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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 
en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ce rapport comporte deux volets : 

- le premier volet est dédié aux ressources humaines et à la situation en matière d’égalité professionnelle dans la 
collectivité, 

- le second porte sur les données relativesà la population du territoire, sur les plans familial et socio-professionnels.

La loi ne prévoit pas que la présentation du rapport donne lieu à un débat ou à un vote du Conseil, 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 font 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. 

Le rapport sur la situation en matière d’égalité professionelle entre les femmes et les hommes sert d’appui au comité 
de pilotage chargé du suivi du plan d’actions sur l’égalité professionnelle hommes-femmes, adopté lors du Conseil 
communautaire du 14 décembre 2021.



4

Pour la présentation des caractéristiques des ressources humaines du GRAND DAX, l’effectif étudié prend en 
considération les agents présents au 31 décembre 2021, tous modes de recrutement confondus.

Etat des lieux des ressources humaines du Grand Dax en 2021

Effectif complet par statut, à la date du 31 décembre 2021

Il s’agit d’une « photo » de la structure de l’effectif en fin d’année, période à laquelle les agents saisonniers, qui ne sont 
pas des agents permanents et font fluctuer le volume global de l’effectif, ne sont pas présents.

Répartition des effectifs par statut

L’effectif est stable, la proportion de fonctionnaires diminue tandis que celles des contractuels augmente. 
Cette situation correspond à des départs en retraite remplacés par des agents en CDI de droit privé au service public 
de l’eau, ou par des contractuels avant stagiairisation, ou sur des postes vacants suite à départ en disponibilité dans 
les autres services.

2021 2020 2019

Fonctionnaires 295 305 241

Contractuels 48 37 16

Effectif total 343 342 257
Dont agents en disponibilité 
ou détachés vers d’autres collectivités, 
ou en congé parental

9 10 9

Effectif des agents en activité au 31/12/21 334 332 248

_2  LES RESSOURCES HUMAINES DU GRAND DAX
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Effectif par statut et par sexe des agents en activité au 31 décembre 2021

Répartition des effectifs par statut et par sexe

La répartition femme-homme est 
déséquilibrée ; le taux de féminisation 
global des emplois reste le même : 
31,44% contre 31,31% en 2020. Ce 
taux est très inférieur au taux moyen 
national (61,3% en 2019). Cette situation 
s’explique par les compétences de la 
communauté d’agglomération, dont 
les services eau et assainissement, 
environnement (collecte des ordures 
ménagères et propreté) et voirie sont 
ceux qui comprennent la majorité de 
l’effectif. Ce sont des services dont les 
métiers sont traditionnellement exercés 
par des hommes. 

Hommes Femmes Ensemble

Fonctionnaires 192 94 286

Contractuels 37 11 48

Effectif total 229 105 334

Part d’hommes et de femmes 68,56 % 31,44 %

_2  LES RESSOURCES HUMAINES DU GRAND DAX

Répartition en pourcentage des effectifs par statut

83,38 %
Fonctionnaires

Contractuels

14 % * Agents en disponibilité 
ou détachés vers d’autres collectivités 
ou en congé parental

Autres *
2,62 % 

31,44 %
FEMMES

68,56 %
HOMMES

Part des femmes dans la fonction publique au 31 décembre 2019

Fonction publique 
d’Etat

56,6 % 
de femmes

61,3 % 
de femmes

53,1 % 
de femmes

78 % 
de femmes

62,7% 
de femmes

Fonction publique 
territoriale

dont EPCI

1258
EPCI

Fonction publique 
hospitalière

Ensemble
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Avec le service public de l’eau et le centre aquatique, l’emploi contractuel prend plus d’importance, étant donné que les 
agents du service de l’eau relèvent du droit privé et que les maîtres nageurs sauveteurs d’Aquaé ont été recrutés par 
voie contractuelle dans l’attente de la réussite de leur concours de la Fonction publique territoriale. 
Les hommes sont plus présents en proportion sur les emplois contractuels que les femmes.

