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_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 
spécifique 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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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 2020, sur des postes permanents et des postes non permanents, soit 
332 agents. 

L’effectif a fortement augmenté entre 2019 et 2020, avec la création du Service Public de l’Eau, qui employait 65 agents 
au 31 décembre 2020, et l’ouverture d’Aquae (passé de 3 à 16 agents).

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

FILIERES Femmes Hommes Total % de femmes % d’hommes

Administrative 76 14 90 84,44% 15,56%

Technique 16 197 213 7,51% 92,49%

Médico-sociale 5 1 6 83,33% 16,67%

Sportive 3 6 9 33,33% 66,67%

Hors filières 3 8 11 27,27% 72,73%

TOTAL 103 226 329 31,31% 68,69%

_2 POLITIQUE DES RESSOURCES 
HUMAINES DU GRAND DAX EN 2020

31%
FEMMES

69%
HOMMES

Répartition des femmes et des hommes fonctionnaires 
et contractuels sur emploi permanent
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Dans le contexte d’augmentation marquée de l’effectif, le taux de féminisation global (31,31%) est resté stable. Il est très 
inférieur au taux moyen national (53,1%). L’explication réside essentiellement dans le poids de la filière technique qui 
représente 68% (en incluant les agents recrutés sous contrat de droit privé) des emplois permanents et qui est composée 
à 92 % d’hommes. A l’inverse, les filières administrative et médico-sociale, féminines à plus de 82%, concernent moins 
du tiers des postes (29%). 
Le secteur de travail féminin, dans le domaine médico-social, n’est pas géré par la communauté d’agglomération mais 
par le CIAS qui lui est rattaché.
Les agents employés à la communauté d’agglomération relèvent seulement de 4 filières différentes, sur les 8 que 
compte la fonction publique territoriale. 
Les filières médico-sociale et sportive prennent un peu plus d’importance cette année, avec Aquae et le Service Public 
de l’Eau.

Taux de féminisation dans les établissements intercommunaux au 31 décembre 2018 : 53,1% toutes catégories 
confondues. Source DGAFP rapport annuel FP 2020.

Figure2.4-4 : Part des femmes par filière d’emploi dans la FPT au 31 décembre
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La répartition des femmes et des hommes sur les métiers au Grand Dax, qui conditionne la répartition des femmes et 
des hommes dans les filières, suit la tendance nationale. Les femmes sont très majoritairement présentes dans les 
métiers médico-sociaux 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 :

Contractuels sur les postes permanents et non permanents, répartis par filières
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Les femmes sont Les hommes sont % des femmes % des hommes 

Fonctionnaires 92,23% 87,34% 32,20% 67,80%

Contractuels 7,77% 12,66% 21,62% 78,38%

Femmes Hommes Total

Filière administrative 2 2 4

Filière technique 2 13 15

Filière médico-sociale   0

Filière sportive 2 3 5

Hors filière 2 11 13

TOTAL 8 29 37

Chez les fonctionnaires (89,7% des postes permanents), la 
répartition par genre est la quasiment même que  la répartition 
générale de l’effectif.
Elle est stable par rapport à 2019.

Dans les emplois contractuels permanents et non permanents, les 
hommes sont plus nombreux en proportion,  les femmes occupant 
moins de 22% de ces postes. Toutefois, la part des femmes 
progresse dans les emplois contractuels, car elles n’étaient que 
12% en 2019. 

Avec les nouveaux services de l’Eau et d’Aquae, l’emploi contractuel 
prend plus d’importance, étant donné que les agents du service de 
l’eau relèvent du droit privé et que les MNS d’Aquae ont été recrutés 
par voie contractuel dans l’attente de la réussite de leur concours 
de la FPT.

