
DONNÉES SUR L’ACTIVITÉ DES FEMMES À PARIS

60 % des actives parisiennes
appartiennent aux catégories
« moyennes-supérieures »
et « supérieures »
La sur-représentation des catégories «moyennes-
supérieures» et «supérieures», notamment chez les
femmes, est très spécifique de la population pari-
sienne. Les actifs parisiens appartiennent à 63%,
aux catégories «artisan, commerçant et chef d’en-
treprise», «cadre et profession intellectuelle supé-
rieure» et «profession intermédiaire». Ce taux est
de 67 % pour les hommes et de 60 % pour les
femmes. A titre de comparaison, ces catégories repré-
sentent 36% des femmes actives pour la France et
50% des actives de la ville de Lyon. Et la part des
«cadres et professions intellectuelles supérieures»
atteint chez les parisiennes 31% contre 9% en France
ou 17% à Lyon. La catégorie des «employées» est
cependant la plus importante en nombre : 34 %
des actives parisiennes (50% en France).

Paris, sur une population totale de 2,1 millions d’ha-
bitants, compte 990 000 femmes âgées de plus
de 15 ans : 50% d’entre elles occupent un emploi,
6% sont au chômage (elles constituent la popula-
tion féminine active au sens de l’INSEE), 20 %
sont retraitées, 12% sont étudiantes, 12% sont
recensées comme «sans travail et sans déclarer en
chercher un».
Le taux d’activité de la population féminine pari-
sienne est traditionnellement élevé, il atteint aujour-
d’hui 56%. La présence majoritaire des femmes sur
le marché du travail est une réalité désormais lar-
gement partagée dans la société française : 50%
des femmes résidant en France sont actives. Il y a
une génération, ce taux se situait à 37 % en
France et déjà à… 52% dans la capitale. On note
que pour les Parisiennes, la plus forte implication
sur le marché du travail se situe après 30 ans. En
France, en raison d’études moins longues en
moyenne, le pic d’activité pour les femmes est atteint
après 25 ans.
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proportion des Parisiennes qui travaillent à temps
partiel est de plus en plus élevée. Elle est passée
de 17% à 21% en dix ans. Cette proportion reste
très supérieure à celle des hommes (9%). Elle est
toutefois sensiblement moins importante qu’au
niveau national : 31% des femmes qui travaillent
en France sont à temps partiel.
Un taux de chômage modéré, un faible recours au
temps partiel, une part importante de cadres et
cadres supérieurs ne doivent pas dissimuler les
disparités et les difficultés au sein de la population
des Parisiennes. Les taux de chômage passent du
simple au quadruple selon les catégories sociopro-
fessionnelles : 6% pour les «cadres et professions
intellectuelles supérieures », 14 % pour les
«employées» et 22% pour les «ouvrières». Quant
au travail à temps partiel, l’INSEE a évalué qu’un
tiers des femmes à temps partiel (8,5% de celles
qui travaillent) sont en sous-emploi, c’est-à-dire
qu’elles préféreraient travailler à temps plein si
leur employeur leur en laissait la possibilité (Enquête
Emploi 2001-Niveau national). Et d’une manière
générale, la précarité de l’emploi salarié a progressé
en dix ans, à part égale chez les Parisiens et chez
les Parisiennes, passant de 10% à 15% de la popu-
lation salariée.
Ces inégalités dans la population des Parisiennes
transparaissent dans la carte du chômage fémi-
nin. La situation dans Paris – comme dans l’en-
semble du cœur de l’agglomération – est très
contrastée entre le nord et l’est, d’une part, le sud
et l’ouest, d’autre part. Enfin, les difficultés que
connaissent la population des quartiers de la «poli-
tique de la ville» Parisiens ressortent clairement.
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Un quart des Parisiennes
travaillent hors Paris
Alors qu’un tiers des Parisiens qui ont un travail
occupent un emploi situé à l’extérieur de Paris, seul
un quart des Parisiennes quittent la capitale pour
aller travailler. Deux explications peuvent être
invoquées. D’une part, Paris offre de nombreux
emplois traditionnellement «féminisés», qu’ils soient
qualifiés ou non : cadres et employées des entre-
prises de services ou de l’administration, employées
de commerces, personnel de services, etc. D’autre
part – c’est une hypothèse – les Parisiennes privi-
légient peut-être les emplois plus proches de leur
domicile pour mieux concilier leur vie profession-
nelle et leur vie familiale. Il convient en effet de rap-
peler que les temps de transport pour se rendre
au travail sont élevés pour les Parisiennes, comme
pour les Parisiens. Le temps moyen journalier pour
les déplacements domicile-travail à l’intérieur de
Paris est de 26 mn. Il est de 44 mn pour les dépla-
cements de Paris vers le reste de la région.