Statut des postes occupés par les hommes et les femmes
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Fonctionnaires Contractuels

Effectif par filières d’emploi

Répartition de l’effectif par filières d’emploi

Femmes Hommes Total

Filière administrative 75 14 89

Filière technique 16 191 207

Filière médico-sociale 6 1 7

Filière sportive 3 7 10

Hors filière 5 16 21

TOTAL 105 229 334

Répartition de l’effectif masculin par filières

Filière administrative Filière technique

Filière médico-sociale Filière sportive

Hors filière

Filière administrative Filière technique

Filière médico-sociale Filière sportive

Hors filière

Filière administrative Filière technique

Filière médico-sociale Filière sportive

Hors filière

83,41 %
filière technique

6,99%
3,06%

0,44%

6,11%

84 % 90 %

16 % 10  %
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Filière administrative Filière technique

Filière médico-sociale Filière sportive

Hors filière
Part des femmes par filières d’emploi dans la FPT au 31 décembre 2019 (en %)
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Incendie et 
secours

Titre du graphique

2019 2018

Les filières technique et administrative dominent dans la structure de l’effectif du Grand Dax. 
En premier lieu la filière technique concerne 62% des postes, et 83% de l’effectif masculin. Ensuite vient la filière 
administrative, qui concerne 26,5% des postes, et 71,43% des femmes.

Les emplois de droit privé du service public de l’eau, qui rassemblent 6,29% des agents, sont comptabilisés hors filière. 

Les filières médico-sociale et sportive concernent chacune moins de 3% des emplois. 

La répartition des femmes et des hommes sur les métiers du 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. 
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Répartition de l’effectif féminin par filières

Filière administrative Filière technique

Filière médico-sociale Filière sportive

Hors filière

Filière administrative Filière technique

Filière médico-sociale Filière sportive

Hors filière

71,43 %
filière administrative

15,24 %

5,71%

2,86% 4,76%
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Au niveau des hommes, 42,7% des agents ont atteint l’âge de 50 ans, tandis que cette classe d’âge concerne seulement 
33% des femmes. 
Les agents féminins affichent toujours la même moyenne d’âge que les agents masculins : 45 ans. 
Mais l’âge médian est de 2 ans plus âgé chez les hommes où il atteint 48 ans.

Femmes Hommes

 > =  50 ans 35 98

40 à 49 ans 39 67

30 à 39 ans 26 39

< 30 ans 5 25

TOTAL 105 229

Effectif par tranches d’âge

Répartition de l’effectif par tranches d’âge

Âge moyen hommes : 45 ans
Âge médian hommes : 48 ans

Âge moyen femmes : 45 ans
Âge médian femmes : 46 ans

Répartition des femmes
par classes d’âge

Répartition des hommes 
par classes d’âge

35

39

26

5

>= 50 ans

40 à 49 ans

30 à 39 ans

< 30 ans

98

67

39

25

>= 50 ans

40 à 49 ans

30 à 39 ans

< 30 ans

Pyramide des âges par dans les 3 versants de la fonction publique au 31 décembre 2019
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Au Grand Dax, les trois postes de direction supérieure sont occupés par deux hommes  (DGS et DGST) et par une femme 
(DGA).

En catégorie A, il y a plus de femmes que d’hommes, alors qu’elles sont 31% de l’effectif total.

En catégorie B, il y a le même nombre d’hommes et de femmes.

La catégorie C concerne 50% de l’effectif féminin contre 75% de l’effectif masculin.

En valeur absolue, les postes de catégorie C, comme les emplois hors catégorie (les postes de droit privé du service 
public de l’eau) sont très majoritairement occupés par des hommes.

Effectif par catégories

Répartition de l’effectif par catégories et par sexe

Répartition de l’effectif par catégories et par sexe

Femmes Hommes

Catégorie A 23 16

Catégorie B 26 26

Catégorie C 52 172

Emplois Hors catégorie 4 15

TOTAL 105 229
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Répartition de l’effectif sur les emplois fonctionnels, les emplois de direction 
et les postes de responsable de service ou d’adjoint au responsable

Femmes Hommes Ensemble

Emplois fonctionnels 1 2 3

Postes de direction 5 6 11

Sous total emplois 
d’encadrement supérieur 

et de direction
6 8 14

Postes de responsables de 
service ou d’adjoints 6 5 11

TOTAL 12 13 25

Effectif des emplois d’encadrement supérieur, de direction et de responsable de service

52 %

57,14 %

48 %

42, 86 %

Répartition sur la totalité des postes en emplois fonctionnels, de direction, 
de responsable et d’adjoint

Répartition des responsables de services 
et adjoints

Répartition des emplois d’encadrement supérieur 
et de direction

On observe une mixité réelle au niveau 
des emplois les plus hauts placés dans la 
hiérarchie des postes du Grand Dax.

De façon un peu plus détaillée, les femmes sont majoritaires sur les postes de responsable de service et d’adjoint 
(54,5%), tandis que les hommes le sont sur les emplois fonctionnels et de direction des pôles (57%).