En 2019, moins de 4% de femmes étaient contractuelles, et moins 
de 10% d’hommes.
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Âge moyen hommes : 45 ans
Âge médiant hommes : 48 ans

Répartition de l’effectif par tranches d’âge 
(fonctionnaires et contractuels présents au 31 décembre)

Âge moyen femmes : 44 ans
Âge médiant femmes : 46 ans

Femmes Hommes

Nombre % Nombre %

+ 50 ans 28 27% 78 34%

40 à 50 ans 48 47% 90 39%

30 à 39 ans 22 21% 37 16%

- 30 ans 5 5% 24 10%

TOTAL 103 100% 229 100%
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Par rapport à 2019, on constate une augmentation sur les 2 tranches les plus âgées, chez les femmes comme chez les 
hommes, au détriment des moins de 40 ans.
Ce changement est en lien direct avec l’arrivée des fonctionnaires de l’ancienne régie des eaux de Dax, plus nombreux 
que les arrivées d’agents contractuels plus jeunes, au Service Public de l’Eau et à Aquae.

Les agents féminins affichent désormais la même moyenne d’âge que les agents masculins, à 45 ans. Mais l’âge médian 
est 2 ans plus âgé chez les hommes où il atteint 48 ans.

Age moyen au 31/12/2018 dans les 3 versants de la fonction publique:

source: DGAFP

Si on compare avec les données nationales sur les tranches d’âge en 2018, il est à noter qu’au Grand Dax :
- la proportion de femmes de moins de 30 ans est faible (5% au lieu de 9,9%), mais celle des 50 ans et plus est bien 
inférieure à la moyenne (27% au lieu de 42%).
- la proportion d’hommes de moins de 30 ans est dans la moyenne (10%), mais celle des 50 ans et plus est bien 
inférieure à la moyenne (34% au lieu de 40%).

Âge moyen (en années) Part des moins de 30 ans (en%) Part des 50 ans et plus (en%)

Hommes Femmes Ensembles Hommes Femmes Ensembles Hommes Femmes Ensembles

Fonctionnaires 46,7 47,4 47,1 5,5 4,4 4,8 43,8 46,4 45,3

Contractuels 39,0 39,2 39,1 30,3 28,3 29,0 24,9 24,1 24,4

Autres catégories 
et statuts 34,9 49,5 47,2 52,3 10,0 16,8 28,4 60,0 54,9

TOTAL 45,2 45,6 45,5 10,4 9,9 10,1 40,3 42,0 41,4
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Répartition de l’effectif par catégories 
(fonctionnaires et contractuels présents au 31 décembre)

Au Grand Dax, comme en 2019, les emplois de catégorie A et de catégorie B présentent une structure équilibrée. Cette 
mixité se retrouve dans les 2 postes principaux, occupés par un homme et une femme.
Le déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes, toutes catégories confondues, se concentre au niveau des 
emplois de catégorie C, occupés par 76% d’hommes contre 24% de femmes.
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Répartition de l’effectif par catégories :

Proportion d’hommes et de femmes dans chaque catégorie :

Femmes Hommes % de femmes % d’hommes 

Catégorie A 20 19 51,28% 48,72%

Catégorie B 27 29 48,21% 51,79%

Catégorie C 54 170 24,11% 75,89%

Hors catégorie 2 11 15,38% 84,62%

103 229
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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 sont 40% sur les emplois fonctionnels et de direction des pôles.

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 1

Postes de direction 5 8 14

Emplois d’encadrement 
sup et de direction (ESD)* 6 9 15

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

TOTAL 12 14 26

*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
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Femmes Hommes TOTAL

Catégorie A filière administrative 11 7 18

Catégorie A filière technique 5 11 16

Catégorie A filière médico-sociale 3  3

Catégorie A filière sportive  1 1

Hors filières 1  1

TOTAL 20 19 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

La répartition des emplois de catégorie A montre de la mixité dans la filière administrative, avec les services ressources 
communs à la ville de Dax et au Grand Dax. Dans la filière technique les femmes sont moins nombreuses. Les deux 
autres filières sont exclusivement féminine pour le médico-social et exclusivement masculine pour le sport. Cette 
situation est inchangée par rapport à 2019.

