549 € 1 589 €

moyenne 3 910 €   2 217 € 1 848 € 2 131 €

9ème décile 4 668 €   2 611 € 2 145 € 2 683 €

8%14%

92%86%

0

20

40

60

80

100

51% 78%

24%

10%

12%

25%

A B C
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A l’intérieur des catégories, la différence de rémunération sur les salaires moyens est très variable :
chez les agents de catégorie C, les femmes gagnent 7% de moins que les hommes,
chez les agents de catégorie B, les femmes gagnent 1% de moins que les hommes,
chez les agents de catégorie A, les femmes gagnent 18% de moins que les hommes.

A B C

-687 € -17 € -131 €

Différence de salaire moyen mensuel par catégorie :

Dans la catégorie A, la différence marquée s’explique notamment par l’âge des agents (celui des hommes est plus vieux 
de 3 ans, ils ont donc plus d’ancienneté), et par les filières (les hommes sont plus nombreux dans la filière technique, 
qui a traditionnellement un régime indemnitaire plus important).
Dans la catégorie C, la différence s’explique par les filières, les hommes étant majoritairement en filière technique.
Dans la catégorie B, les femmes ont plus d’ancienneté. C’est ce qui explique l’équivalence du montant moyen de rému-
nération, bien que les hommes soient majoritairement dans la filière technique.
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Population : des femmes plus nombreuses, 
notamment chez les personnes âgées
53% de femmes et 47% d’hommes.
36% des femmes ont 60 ans et plus, contre 29% des hommes. Cette part des plus de 60 ans est plus élevée que celle de 
la moyenne du département des Landes (34% de femmes et 28,5%). Elle est certainement à mettre en lien avec l’offre 
de services faite aux personnes âgées au niveau de l’agglomération dacquoise).

Les données sources et graphiques de cette partie sont issues de l’INSEE : portrait de territoire du Grand Dax - recen-
sement de la population 2016.

_3 DONNÉES RELATIVES À LA SITUATION 
DU TERRITOIRE DU GRAND DAX 

Pyramide des âges - CA du Grand Dax

Source : Portrait de territoire INSEE 2020 - recensement de la population 2016)
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Bien que le nombre d’hommes élevant seuls leurs enfants augmente (68%) depuis 2011, dans les familles monoparen-
tales les femmes continuent dans la majorité des cas d’avoir la charge de leurs enfants. Elles sont 13% des familles sur le 
territoire de la communauté d’agglomération. Ce taux est de 10,4% sur l‘ensemble du département, mais de 20% à Dax.

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019

Couples avec enfants 5 144 33.58%

Hommes seuls avec enfants 478 3.12%

Femmes seules avec enfants 2 051 13.39%

Couples sans enfants 7 644 49.91%

Ensemble 15 317 100%

Composition des familles du Grand Dax
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Au Grand Dax les standards habituels de la sexuation des métiers sont présents : les femmes sont très majoritaires 
chez les employés, les hommes très majoritaires chez les ouvriers. Elles sont aussi plus nombreuses que les hommes 
à ne pas avoir d’activité professionnelle. 
Elles ne sont que 42% des cadres et professions intellectuelles supérieures, alors que ce taux est de 49% sur la ville de Dax.

Féminisation des emplois du territoire par secteur d’activité : 
les femmes beaucoup plus présentes dans le tertiaire

Répartition socio-professionnelle de la population : 
les femmes plus présentes chez les employés 
et chez les personnes sans activité professionnelle

Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2016

Hommes Femmes % femmes

Ensemble 21 768 25 089 54%

Agriculteurs exploitants 121 61 34%

Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprises 1 184 547 32%

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 1 402 998 42%

Professions intermédiaires 2 828 2 996 51%

Employés 1 828 6 330 78%

Ouvriers 4 948 1 127 19%

Retraités 7 057 9 201 57%

Autres personnes 
sans activité professionnelle 2 400 3 829 61%

Féminisation des emplois du territoire par secteur d’activité : les femmes

beaucoup plus présentes dans le tertiaire 

Cette structuration du taux de féminisation des emplois est liée à l’agglomération
dacquoise, qui offre de nombreux emplois dans le secteur tertiaire.

