Les femmes en
Nouvelle-Aquitaine

>>> chiffres clés

>>> Emploi et conditions
de travail des femmes
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des FEMMES salariées

sont à temps partiel
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>>>Secteurs d'activité employeurs
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>>> Les métiers et secteurs les plus et moins féminisés
en Nouvelle-Aquitaine

un éventail de métiers
plus restreint pour
les femmes

12

la moitié des femmes sur
familles
de métiers

87

féminisés

métiers les

secrétaires

aides-soignantes

% de femmes dans le secteur

87

métiers les

plombiers, chauffagistes
réparation/mécanique automobile
métiers industriels : métallurgie,
travail du bois

coiffeuse-esthéticienne

secteurs les

familles
de métiers

gros œuvre du bâtiment : couvreurs,
charpentiers, maçons

assistantes maternelles
aides à domicile,
employées de maison

19

la moitié des hommes sur

conduite de véhicules

féminisés

secteurs les

dans les services

84%

social, médico-social

74%

santé

66%

enseignement

60%

banque, assurance

informatique

27%

transport-entreposage

28%

télécommunications

37%

R&D

41%

dans l’industrie
70%

habillement, textile, cuir

50%

industrie pharmaceutique

43%

industries alimentaires

35%

fabrication d’équipements
électriques

métallurgie

14%

industries extractives

15%

machines et équipements 16%
matériels de transport

18%
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>>> TOP
des formations initiales professionnelles et
technologiques en Nouvelle-Aquitaine
du CAP à la licence

45% de filles

par voie scolaire

• Bac professionnel Accompagnement, soins et services à la
personne : 1 400 inscrites (95% de filles)
• Bac technologique Sciences et Technologies de la santé et
du social : 1 360 (89%)
• Bac professionnel gestion-administration : 1 095 (73%)
• Bac technologique STMG marketing : 1 000 (44%)
• Bac technologique STMG Ressources humaines et communication : 915 (64%)
près de la moitié des inscrites dans 4 spécialités de formation

Management, gestion

Santé

2

4

1
Commerce-vente

par apprentissage

3

Soins et services à la
personne

32% de filles

• CAP Coiffure : 325 inscrites (89% de filles)
• Brevet professionnel Préparateur.trice en pharmacie :
260 (88%)
• Brevet professionnel coiffure : 220 (92%)
• CAP employé de vente en produits alimentaires : 220 (82%)
• CAP Restaurant : 200 (51%)
la moitié des inscrites dans 3 spécialités de formation

Coiffure-esthétique-parfumerie
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Commercevente

2

3

Agro-alimentaire,
alimentation, cuisine

>>> Les formations universitaires et
la place des femmes

dans les formations
universitaires

56 %

de femmes

formations les

féminisées

70%

lettres, langues et sciences
humaines

64%

santé

60%

droit, économie-gestion, AES

39%

en IUT

82%

36%

STAPS

30%

64%

en IEP

dans les ESPE

(Ecoles supérieures du professorat
et de l’éducation)

féminisées

Agroalimentaire et
génie biologique
Eau et Environnement
Céramique industrielle
Cap sur l’Essentiel « Les femmes en Nouvelle-Aquitaine », Cap
Métiers Nouvelle-Aquitaine - Pessac Sources : Insee (RP 2015, DADS 2015), Universités, Grands
Etablissements Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, écoles publiques sous
tutelle du MENESR, hors écoles privées (rentrées 2016 et 2017).
N° Siren : 839527660 - IPNS/Ne pas jeter sur la voie publique
Edition mars 2019

féminisées

sciences et sciences de
l’ingénieur

70%

de femmes
dans les Ecoles
de la santé et
du social

formations les

formations les

30%

de femmes
dans les écoles
d’ingénieurs

formations les

féminisées

Réseaux et systèmes d’information
Mécanique

BTP

Systèmes électroniques
embarqués

