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L’emploi et le chômage des femmes 
 
Pour comprendre le chômage, il est indispensable de connaître la population qui 
désire travailler et le nombre d’emplois disponibles dans l’économie. La 
population au chômage sera celle qui désire travailler et ne trouve pas d’emploi 
 
Cela est particulièrement important pour le chômage des femmes. En effet, en 
1970 la plupart des femmes travaillaient à la ferme ou à la maison. Aujourd’hui, 
elles souhaitent un travail rémunéré quitte à payer pour faire garder leurs enfants 
si elles en ont.   
 
Le nombre de femmes ayant un travail rémunéré a évolué de la façon suivante 
au cours des 40 dernières années : 
 

Evolution de l'emploi féminin de 1970 à 2011 - en m illiers
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Sur ce graphe on observe un bouleversement de la société française : 

1. L’emploi des femmes dans l’agriculture va vers une disparition. 
2. L’emploi des femmes dans l’industrie disparaît au même rythme que 

l’industrie 
3. L’emploi des femmes dans les services explose de 5 millions à plus de 11 

millions d’emplois. 
 
Mais le nombre de femmes qui veulent travailler augmente plus vite que les 
créations d’emplois de services, si bien que le nombre de demandeuses d’emploi 
augmente lui aussi. De 1970 à  fin 2013, le nombre de demandeuses d’emploi 
passe de 200 000 à 2 850 000. La barre des 3 millions sera passée en 2014. 
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Le dossier 
 
 
Le tableau ci-dessous nous montre l’évolution de la population féminine en âge 
de travailler : 
 

Chiffres en milliers 
Demandeuses 

d'emploi 
Femmes ayant 

un emploi 

Population  
des Femmes 
de 15 à 64 

ans 
1970 200 7 623 15 700 
2013 2 850 12 600 20 550 

Variation de 1970 à 2013 2 650 4 977 4 850 
            Source : INSEE 

 
La population féminine augmente très rapidement à cause du baby boom et de 
l’immigration de masse. Contrairement à ce qui se passe pour les hommes, les 
emplois augmentent aussi vite.  
 
Cependant, malgré l’allongement des études et la retraite à 60 ans, le chômage 
explose car la majorité des femmes désirent maintenant travailler. 
 
Mi-2014, la barre des 3 millions de demandeuses d’emploi sera franchie. 
 
 
A / L’emploi des femmes dans les secteurs de l’économie 
 
Au cours des 40 dernières années, l’emploi féminin a augmenté d’environ 5 
millions de postes de travail. 
 

  Agriculture Industrie Construction Services Total 
1970 828 000 1 622 000 108 000 5 064 000 7 623 000 
1980 588 000 1 606 000 144 000 6 464 000 8 803 000 
1990 403 000 1 403 000 163 000 8 095 000 10 064 000 
2000 275 000 1 198 000 144 000 9 843 000 11 460 000 
2011 223 000 956 000 183 000 11 276 000 12 638 000 

Variation 1970-2011 -605 000 -666 000 75 000 6 212 000 5 015 000 
      Source : Insee, chiffres au 31 décembre.       
 

1. L’Agriculture : sur les 40 dernières années, les trois quarts des 
agricultrices ont quitté la ferme. La viticulture et le maraîchage ont moins 
souffert que l’élevage ou les autres cultures. Sur le marché du travail, ces 
agricultrices se sont retrouvées en concurrence directe avec  les femmes 
issues de l’immigration et les anciennes ouvrières. 

2. L’Industrie : les industries du textile et du cuir ont été les plus touchées, 
secteurs dans lesquels 80% des emplois ont disparu. De façon générale, ce 
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sont les emplois d’ouvrières non qualifiées qui ont disparu. Ces femmes 
se retrouvent en concurrence avec les anciennes agricultrices et les 
femmes issues de l’immigration. 

3. Construction : dans ce secteur la croissance de l’emploi concerne 
essentiellement des emplois qualifiés : architectes et cadres, techniciens et 
agents de maîtrise. Ce secteur reste toutefois marginal : moins de 1% de 
l’emploi féminin. 

4. Services : la croissance de l’emploi féminin concerne quasi uniquement le 
vaste secteur des services. Nous verrons ci-dessous ce secteur de façon 
plus détaillée. 

 
B/ L’emploi des femmes dans les services 
 
Le tableau ci-dessous présente les 30 principales classes d’emplois féminins. 
 