Statut et condition d'emploi des plus de 15 ans : plus de salariat, et d’emplois

dans la fonction publique chez les femmes.

16
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Cette structuration du taux de féminisation des emplois est liée à l’agglomération dacquoise, qui offre de nombreux 
emplois dans le secteur tertiaire.

Statut et condition d’emploi des plus de 15 ans : plus de salariat, 
et d’emplois dans la fonction publique chez les femmes

Les femmes sont plus présentes que les hommes dans les emplois salariés, dans les postes permanents (fonction-
naires et CDI) de la fonction publique, mais aussi dans les emplois à durée déterminée. Les hommes sont plus nom-
breux à pratiquer l’intérim et l’apprentissage. Plus représentés dans les non-salariés, les hommes sont plus souvent 
des employeurs que les femmes.

Féminisation des emplois du territoire par secteur d’activité : les femmes

beaucoup plus présentes dans le tertiaire 

Cette structuration du taux de féminisation des emplois est liée à l’agglomération
dacquoise, qui offre de nombreux emplois dans le secteur tertiaire.

Statut et condition d'emploi des plus de 15 ans : plus de salariat, et d’emplois

dans la fonction publique chez les femmes.
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Taux de féminisation des emplois par statut et secteur d’activité en 2016

Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2016

Les femmes sont plus présentes que les hommes dans les emplois salariés, dans les postes permanents

(fonctionnaires et CDI) de la fonction publique, mais aussi dans les emplois à durée déterminée. Les

hommes sont plus nombreux à pratiquer l’intérim et l’apprentissage. Plus représentés dans les non-

salariés, les hommes sont plus souvent des employeurs que les femmes.

Le temps partiel concerne toujours majoritairement les femmes
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Le temps partiel concerne toujours majoritairement les femmes

Bien que les femmes restent majoritairement concernées par le temps partiel, subit ou souhaité, il est à noter que le 
temps partiel progresse bien plus chez les hommes entre 2011 et 2016.
Par ailleurs, la proportion de personnes à temps partiel (28,5% des femmes et 7,8% des hommes) est moins importante 
que sur Dax (31,6% des femmes et 10,8% des hommes).

Taux de chômage : il concerne plus les femmes, 
notamment chez les 15-24 ans

Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2016

Les femmes sont plus présentes que les hommes dans les emplois salariés, dans les postes permanents

(fonctionnaires et CDI) de la fonction publique, mais aussi dans les emplois à durée déterminée. Les

hommes sont plus nombreux à pratiquer l’intérim et l’apprentissage. Plus représentés dans les non-

salariés, les hommes sont plus souvent des employeurs que les femmes.

Le temps partiel concerne toujours majoritairement les femmes
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Bien que les femmes restent majoritairement concernées par le temps partiel, subit ou souhaité, il est à

noter que le temps partiel progresse bien plus chez les hommes entre 2011 et 2016.

Par ailleurs, la proportion de personnes à temps partiel (28,5% des femmes et 7,8% des hommes) est

moins importante que sur Dax (31,6% des femmes et 10,8% des hommes).

Taux de chômage : il concerne plus les femmes, notamment chez les 15-24 ans
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Bien que les femmes restent majoritairement concernées par le temps partiel, subit ou souhaité, il est à

noter que le temps partiel progresse bien plus chez les hommes entre 2011 et 2016.

Par ailleurs, la proportion de personnes à temps partiel (28,5% des femmes et 7,8% des hommes) est

moins importante que sur Dax (31,6% des femmes et 10,8% des hommes).

Taux de chômage : il concerne plus les femmes, notamment chez les 15-24 ans
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Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2016

Le taux de chômage en 2016 :   DAX   GRAND DAX LANDES

FEMMES 15-24 ANS 42,00% 36,90% 33,70%
HOMMES 15-24 ANS 35,30% 31,60% 29,00%
FEMMES 25-54 ANS 22,50% 16,20% 14,10%
HOMMES 25-54 ANS 22,90% 14,60% 10,60%
FEMMES 55-64 ANS 15,00% 12,90% 12,40%
HOMMES 55-64 ANS 16,50% 11,70% 12,30%