Moins de chômage et de temps
partiel pour les Parisiennes
On note deux autres caractéristiques de la popu-
lation féminine active parisienne. D’une part le taux
de chômage des Parisiennes est de 11,9%. Il est
ainsi sensiblement inférieur au taux de chômage
des femmes en France (15%). Il est également infé-
rieur à celui des Parisiens (12,2%), alors qu’en France
ou même en Ile-de-France, les femmes connaissent
plus le chômage que les hommes. D’autre part, la
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quand elles travaillent, sont plus souvent à temps
partiel. On note qu’en revanche, le niveau d’em-
ploi des pères s’élève au deuxième enfants, puis
baisse ensuite (la baisse est surtout sensible au qua-
trième enfant). La part des pères à temps partiel
demeure faible et n’évolue pas significativement en
fonction du nombre d’enfants.

Réduire les inégalités :
le développement local des modes
d’accueil de la petite enfance2

Ainsi malgré l’accès désormais majoritaire des
femmes au marché du travail et leur désir, lar-
gement partagé, de concilier une vie profes-
sionnelle et une vie familiale, des inégalités sub-
sistent dans le destin de mère et de femme active.

Vie professionnelle et la vie
familiale, une conciliation
qui reste difficile :
le nombre d’enfants réduit
le niveau d’activité des femmes
mais pas celui des hommes
Le nombre d’enfants dans une famille réduit le
niveau d’activité des femmes mais a peu d’influence
sur celui des hommes. Cette situation est vraie à
Paris comme en France. La baisse d’activité des
mères de familles est toutefois moins prononcée à
Paris qu’en France. Quelle que soit la forme fami-
liale – couple ou famille «monoparentale» — quand
le nombre d’enfants s’accroît, les mères, d’une part,
sont moins nombreuses à travailler et, d’autre part,
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2. Irène Théry, sociologue de la famille, formule cette inégalité comme suit : " A un pôle, les femmes qui bénéficient à la fois
d'une carrière intéressante et bien rémunérée, d'une prise en charge de leurs enfants compatible avec leurs horaires de travail,
d'un service domestique et de conditions de logement favorables (…) A l'autre pôle, les femmes qui subissent de plein fouet la
précarisation de l'emploi, le manque de moyens pour la garde des enfants, les heures passées dans les transports et la totalité
des tâches ménagères, se sentent flouées aussi bien comme femmes et mères que comme salariées" (Couple, filiation et parenté
aujourd'hui, éd. Odile Jacob, 1999).

Taux de chômage
dans la population féminine
âgée de 15 ans ou plus

Source : INSEE RP 1999
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L’offre en mode d’accueil de la petite enfance est
l’action principale que peut engager une collecti-
vité locale (avec le soutien des Caisses d’Allocations
Familiales) pour aider ces populations.

Un calcul du service rendu aux Parisiens, en termes
de modes d’accueil, a été effectué pour l’année
2001. Il a consisté à rapporter le nombre total
d’enfants de moins de trois ans au nombre de
places offertes par les différents modes d’accueil
financés par les pouvoirs publics qu’ils soient muni-
cipale et associative (en halte-garderie, en crèches,
chez des assistantes maternelles, à domicile, etc.).
Ce calcul a montré que dans sept arrondissements

(2e, 10e, 13e, 17e, 18e, 19e, 20e), la demande
était couverte pour moins des deux tiers. Pour
six autres arrondissements (3e, 11e, 12e, 14e,
15e, 16e), la demande était couverte à moins de
80 %. Depuis cette date, plusieurs projets ont vu
le jour ou ont été lancés dans les quartiers qui
en ont le plus besoin, ainsi 408 places ont été
créées en 2001, 750 en 2002 (415 dans les
structures municipales, et 335 dans les établisse-
ments associatifs). En 2001, le «Contrat Enfance»
signé entre la Ville de Paris et la Caisse d’Allocations
Familiales prévoit enfin le financement de 4 100
places d’ici 2007. ■
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Modes de garde
de la petite enfance

* Rapport entre le nombre d'enfants 
de moins de 3 ans bénéficiaires 
d'un mode d'accueil financé 
par les pouvoirs publics 
et le nombre total d'enfants 
de moins de 3 ans.
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