Evolution de l'emploi féminin 
Nombre de femmes 

Variation 
1983 2011 

Aides à domiciles, assistantes maternelles         331 335          969 184         637 849    
Agents d'entretien         875 596          869 970    -        5 626    
Enseignantes         574 375          684 594         110 219    
Vendeuses         568 425          609 315           40 890    
Employées C administration publique         563 873          591 604           27 731    
Aides-soignantes et assimilées         239 295          519 800         280 505    
Infirmières         312 045          476 211         164 166    
Secrétaires         567 501          423 584    -    143 917    
Cadres admin, compt, finance           54 208          312 620         258 412    
Employées administratifs entreprises         169 970          302 986         133 016    
Personnel B de la fonction publique         226 070          283 590           57 520    
Professions paramédicales         127 305          283 061         155 756    
Employées comptabilité         261 738          282 564           20 826    
Maîtrises de Magasins et intermédiaires du  commerce         275 616          270 860    -        4 756    
Techniciens  admin,compt, finance           65 808          269 310         203 502    
Professions action sociale et orientation           75 790          232 232         156 442    
Caissières et employées de libres services         214 544          230 005           15 461    
Employées de maisons         245 980          229 149    -      16 831    
Professionnels culture, sport, surveillants         102 366          214 323         111 957    
Cadres A de la fonction publique           68 085          208 813         140 728    
Employées banque et assurance         214 200          205 857    -        8 343    
Coiffeurs, esthéticiens         116 762          200 833           84 071    
Attachés commerciaux et représentants           81 312          196 630         115 318    
Médecins et assimilés           74 464          184 404         109 940    
Secrétaires de direction         167 810          158 696    -        9 114    
Cadres commerciaux et technico-commerciaux           28 245          156 676         128 431    
Professionnels arts et spectacles           60 454          155 769           95 315    
Agriculteurs, éleveurs         589 260          146 611    -    442 649    
Cuisiniers et aides cuisines           79 648          130 572           50 924    
Techniciens banque et assurance           41 704          129 823           88 119    
Source : Insee  
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Sur ces 30 classes qui représentent 80% de l’emploi féminin, 29 concernent les 
services. 
 
La croissance de l’emploi féminin depuis trente ans est tirée par l’action de l’état 
et la complexification des règlements administratifs (qui nécessitent plus de RH, 
plus de comptables, plus de juristes) : cette croissance de l’emploi est 
synthétisée dans le tableau ci-dessous.  
 

Secteur Variation 
Médico-social    1 504 658    
Administration et gestions des entreprises       558 749    
Fonction Publique / Enseignement       439 784    
Commerce       439 778    
Culture - Loisirs / Arts et spectacles       276 357    
Banque Assurance       173 372    
BTP         50 182    
Pêche -        3 523    
Services -       28 609   
Industrie : production, recherche, maintenance -     180 740   
Agriculture -     439 928   

 
1. Emplois publics, médico-sociaux, culture et arts et spectacles dépendant 

directement ou indirectement de subventions de l’état : 2,2 millions. 
 
2. Emplois dans les entreprises : plus dans l’administration (+558 000 

emplois) et moins dans la  production (- 200 000 emplois).  
 
3. Croissance du commerce et de la Banque Assurance : + 600 000 emplois. 
 
4. Disparition progressive  de l’agriculture (- 440 000 emplois). 
 
5. En 2011, seulement 800 000 femmes travaillent dans mes métiers 

industriels et techniques (ouvrières, techniciennes, ingénieurs, 
chercheuses). 

 
 
C / L’évolution du chômage féminin 
 
Nous avons vu  dans un article précédent que l’économie française n’a plus la 
force de créer des emplois dans le secteur concurrentiel depuis le passage à 
l’euro. Cette tendance se poursuit au premier trimestre 2014 avec une perte de 
40 000 emplois sur un an dans ce secteur concurrentiel. 
 
De son côté, malgré l’endettement, l’état français crée des « emplois d’avenir » 
et continue à embaucher. 
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Par ailleurs la population en âge de travailler continue à augmenter à cause du 
recul de l’âge de la retraite et de l’immigration. 
 
On a donc l’équation du chômage féminin français : 
 

Baisse de compétitivité de l’économie 
+  

Accroissement de la population en âge de travailler 
= 

Accroissement du chômage 
 

Pôle emploi indique qu’à fin mai, le nombre total de chômeurs ABCDE dépasse 
la barre des 6 millions, dont 5 millions pour les chômeurs ABC, catégories dans 
lesquelles les femmes font égalité avec les hommes. 
 
Depuis l’élection de François Hollande la montée du chômage continue sur une 
tendance de 15 000 chômeuses de plus chaque mois. Du temps de Nicolas 
Sarkozy, cette augmentation était de 12 000 chômeuses par mois en moyenne. 
 

Chômages des femmes et chômage des hommes depuis ma i 
2012 - catégories A, B, C
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 Source : Pôle Emploi, chiffres corrigés des variations saisonnières, juin 2014. 
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D/ Conclusion sur l’emploi et le chômage féminin 
 

1. Depuis 1970, le nombre d’agricultrice a baissé de 75% et l’industrie a 
perdu 40% des emplois féminins peu qualifiés. 

 
2. Dans le même temps, ont été créés 6 millions d’emploi féminins dans 

les services. 
 
3. Le nombre de femmes souhaitant travailler ayant progressé plus vite 

que le nombre d’emplois disponibles, le chômage a explosé pour 
atteindre le chiffre de 3 millions de chômeuses (catégories A, B, C, D 
et E). 

 
4. L’emploi féminin est à 90% dans les services. Sa croissance est 

représentative de l’évolution de l’économie française : 
 

• Forte croissance du Médico-social 
 
• Croissance de la fonction publique et des emplois aidés 

 
• Croissance dans les services administratifs des entreprises 

 
• Croissance du commerce et de la Banque 

 
 

____________ 
 
 
 
 
 