Catégorie A filière médio-sociale

Catégorie A filière technique

Catégorie A filière administrative

Hors filières

Catégorie A filière sportive

Catégorie A filière technique

Catégorie A filière administrative

115

3 1

117

1
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 Femmes Hommes % F % H

Temps complets 100 223 97% 99%

Temps non complets 3 3 3% 1%

Total 103 226 100% 100%

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

Le Grand Dax a la particularité de n’avoir qu’un poste permanent à temps non complet. Au 31 décembre 2020, il y a 5 
autres agents sur des postes de remplacement, à temps non complet.

Si on cumule les postes à temps non complet et les temps partiels, 12,6% des agents femmes du Grand Dax ne sont pas 
à temps complet, contre 0,1% des hommes.

Temps non complets

Temps complets

Temps non complets

Temps complets

3

100

3

223

Répartition de l’effectif selon le temps de travail
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Le temps partiel chez les fonctionnaires et les contractuels sur des emplois permanents

6 agents à temps non complet (1 fonctionnaire et 4 contractuels remplaçants), non comptabilisés dans ce tableau.
A la différence du temps non complet, lié à la quotité de travail du poste, le temps partiel est sollicité par les agents, 
lorsqu’ils souhaitent réduire leur durée de travail.

Catégorie temps Femmes Hommes

Catégorie A

Temps partiel 2 0

Temps complet 18 19

Total 20 19

Catégorie B

Temps partiel 3 0

Temps complet 23 29

Total 26 29

Catégorie C

Temps partiel 5 1

Temps complet 47 166

Total 52 167

Hors catégorie

Temps partiel 0 0

Temps complet 2 8

Total 2 8

Total toutes catégories

Temps partiel 10 1

Temps complet 90 222

Total 100 223

Le temps partiel reste le plus important chez les femmes. Il ne concerne qu’un seul des 226 agents masculins.

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

10%

90%

0.45%

99.55%

10%

90%

0.45%

99.55%
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Répartition des avancements de grade et des promotions 
chez les fonctionnaires

Les avancements de grades en 2020 :

En 2020 le nombre d’avancements de grades n’est pas le même chez les hommes et chez les femmes, mais il est pro-
portionnel à la répartition de l’effectif. Ainsi, 6% des femmes et 6% des hommes ont bénéficié d’un avancement.

Rapport avancement de grade par effectifs

Les agents ayant bénéficié d’un avancement de grade en 2020 :

  Femmes Hommes

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

Catégorie A 20 2 10% 18 0 0%

Catégorie B 25 0 0% 25 1 4%

Catégorie C 50 4 8% 157 10 6%

Ensemble 95 6 6% 200 11 6%
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Les promotions internes en 2020 :

Comme en 2019, en 2020  aucune femme n’a reçu de promotion, ni  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, sur 
des quotas départementaux.

Rémunération 
annuelle brute Nombre ETP

Salaire 
brut moyen 

ANNUEL/ETP
Montant brut de 

primes 
Part des 

primes dans la 
rémunération

CATEGORIE A
FEMMES 891 186,21 € 19,20 46 415,95 € 225 945,85 € 25,35%

HOMMES 1 053 892,33 € 18,39 57 307,90 € 335 529,05 € 31,84%

CATEGORIE B
FEMMES 734 588,94 € 22,07 33 284,50 € 145 622,57 € 19,82%

HOMMES 846 234,23 € 25,01 33 835,83 € 171 970,31 € 20,32%

CATEGORIE C
FEMMES 1 215 885,27 € 47,99 25 336,22 € 202 444,11 € 16,65%

HOMMES 4 319 860,59 € 155,73 27 739,42 € 806 963,23 € 18,68%

9 061 647,57 € 288,39 31 421,50 € 1 888 475,12 € 20,84%

  Femmes Hommes

 Total Nombre de promotions % Total Nombre de promotions %

CATEGORIE A 20  0% 18  0%

CATEGORIE B 25  0% 25  0%

CATEGORIE C 50  0% 157 4 3%

ENSEMBLE 95 0 0% 200 4 2%

Rapport avancements par effectifs

2%

98%

Rémunération des agents occupant des postes permanents 
(fonctionnaires et contractuels)

Salaire brut moyen et part des primes dans la rémunération
Agents fonctionnaires
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Les écarts de salaire brut moyen mensuel sont en 
faveur des hommes dans chacune des catégories. En A 
la différence est de 907,66€, en B de 45,94€ et en C de 
200,27€.