45,45 %
54,55 %
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Filière administrative Filière technique Filière médico-sociale Hors filière

Répartition des emplois de catégorie A par filières 

13
filière

 administrative

8
filière

technique
5

1

6
4

11

Répartition des femmes en catégorie A 
par filières

Répartition des hommes en catégorie A
par filières

Filière administrative
Filière technique
Filière médico-sociale
Hors filière

Filière administrative
Filière technique
Filière sportive
Hors filière

Au niveau des emplois de catégorie A, les femmes occupent désormais une place plus importante que les hommes  
(23 contre 16) alors qu’elles ne représentent que 31% de l’effectif global.
Elles sont plus nombreuses dans la filière administrative, moins nombreuses dans la filière technique.
Les deux autres filières concernées par la catégorie A sont exclusivement féminine pour le médico-social et exclusivement 
masculine pour le sport. Cette situation est inchangée depuis 2019.

Part des femmes dans les emplois et corps d’encadrement supérieur ou de direction (ESD) dans les trois versants de 
la fonction publique au 31 décembre 2019

34,5

32,0

52,9

35,3

32,9

53,2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Encadrement supérieur et emplois 
de direction de la FPE

Encadrement supérieur et emplois 
de direction de la FPT

Encadrement supérieur et emplois 
de direction de la FPH (1)

2019 2018

Femmes Hommes Ensemble

Filière administrative 13 6 19

Filière technique 5 8 13

Filière médico-sociale 4  4

Filière sportive  1 1

Hors filière 1  1 2

TOTAL 23 16 39
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 Femmes Hommes Ensemble %

Temps complet 103 225 328 98,20 %

Temps non complet 2 4 6 1,80 %

Total 105 229 334 100%

Les postes à temps non complet sont peu nombreux (moins de 2% des postes). Ils sont au service de l’eau et à Aquaé et 
concernent plus d’hommes que de femmes.

Effectif selon le temps de travail

Répartition de l’effectif selon les postes à temps complet et à temps non complet

Les postes à temps complet et à temps non complet

Les postes à temps partiel

A la différence du temps non complet, lié à la quotité de travail du poste, le temps partiel est sollicité par les agents 
qui souhaitent réduire leur durée de travail. 
Les agents sur des postes à temps non complet ne sont pas comptabilisés dans le tableau relatif au temps partiel

Postes à temps complet

Postes à temps non complet

Postes à temps complet

Postes à temps non complet

98,25 %

Répartition des postes selon le temps de travail

98,10 %

1,90 % 1,75 %
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Temps partiel

Temps complet

Temps partiel

Temps complet

Le temps partiel reste le plus important chez les femmes, et il est en légère augmentation par rapport à 2020. Il ne 
concerne que 2 des 229 agents masculins.
Si on cumule les postes à temps non complet et les temps partiel, 13,33% des femmes du Grand Dax ne sont pas à 
temps complet, contre 2,62% des hommes.

Répartition de l’effectif selon les postes à temps partiel

99,11 %

Le temps partiel chez les femmes Le  temps partiel chez les hommes 

88,35  %

11,65 % 0,89 %

Catégories Temps Femmes Hommes

Catégorie A

Temps partiel 3 0
Temps complet 20 16

Total 23 16

Catégorie B

Temps partiel 3 1

Temps complet 22 25

Total 25 26

Catégorie C

Temps partiel 6 1

Temps complet 45 168

Total 51 169

Hors catégorie

Temps partiel 0 0

Temps complet 4 14

Total 4 14

Total 
toutes 

catégories

Temps partiel 12 2

Temps complet 91 223

Total 103 225
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En 2021 le nombre d’avancements de grades chez les hommes est supérieur en valeur absolue.
Mais en pourcentage, ce sont les femmes qui constituent le groupe le plus concerné par les avancements.

Les agents ayant bénéficié d’un avancement de grade en 2021

Part des agents ayant bénéficié d’un avancement de grade 

  Femmes Hommes

  Total Nombre 
d'avancements % Total Nombre 

d'avancements %

Catégorie A 22 1 5 % 15 / 0 %

Catégorie B 23 4 17 % 23 1 4 %

Catégorie C 49 4 8 % 154 14 9 %

Ensemble 94 9 10 % 192 15 8 %

Effectif des fonctionnaires selon les avancements de grade et les promotions internes 

Répartition des avancements de grade

15

9

8 %10 %
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1 %

Répartition des promotions internes

Comme en 2020  aucune femme n’a reçu de promotion en 2021, 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. 