Le chômage concerne avant tout les moins de 25 ans.
Territoire regroupant une zone urbaine et des zones rurales, le Grand Dax enregistre des taux de chômage par tranches 
d’âges qui se situent entre ceux du territoire de Dax et du Département.
Les jeunes femmes sont particulièrement concernées, elles sont presque 37% à être inscrites au chômage, ce qui est 
toutefois une meilleure situation que sur le territoire de Dax seul, où le taux atteint 42%.
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Salaire net horaire moyen : les hommes restent mieux rémunérés

Plus l’emploi nécessite de technicité ou de qualifications, plus l’écart de rémunération s’agrandit entre les femmes et 
les hommes.
Au niveau des tranches d’âge, l’écart augmente avec l’âge de façon marquée, pour dépasser 20% de différence à 50 ans.

Le taux de chômage en 2016 :
  DAX

  GRAND

DAX
LANDES

FEMMES 15-24 ANS 42,00% 36,90% 33,70%

HOMMES 15-24 ANS 35,30% 31,60% 29,00%

FEMMES 25-54 ANS 22,50% 16,20% 14,10%

HOMMES 25-54 ANS 22,90% 14,60% 10,60%

FEMMES 55-64 ANS 15,00% 12,90% 12,40%

HOMMES 55-64 ANS 16,50% 11,70% 12,30%

Le chômage concerne avant tout les moins de 25 ans ;

Territoire regroupant une zone urbaine et des zones rurales,  le Grand Dax enregistre des taux de

chômage par tranches d’âges qui se situent entre ceux du territoire de Dax et du Département.

Les  jeunes  femmes  sont  particulièrement  concernées,  elles  sont  presque  37% à  être  inscrites  au

chômage, ce qui est  toutefois une meilleure situation que sur le territoire de Dax seul,  où le taux

atteint 42%.

Salaire net horaire moyen : les hommes restent mieux rémunérés

Plus l’emploi nécessite de technicité ou de qualifications, plus l’écart de rémunération s’agrandit entre 

les femmes et les hommes.

Au niveau des tranches d’âge, l’écart augmente avec l’âge de façon marquée, pour dépasser 20% de

différence à 50 ans.
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Diplôme le plus élevé : les femmes plus représentées dans les sans diplômes
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Écart de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes 
selon la catégorie socioprofessionnelle en 2016

Diplôme le plus élevé : les femmes plus représentées dans les sans diplômes
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Écart de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes selon l’âge en 2016
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Diplôme le plus élevé : 
les femmes plus représentées dans les sans diplômes

La proportion de femmes et d’hommes titulaires du bac est strictement la même. Puis les femmes sont

un peu plus nombreuses à avoir obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur. En dessous du bac,

elles apparaissent nettement moins qualifiées que les hommes, qui obtiennent le BEP et le CAP en plus

grande proportion. Un tiers de la population féminine en âge de travailler n’a aucun diplôme.

Les violences faites aux femmes

En 2019 l’association  départementale  d’aide  aux  victimes  (ADAVEM)  a  recensé  2083
victimes dont 1794 ayant eu un 1er contact en 2019 et 7095 entretiens. En 2018 ces
mêmes chiffres étaient de 1491 victimes reçues dont 1234 ayant eu un 1er contact et
5404 entretiens.

Parmi ces victimes, 
• 172 femmes victimes de violence dans leur couple ou par leur ex conjoint: 

• 124 victimes de violences conjugales

• 5 victimes de viols conjugaux

• 114 femmes victimes de violences sexuelles  ( viol -  agression sexuelle)
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Sans diplôme

CAP - BEP

BAC

Diplômes 
enseignement 
supérieur

Sans diplôme

CAP - BEP

BAC

Diplômes 
enseignement 
supérieur 24%

17.20%

21.10%

17.10%

34%

26.80%

24.90%

33.90%

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2016

Répartition des diplômes chez les femmes et les hommes

La proportion de femmes et d’hommes titulaires du bac est strictement la même. Puis les femmes sont un peu plus 
nombreuses à avoir obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur. En dessous du bac, elles apparaissent nettement 
moins qualifiées que les hommes, qui obtiennent le BEP et le CAP en plus grande proportion. Un tiers de la population 
féminine en âge de travailler n’a aucun diplôme.
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Les violences faites aux femmes
En 2019 l’association départementale d’aide aux victimes (ADAVEM) a recensé 2083 victimes dont 1794 ayant eu un 1er 
contact en 2019 et 7095 entretiens. En 2018 ces mêmes chiffres étaient de 1491 victimes reçues dont 1234 ayant eu un 
1er contact et 5404 entretiens.