Les écarts de salaire sont liés au régime indemnitaire. 
On retrouve les mêmes situations lorsqu’on compare la 
proportion des primes dans les salaires.
Ces pourcentages globaux varient également selon les 
filières.
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Part des primes dans la rémunération des 
fonctionnaires

Part des primes dans la rémunération des 
contractuels

En catégorie C, le régime indemnitaire représente 3% du salaire brut chez les hommes comme chez les femmes. En 
raison du très faible nombre d’agents féminins concernés, 2,32 ETP, il convient d’indiquer qu’un agent parmi ce groupe 
perçoit une rémunération équivalente à celle d’un agent de catégorie B.

Agents contractuels sur emplois permanents :

Rémunération 
annuelle brute Nombre ETP

Salaire 
brut moyen 

ANNUEL/ETP
Montant brut de 

primes 
Part des 

primes dans la 
rémunération

CATEGORIE A
FEMMES      

HOMMES          82 749,44 € 1,92          43 098,67 €        17 458,68 € 21,10%

CATEGORIE B
FEMMES          29 199,46 € 1,25          23 359,57 €         4 057,48 € 13,90%

HOMMES          40 964,01 € 1,64          24 978,05 €         5 795,86 € 14,15%

CATEGORIE C
FEMMES          48 025,77 € 2,32          20 700,76 €         4 133,98 € 8,61%

HOMMES        155 790,77 € 8,24          18 915,83 €         4 687,02 € 3,01%

HORS CATEGORIE 0,25   - € 
       356 729,45 €       15,62         22 843,84 €        36 133,02 € 10,13%

Donnée non communicable en raison du nombre d’agents concernés (1).
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Population : des femmes plus nombreuses, 
notamment chez les personnes âgées
53% de femmes et 47% d’hommes.
Près de 37% 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). Elle est certainement à mettre en lien avec l’offre de 
services faite aux personnes âgées au niveau de l’agglomération dacquoise. 

_3 DONNÉES RELATIVES À LA SITUATION 
DU TERRITOIRE DU GRAND DAX 

POP T0 - Population par grandes tranches d’âges

Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.

2007 % 2012 % 2017 %

Ensemble 52 226 100,0 54 134 100,0 55 067 100,0

0 à 14 ans 8 023 15,4 8 210 15,2 8 035 14,6

15 à 29 ans 8 454 16,2 8 928 16,5 8 228 14,9

30 à 44 ans 10 166 19,5 9 584 17,7 9 147 16,6

45 à 59 ans 10 841 20,8 11 401 21,1 11 448 20,8

60 à 74 ans 8 424 16,1 9 612 17,8 10 995 20,0

75 ans ou plus 6 318 12,1 6 400 11,8 7 214 13,1
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_3 DONNÉES RELATIVES À LA SITUATION 
DU TERRITOIRE DU GRAND DAX 

POP T3 - Population par sexe et âge en 2017

Sources : Insee, RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.

Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.