  Femmes Hommes

 Total Nombre de 
promotions % Total Nombre de 

promotions %

Catégorie A 22  0 % 15  0 %

Catégorie B 23  0 % 23  0 %

Catégorie C 49  0 % 154 2 1 %

Ensemble 94 0 0 % 192 2 1 %

Part des agents ayant bénéficié d’une promotion chez les hommes
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Salaire brut moyen MENSUEL par ETP des fonctionnaires

Part des primes dans la rémunération des fonctionnaires

Les écarts de salaire brut moyen 
mensuel sont en faveur des hommes 
dans chacune des catégories. 
En A la différence est de 1128,53€, 
en B de 71,07€
et en C de 122,28€. 

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.

Rémunération 
annuelle brute Nombre ETP

Salaire 
brut moyen 

ANNUEL/ETP
Montant brut de 

primes 
Part des 

primes dans la 
rémunération

CATEGORIE A
FEMMES 995 843,96 € 21,36 46 621,91 € 262 370,46 € 26,35 %

HOMMES 965 637,46 € 16,05 60 164,33 € 317 037,90 € 32,83 %

CATEGORIE B
FEMMES 751 830,11 € 22,71 33 105,69 € 155 799,00 € 20,72 %

HOMMES 828 589,75 € 24,40 33 958,60 € 179 418,63 € 21,65 %

CATEGORIE C
FEMMES 1 267 468,18 € 48,12 26 339,74 € 208 437,67 € 16,45 %

HOMMES 4 379 624,50 € 157,50 27 807,14 € 804 691,79 € 18,37 %

9 188 993,96 € 290,14 31 670,90 € 1 927 791,45 € 20,98 %

Salaire brut moyen et part des primes dans la rémunération

Agents fonctionnaires

Effectif selon la rémunération des agents fonctionnaires et contractuels

3 885,16 € 

5 013,69 € 

2 758,81 € 2 829,88 € 

2 194,98 € 2 317,26 € 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C

26,35%

32,83%

20,72% 21,65%

16,45%
18,37%

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C
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Salaire brut moyen MENSUEL par ETP des contractuels

Part des primes dans la rémunération des contractuels

Agents contractuels 

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  47 667,62 € 2,01        23 715,23 €         8 086,71 € 16,96 %

HOMMES     49 697,96 € 2,14 23 223,35 € 8 204,07 € 16,51 %

CATEGORIE C
FEMMES          84 319,33 € 3,91 21 565,05 €         7 549,61 € 8,95 %

HOMMES        283 930,39 € 13,77   20 619,49 €       11 278,63 € 3,97 %

HORS CATEGORIE

    465 615,30 € 21,83       21 329,15 €       35 119,02 € 7,54 %

Données non communicables en raison du nombre d’agents concernés.

Données non communicables en raison du nombre d’agents concernés.

Les agents contractuels de droit privé du service public de l’eau ne sont pas pour l’instant pris en compte dans cette 
étude (réflexion en cours pour les intégrer en 2022).

Chez les contractuels, les salaires 
moyens mensuels sont plus élevés chez 
les femmes. 
Cette situation dépend du régime 
indemnitaire. 
En effet, dans l’effectif contractuel il y a 
une plus grande proportion d’hommes 
que de femmes qui occupent des 
emplois de saisonniers d’été, pour 
lesquels aucun régime indemnitaire 
n’est attribué.

1 976,27 € 
1 935,28 € 

1 797,09 € 

1 718,29 € 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C

16,96% 16,51%

8,95%

3,97%

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C
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• Population 

Sur 55 332 habitants, près de 53 % sont des femmes

52,8 % de femmes et 47,2 % d’hommes. 
La prédominance des femmes est plus marquée sur la ville de Dax que sur le territoire de la communauté d’agglomération 
(55 % contre 52,8 %).
37,1 % des femmes ont 60 ans et plus, contre 29,5 % des hommes. 
La durée de vie est notamment un des critères de déséquilibre : 2,7% des femmes ont plus de 90 ans, contre 0,9 % des 
hommes.

 � Pyramide des âges 

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale - 2018

_3  DONNÉES RELATIVES À LA POPULATION 
      DU TERRITOIRE DU GRAND DAX

Source : Portrait de territoire INSEE 2021 - recensement de la population 2018
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Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale - 2018

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale - 2018

 � Population par sexe et âge en 2018

HOMMES

FEMMES
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Les femmes continuent dans la majorité des cas d’avoir la charge de leurs enfants. Elles sont beaucoup plus nombreuses 
en tant que famille monoparentale en ville (19,3  % des familles), que sur le territoire de la communauté d’agglomération 
(13,8 %). 
Les couples avec enfants sont plus nombreux en proportion sur l’ensemble du territoire de la communauté 
d’agglomération qu’en ville (coût de l’immobilier et manque de jardins).