Parmi ces victimes, 
172 femmes victimes de violence dans leur couple ou par leur ex conjoint: 
124 victimes de violences conjugales
5 victimes de viols conjugaux
114 femmes victimes de violences sexuelles  ( viol -  agression sexuelle)

Le référent « violences faites aux femmes » de l’Unité de Médecine Légale, au sein du centre hospitalier de Dax, a dressé 
le bilan suivant : en 2019 284 certificats de coups et blessures ont été établis pour des femmes victimes de violences et 
100 expertises réalisées à l’UML.

Le parc de logements dédiés au Dispositif Femmes Victimes de Violences est constitué d’1 chambre en logement-se-
mi-collectif, 4 T2 et 1T4 pour l’hébergement d’urgence, et de 2 T3 pour l’Intermédiation locative (IML). Soit 8 logements.

72 nouveaux ménages ont été orientés vers le D.F.V.V. en 2019, via le service intégré d’accueil et d’orientation, essentiel-
lement par les assistantes sociales du Conseil départemental et par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles. 
Si on ajoute les 29 ménages déjà pris en charge en 2018 dont l’hébergement s’est poursuivi en 2019, le nombre total de 
ménages concernés par le dispositif pour l’année 2019 s’élève à 101, ce qui représente 227 personnes (101 femmes et 
126 enfants). 
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_4  LA POLITIQUE DU GRAND DAX EN MATIÈRE 

D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Au plan interne, en matière de gestion des ressources humaine, le Grand Dax a, au cours de l’année 2019 rempli ses 
obligations : 

- le rapport annuel 2018 sur la situation des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle a été présenté 
aux membres du conseil communautaire lors du débat sur les orientations budgétaires, 
- le rapport de situation comparée sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes a été présenté en comité 
technique au mois de juin,
- le comité technique installé suite aux élections professionnelles de décembre 2018 est composé de représentants 
du personnel élus dans le respect des nouvelles modalités de prise en compte des parts respectives de femmes et 
d’hommes composant les effectifs représentés au sein du comité technique.

En matière d’organisation du travail visant à une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie person-
nelle, la possibilité de faire bénéficier les agents des services qui le permettaient du dispositif des horaires variables 
a été adoptée en 2016. L’horaire variable permet à l’agent d’organiser son temps de travail en tenant compte de ses 
obligations personnelles et ainsi de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages mobiles. Les plages 
variables du lundi au vendredi sont prévues le matin de 8h à 9 h15, le midi de 11h45 à 14h, le soir de 16h30 à 18h (19h 
pour les agents de catégorie A).

L’année 2020 verra la désignation d’un référent égalité dans la collectivité et l’élaboration d’un plan d’actions en ma-
tière d’égalité professionnelle, qui sera soumis préalablement à l’avis des membres du comité technique et présenté au 
conseil communautaire avant le 31 décembre.
Ce plan pourra notamment prévoir des actions de sensibilisation et de formation à la lutte contre les stéréotypes, qui 
sont le plus souvent à l’origine de la discrimination. Il s’agira également de développer la culture de l’égalité profes-
sionnelle. 
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Le Grand Dax va également mettre en place un dispositif de signalement, de traitement et de suivi des violences 
sexuelles, du harcèlement et des agissements sexistes.

Au niveau du territoire du Grand Dax, le 25 novembre 2019 a eu lieu la signature du contrat de mobilisation et de coor-
dination locale sur les violences sexistes et sexuelles.
La préfecture des Landes, le Conseil départemental, le tribunal de grande instance de Dax, l’Éducation nationale des 
Landes, la gendarmerie et la police nationale, la Communauté d’agglomération du Grand Dax dont la présidente préside 
le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) du Grand Dax, le centre hospitalier 
Dax côte d’argent, et les associations CIDFF, ADAVEM, Maison du logement, se sont engagés collectivement à recher-
cher une plus grande efficacité dans les réponses apportées afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, 
dont celles commises au sein du couple, dans les domaines de la prévention, de la prise en charge, de la répression et 
de la réparation.