FAM T3 - Composition des familles

2007 % 2012 % 2017 %

Ensemble 14 625 100,0 15 159 100,0 15 410 100,0

Couples avec enfant(s) 5 520 37,7 5 357 35,3 5 139 33,3

Familles monoparentales 2 172 14,9 2 387 15,7 2 587 16,8

Hommes seuls avec enfant(s) 298 2,0 315 2,1 490 3,2

Femmes seules avec enfant(s) 1 874 12,8 2 072 13,7 2 097 13,6

Couples sans enfants 6 933 47,4 7 415 48,9 7 685 49,9

Hommes % Femmes %

Ensemble 25 902 100,0 29 165 100,0

0 à 14 ans 4 194 16,2 3 841 13,2

15 à 29 ans 4 222 16,3 4 006 13,7

30 à 44 ans 4 462 17,2 4 685 16,1

45 à 59 ans 5 476 21,1 5 972 20,5

60 à 74 ans 4 907 18,9 6 088 20,9

75 à 89 ans 2 392 9,2 3 818 13,1

90 ans ou plus 249 1,0 755 2,6

0 à 19 ans 5 673 21,9 5 169 17,7

20 à 64 ans 14 434 55,7 15 412 52,8

65 ans ou plus 5 795 22,4 8 584 29,4

Bien que le nombre d’hommes élevant seuls leurs enfants augmente depuis 2011, dans les familles monoparentales 
les femmes continuent dans la majorité des cas d’avoir la charge de leurs enfants. Elles sont 13,6% des familles sur le 
territoire de la communauté d’agglomération. Ce taux est de 11,1% sur l‘ensemble du département, mais de 24,2% à Dax.
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Répartition socio-professionnelle de la population :
les femmes plus présentes chez les employés
et chez les personnes sans activité professionnelle,
diminution de leur représentation chez les cadres

Employés Ouvriers 

Sans activité
professionnelle 

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprises, agriculteurs  

Cadres 

77%

61% 32% 42%

19%

Employés Ouvriers 

Sans activité
professionnelle 

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprises, agriculteurs  

Cadres 

77%

61% 32% 42%

19%

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2017

Sources : Insee, RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.

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 40% des cadres et professions intellectuelles supérieures (-2points en une année), alors que ce taux est 
de 47% sur la ville de Dax.

Hommes Femmes
Part en % de la population âgée de

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +

Ensemble 21 914 25 185 100,0 100,0 100,0

Agriculteurs exploitants 103 45 0,0 0,4 0,3

Artisants, commerçants, chefs 
d’entreprise 1 241 574 0,7 6,8 2,1

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 1 495 995 1,5 9,3 2,7

Professions intermédiaires 2 724 3 071 7,4 22,9 4,3

Employés 1 884 6 195 19,2 28,8 6,4

Ouvriers 4 903 1 173 16,6 22,8 3,3

Retraités 7 104 9 250 0,0 0,2 73,7

Autres personnes sans activité 
professionnelle 2 460 3 883 54,7 8,8 7,1
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Statut et condition d’emploi des plus de 15 ans :
plus de salariat, et d’emplois dans la fonction publique chez les femmes

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

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.

Féminisation des emplois du territoire par secteur d’activité : les 
femmes beaucoup plus présentes dans le tertiaire 
EMP G4 - Taux de féminisation des emplois par statut et secteur d’activité en 2017

ACT T2 - Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2017

Sources : Insee, RP2017, exploitations principale,  géographie au 01/01/2020.
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Salariés Non-salariés

Agriculture 32,4 36,9

Industrie 27,5 29,0

Construction 14,4 6,3

Commerce, transports, services divers 52,7 40,3

Administration publique, enseignemant, santé, action sociale 69,8 57,7

Hommes % Femmes %

Ensemble 10 397 100 10 288 100

Salariés 8 677 83,5 9 160 89,0

Titulaires de la fonction publique
et contrats à durée indéterminée 7 073 68,0 7 334 71,3

Contrats à durée déterminée 853 8,2 1 410 13,7

Intérim 401 3,9 109 1,1

Emplois aidés 62 0,6 159 1,5

Apprentissage - Stage 288 2,8 148 1,4

Non-Salariés 1 720 16,5 1 127 11,0

Indépendants 908 8,7 775 7,5

Employeurs 807 7,8 334 3,2

Aides familliaux 5 0,1 18 0,2



20

Le temps partiel concerne toujours majoritairement les femmes

Bien que les femmes restent majoritairement concernées par le temps partiel, subi ou souhaité, il est à noter que le 
temps partiel progresse bien plus chez les hommes entre 2007 et 2017.
Par ailleurs, la proportion de personnes à temps partiel (28,1% des femmes et 8.1% des hommes) est moins importante 
que sur Dax (30,5% des femmes et 11,1% des hommes).

