57 %
de femmes
dans les formations
universitaires

Formations les + féminisées
Lettres, langues et sciences humaines

70 %
Santé

15 400

Sur
professionnels
exerçant dans le numérique en tant
que chefs de projets, responsables
ou ingénieurs télécommunications ou
informatique 21 % sont des femmes.

65 %

Droit économie- gestion, AES

59 %

Formations les - féminisées
Sciences et sciences de l’ingénieur

37 %
Staps

Les femmes et le numérique

32 %

Fort de ce constat de faible
mixité, Cap Métiers réalise
actuellement, à la demande
de la DRDFE* et de la Région,
une enquête auprès de personnes
inscrites en région dans une formation
du supérieur relevant du numérique
afin de mieux comprendre les mécanismes d’orientation genrée vers ce
domaine.

81 %

39 %

63 %

70 %

de femmes dans
les formations supérieures
de la santé et du social

en IUT (institut
universitaire
de technologie)

en IEP (institut
d’études
politiques)

dans les ESPE (écoles
sup. du professorat
de l’éducation)

32 %
de femmes
dans les formations
d’ingénieurs

Cap sur les Métiers
et l’Emploi

Formations les + féminisées : agroalimentaire et génie
biologique, agroalimentaire et génie industriel, eau et
environnement
Formations les - féminisées : réseaux et systèmes d’information, mécanique, BTP, Systèmes électroniques embarqués.

En savoir plus
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Taux d’emploi
des femmes

Conditions
de travail

Les salaires
Les hommes gagnent

34 %

20 %

des femmes salariées
sont à temps partiel (14 % chez
les hommes)

de salaire de plus
que les femmes

62 %

17 %

des femmes salariées
travaillent moins de 15h par
semaine (6% chez les hommes)

Les hommes cadres
gagnent

26 %

- 5 points

3/4

Les
des emplois salariés
à temps partiel sont exercés
par des femmes (tous secteurs
confondus)

de salaire de plus
que les femmes

par rapport aux hommes

Sur

100
femmes

15
11

travaillent dans
l’administration
publique

10

travaillent dans
l’enseignement

11

dans le
domaine
de la santé

13

dans le
commerce

10 %

des femmes
travaillent en tant
qu’indépendantes
(19 % chez les
hommes)

Secteurs les - féminisés
dans les services

% de femmes dans le secteur

% de femmes dans le secteur

74 % Santé

Les métiers les plus féminisés : assistantes maternelles, secrétaires, aides
à domicile, aides-soignantes, infirmières, employées de services comptables
ou financiers, coiffeuses-esthéticiennes.

La moitié des hommes
travaillent dans
19 familles de métiers
Les métiers les moins féminisés : couvreurs,
charpentiers, maçons, plombiers, chauffagistes, menuisiers, conducteurs d’engins,
conducteurs de véhicules, mécaniciens auto,
carrossiers, professionnels de la métallurgie.

des formations initiales professionnelles et technologiques
en Nouvelle-Aquitaine du CAP à la licence

Par voie scolaire
de
filles

45 %

Par apprentissage
de
filles

33 %

88 %

92 %
Bac technologique
sciences et technologies
de la santé et du social

1 325

89 %

27 % Informatique

37 % Télécommunications

60 % Banque, assur.

90 %
Bac technologique
STMG marketing

1 270

40 % Edition, audiovisuel

43 %
Bac technologique STMG
ressources humaines
et communication

190

Bac professionnel
gestion-administration

180

71 %

Secteurs les + féminisés
dans l’industrie

Secteurs les - féminisés
dans l’industrie

% de femmes dans le secteur

% de femmes dans le secteur

70 % Textile, cuir
49 % Ind. pharmaceutique
43 % Industrie alimentaire
34 % Fab. d’équipements élec.

15 % Métallurgie
17 % Industries extractives
17 % Machines et équipements
19 %

Matériel de transport

990

Brevet professionnel
coiffure

270

64 %
1 130

CAP
coiffure

325

44 %

28 % Transport, entreposage

67 % Enseignement

Bac professionnel
accompagnement, soins et
services à la personne

1 320

Brevet professionnel
préparateur(trice)
en pharmacie

350

95 %

Secteurs les + féminisés
dans les services
83 % Social

Les métiers les + et les - féminisés
La moitié des femmes
travaillent dans
12 familles de métiers

Top 5

Secteurs d’activités employeur
travaillent
dans le social,
médico-social

Un éventail de
métiers plus restreint
pour les femmes

CAP
pâtissier

74 %

Plus de la moitié des inscrites dans
4 spécialités de formation :
1. Spécialités sanitaires et sociales
2. Spécialités des échanges
et de la gestion
3. Commerce, vente
4. Santé

CAP employé de vente
en produits alimentaires

Près de la moitié des inscrites
dans 3 spécialités de formation :
1. Commerce, vente
2. Coiffure, esthétique, parfumerie
3. Agroalimentaire, alimentation, cuisine
Nombre d’inscrites
Part des filles dans les formations (en %)
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