Dans ce cadre, ils se sont engagés en particulier mettre en place au sein du CISPD du Grand Dax une organisation en 
réseau favorisant le repérage en amont des victimes de violences sexistes et sexuelles, pour optimiser l’accompagne-
ment de ce public et de leur entourage.

Le contrat de mobilisation et de coordination locale sur les violences sexistes et sexuelles mobilise les différents parte-
naires de manière coordonnée, sur les actions suivantes :

1. la définition de modalités de travail partenarial, renforçant la coordination des acteurs et professionnels concernés, 
en vue de favoriser une réponse de proximité au plus près des victimes de violences sexistes et sexuelles.

Celles-ci se traduiront (notamment) par :
- La formalisation des rôles et des missions de chaque institution concernée dans ce cadre, par la réalisation de 
fiches-actions ;
-  La création d’un réseau pluridisciplinaire de professionnels impliqués en matière de prévention et lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles ou/et la mise en relation avec un tel réseau existant, favorisant le travail en réseau sur le 
territoire ; les référents « violences faites aux femmes » des différentes institutions sont identifiés en annexe 1 à la pré-
sente convention. Les signataires de la convention s’engagent à la mettre à jour à chaque renouvellement de référent ;
-  L’adoption d’un fonctionnement fondé sur le partage d’informations à caractère confidentiel entre les différents pro-
fessionnels, dans le respect des pratiques professionnelles de chacun.1

2. l’élaboration d’outils et d’actions pour appuyer ce travail partenarial.

-  L’utilisation et la diffusion des outils de communication existants (ou à créer) qui permettent de recenser les adresses 
utiles et les démarches à suivre au niveau du territoire et, plus largement, du département, actualisés en continu.
-  La nomination d’un référent sur les violences sexistes et sexuelles au sein du CISPD, appuyant ce travail en réseau et 
visant notamment à s’assurer que toutes les situations de violences dont certains ont connaissance soient bien prises 
en compte par l’ensemble des institutions concernées. 
Il appartiendra également à ce référent de faire remonter régulièrement au niveau départemental le travail mené au 
sein du CISPD sur ce champ.
-  L’organisation de formations régulières sur les violences sexistes et sexuelles des membres du CLSPD/CISPD ou 
professionnels concernés.
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3. la mise en place d’actions spécifiques au CISPD concerné, complémentaires à l’action départementale, visant à une 
plus grande fluidité dans le parcours de sortie de ces violences (du repérage en amont de ces victimes vers leur retour 
à l’autonomie) 

Dans ce cadre, pourront être notamment mises en place des actions permettant :

- L’engagement de tous les acteurs concernés à améliorer le repérage des victimes de ces violences, à les orienter et, 
sous réserve de leur accord et des exigences légales relatives à la levée du secret professionnel, signaler leur situation, 
en vue d’assurer un suivi de leur parcours. 
- L’adoption de schémas d’organisation internes et spécifiques à chacun des acteurs, formalisant les modalités d’ac-
cueil, d’information et de prise en charge de ces victimes dans leurs services respectifs.
- La définition de procédures et circuits entre les acteurs des champs sanitaire, judiciaire et social visant à améliorer 
l’accueil et le parcours des victimes de violences sexistes et sexuelles. 

Il s’agit notamment de favoriser l’accompagnement vers le dépôt de plainte sur les sites où sont susceptibles d’être 
accueillies les victimes, en particulier au sein des établissements de santé. Dans cet esprit, sont en particulier à prévoir 
un local où le respect de la confidentialité liée au secret de l’enquête/l’instruction est respecté, des outils de mobilité 
numérique pour faciliter la réalisation d’actes d’enquête à l’extérieur des forces de l’ordre dans les structures hospita-
lières. 
Il s’agit de faciliter l’entrée dans le parcours judiciaire de ces victimes, en veillant à un recueil optimal des éléments de 
preuve, tout en s’assurant parallèlement de leur accompagnement. 
Dans le cadre de ce contrat, les signataires s’engagent sur le délai d’intervention des agents habilités à recueillir la 
plainte au sein de l’établissement de santé.
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