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 plus de 37% à être inscrites au chômage, ce qui est 
toutefois une meilleure situation que sur le territoire de Dax seul, où le taux atteint 43%.

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

ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2017

2007 2012 2017

Hommes 6,4 6,2 8,1

Femmes 29,7 28,3 28,1

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans

Hommes 30,9 14,0 11,6

Femmes 37,5 15,3 12,2

Sources : Insee, RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.

Sources : Insee, RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.
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SAL G1 - Salaire net horaire moyen (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2017

* Cadres, professions intellectuelles 
supérieures et chefs d’entreprises salariès.
Champs : Secteur privé et entreprises 
publiques hors agriculture, catégorie 
socioprofessionnelles du poste principal 
occupé par le salarié dans l’année.
Source : Insee, Déclaration annuelle de 
données sociales (DADS) et déclarations 
sociales nominatives (DSN), fichier salariés 
au lieu de résidence en géographie au 
01/01/2020.

* Cadres, professions intellectuelles 
supérieures et chefs d’entreprises salariès.
Champs : Secteur privé et entreprises 
publiques hors agriculture, catégorie 
socioprofessionnelles du poste principal 
occupé par le salarié dans l’année.
Source : Insee, Déclaration annuelle de 
données sociales (DADS) et déclarations 
sociales nominatives (DSN), fichier salariés 
au lieu de résidence en géographie au 
01/01/2020.

Champs : Secteur privé et entreprises 
publiques hors agriculture.
Source : Insee, Déclaration annuelle de 
données sociales (DADS) et déclarations 
sociales nominatives (DSN), fichier salariés 
au lieu de résidence en géographie au 
01/01/2020.
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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.

SAL G3 - Écart de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes selon la catégorie 
socioprofessionnelle en 2017

SAL G4 - Écart de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes selon l’âge en 2017

Ensemble Femmes Hommes

Ensemble 12,6 11,4 13,3

Cadres* 23,2 20,5 24,5

Professions intermédiaires 14,1 13,1 14,9

employés 10,2 10,0 10,8

Ouvriers 10,7 9,2 10,9
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Diplôme le plus élevé : 
les femmes plus représentées dans les sans diplômes

FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2017

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.

Sources : Insee, RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.

Ensemble Hommes Femmes

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 43 629 19 986 23 643

Part des titulaires en %

Aucun diplôme ou certificat d’études primaires 23,5 20,6 26,0

BEPC, brevet des collèges, DNB 6,0 5,0 6,8

CAP, BEP ou équivalent 29,4 34,3 25,3

Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent 17,2 16,8 17,5

Diplôme de l’enseignement supérieur de niveau bac + 2 10,6 10,0 11,2

Diplôme de l’enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou 4 7,3 6,4 8,0

Diplôme de l’enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus 6,0 6,9 5,2

L’année 2020 et l’accompagnement des femmes 
Infos CIDFF
441 ménages accompagnés en 2020 en matière de violences conjugales, soit une hausse de 41% par rapport à 2019.

Le confinement a donc bien été un catalyseur des situations difficiles au sein des ménages.
En général, les femmes ont été assez impactées par les mesures de confinement, d’après des chiffres nationaux 
récemment publiés.
 
Le CIDF a reçu 1 310 femmes venues se renseigner sur une question de droit : droit du travail, droit pénal et droit des 
affaires familiales essentiellement.
Sur ces 1310 femmes, un tiers se plaignait de voir la pension alimentaire dédiée à l’entretien des enfants due par 
l’ex-conjoint jamais ou très rarement payée.
L’accès à l’emploi a été considérablement freiné en 2020, on peut supposer qu’il en a été de même pour les femmes.
En dernier lieu : les personnels soignants et de grande distribution alimentaire qui ont été le plus impacté par la crise 
sont essentiellement des femmes :

98 % des aidants à domicile sont des femmes
9/10 caissiers sont des femmes
9/10 infirmiers et aides-soignants sont des femmes.