 � Part des familles selon leur composition

• Composition des familles  

82% des familles monoparentales sont composées de femmes avec enfants.

49.8%
33.4 %

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire - 2018
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Au Grand Dax les standards habituels 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, alors que ce taux est de 48 % sur la ville de Dax.

• 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 2018

Source : RP2018 exploitataion complémentaire, géographie au 01/01/2021

Femmes Hommes Part des femmes 
(en %)

Agriculteurs exploitants 37 129 22

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 636 1 317 33 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 994 1 516 40 

Professions intermédiaires 3 078 2 766 53

Employés 6 209 1 768 78

Ouvriers 1 212 4 778 20

Retraités 9 350 7 162 57

Autres sans activité professionnelle 3 933 2 561 61

Sans activité
professionnelle 

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprises, agriculteurs  

Cadres 

61% 33% 40%

Employés Ouvriers 

78% 20%
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• Féminisation des emplois du territoire par secteur d’activité 

Les femmes sont plus présentes sur les emplois salariés que non salariés. 
Elles sont plus employées dans les domaines de l’administration, de l’enseignement, de la santé, de l’action sociale et 
du commerce et des services.

 � Graphique du taux de féminisation des emplois par statut et secteur d’activité en 2018 
sur le territoire du Grand Dax

 � Taux de féminisation des emplois par statut et secteur d’activité en 2018

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire, lieu de travail - 2018

Source : Insee, RP2018 
exploitation complémentaire 
lieu de travail, géographie au 
01/01/2021.

Salariés

Non salariés
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• Statut et condition d’emploi

Les femmes sont plus présentes que les hommes 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.

 � Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2018

Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.



24

Le travail à temps non complet ou à temps partiel concerne toujours majoritairement les femmes, dans toutes les 
classes d’âge en activité. 
A noter qu’en 2018, le groupe des hommes concernés par le temps partiel est en augmentation, tandis que celui des 
femmes diminue.

• Temps de travail

• Chômage 

 � 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

 � Tableau du taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2018

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et 
RP2018, exploitations principales, 
géographie au 01/01/2021

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, 
exploitations principales, géographie au 01/01/2021.

Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

2008

2013

2018

Le chômage concerne avant tout les moins de 25 ans et il est sur cette tranche d’âge très supérieur chez les femmes.
A la différence de la situation de la ville de Dax, le taux de chômage sur le territoire de l’agglomération est toujours 
supérieur chez les femmes, quelque soit la classe d’âge.



25

 � Diagramme du taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2018

 � Salaire net horaire moyen (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2019

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 en dessous de ceux de Dax.

* Cadres, professions intellectuelles supérieures 
et chefs d’entreprises salariés
Champ : Secteur privé et entreprises publiques 
hors agriculture, catégorie socioprofessionnelle 
du poste principal occupé par le salarié dans 
l’année.
Source : Insee, Bases Tous salariés, fichier 
salariés au lieu de résidence en géographie au 
01/01/2021.

Source : Insee, RP2018 exploitation 
principale, géographie au 01/01/2021.

Hommes

Femmes

• Rémunération

Dans chaque catégorie socio-professionnelle, on note un écart significatif et en faveur des hommes..
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 � Écart de salaire net horaire moyen entres les femmes et les hommes selon la catégorie 
socioprofessionnelle en 2019

 � Écart de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes selon l’âge en 2019

* Cadres, professions 
intellectuelles supérieures et 
chefs d’entreprises salariés
Champ : Secteur privé 
et entreprises publiques 
hors agriculture, catégorie 
socioprofessionnelle du poste 
principal occupé par le salarié 
dans l’année.
Source : Insee, Bases Tous 
salariés, fichier salariés 
au lieu de résidence en 
géographie au 01/01/2021.

Champ : Secteur privé et 
entreprises publiques hors 
agriculture.
Source : Insee, Bases Tous 
salariés, fichier salariés 
au lieu de résidence en 
géographie au 01/01/2021.

Au niveau des tranches d’âge, l’écart augmente avec l’âge de façon marquée, pour atteindre plus de 20% de différence 
à partir de 50 ans.
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• Qualifications 

 �  Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2018

Les femmes sont plus nombreuses à n’avoir aucun diplôme : 24,8 % contre 19,8 % des hommes.

Elles sont également plus nombreuses en proportion que les hommes sur les qualifications de bac à bac+4.

Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
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