En conclusion, les femmes demeurent davantage précarisées que les hommes, et donc forcément plus directement 
impactées par les situations de crise : comme tout public précarisé dans ses droits. Toutefois, on peut souligner 
un progrès significatif de la libération de la parole sur les situations de violence conjugale, probablement suite aux 
nombreuses campagnes de sensibilisation, et au fait que les forces de l’ordre et organes judiciaires aient adaptées leur 
façon de prendre en charge ces situations.
En dernier, point très positif l’augmentation du nombre de téléphones grave danger attribués dans les Landes : on est 
passé de 10 à 20 : les autorités judiciaires se sont bien appropriées l’outil et l’assouplissement des lois encadrant son 
attribution a eu son effet.
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Infos ADAVEM 

Les missions de l’Adavem s’inscrivent tant dans la prise en charge des victimes que dans la prévention de la délinquance 
et de la récidive. Le service d’aide aux victimes est entièrement gratuit et confidentiel, et propose accompagnement 
juridique, soutien psychologique et relais social vers les partenaires ad hoc.

En 2020 + 35 % d’entretiens entre 2019 et 2020. Parmi eux, un tiers concerne des femmes victimes de violences diverses 
au sein de leur couple.

Le nombre est passé de 7 086 à 9 546. L’équipe opérationnelle compte aujourd’hui 14 professionnels répartis sur les 
antennes de Dax et de Mont-de-Marsan.

Parmi eux, 3 002 ont été réalisés auprès de femmes victimes au sein du couple. Le nombre de femmes accompagnées 
est passé de 1 341, l’année précédente, à 1 595, soit une augmentation de 19 %. Et sur les presque 500 femmes victimes 
dans le couple, 341 ont été victimes de violences physiques, 32 de violences sexuelles, deux ont été assassinées et une 
centaine a eu à subir menace de mort, harcèlement ou atteinte aux biens. 

Pour s’adapter à la situation, des conventions ont été signées avec les tribunaux et forces de l’ordre. Ainsi trois 
Intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie reçoivent toutes personnes majeures ou mineures, victimes 
ou mises en cause, concernées par une affaire relevant du champ pénal ou non, présentant un volet social et dont les 
commissariats ou les gendarmeries ont été saisis. L’accompagnement se fait en accord avec la personne. L’objectif 
: évaluer la nature des besoins sociaux de la victime, réaliser des actes éducatifs, de médiation sociale, de soutien, 
d’information et d’orientation et faciliter l’accès des personnes aux services sociaux. 

Info référent « violences faites aux femmes » de l’Unité de Médecine Légale

En 2019, les femmes ont été entre 350 et 400 à avoir été accueillies par le centre hospitalier. Depuis cinq ans, l’Unité 
médico-légale (UML) reçoit au quotidien des victimes ayant subi des violences, physiques, psychologiques ou sexuelles. 
Aujourd’hui,  cinq médecins urgentistes titulaires d’un diplôme d’accueil des victimes, deux cadres de santé, une 
secrétaire médicale, une assistante sociale, un psychologue et deux infirmiers interviennent auprès des victimes.

Les victimes de violences physiques et sexuelles peuvent rencontrer médecins urgentistes, assistante sociale et 
psychologue. L’équipe de l’UML leur propose également de les mettre en lien avec l’Association départementale d’Aide 
aux victimes et de médiation (Adavem) pour faire un point juridique.

Depuis début octobre, deux créneaux horaires, les mardis et vendredis matin, sont consacrés à la rencontre, à l’échange 
et au suivi des victimes dans une salle dédiée en complément d’une astreinte téléphonique 24/24.

Un numéro de téléphone et une adresse mail sont désormais à disposition du grand public pour échanger ou prendre 
rendez-vous sur les plages horaires prévues. 

Contacts pour le grand public : 05 58 35 24 28, victimes@ch-dax.fr

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