Chômage : femmes et hommes désormais à égalité
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Du milieu des années 1970 à la fin des années 1980, l’écart de taux de chômage entre les femmes et les hommes s’est accru. Il a atteint quatre
points en 1989. À l’époque, le taux de chômage des femmes était 1,7 fois supérieur à celui des hommes. Par la suite, les indicateurs ont
progressivement convergé jusqu’à l’égalité en 2009. Une dégradation de l’emploi féminin a rouvert l’écart en 2011 (un taux de chômage de 9,7 %
pour les femmes, de 8,7 % pour les hommes), mais en 2012, le chômage masculin a nettement progressé (9,7 % contre 10 % pour les femmes).
Depuis début 2014, celui-ci dépasse ou est équivalent au chômage féminin.

L’impact de la crise

Le nombre d’hommes au chômage a augmenté de 52 % entre le premier trimestre 2008 et le dernier trimestre 2016, contre + 40 % pour les
femmes. Au total, on a enregistré sur la période 507 000 hommes et 377 000 femmes supplémentaires parmi les demandeurs d’emploi. On en
compte désormais 160 000 de plus chez les hommes que chez les femmes. Celles-ci ont tiré davantage profit des créations d’emplois dans le
secteur des services, de la distribution aux emplois domestiques, en passant par l’enseignement ou la santé. Elles subissent aussi la crise, mais
moins que les hommes davantage présents dans l’industrie. Par ailleurs, le niveau de diplôme des femmes se rapproche de celui des hommes, voire
le dépasse pour les jeunes générations, même si elles s’orientent vers des filières moins valorisées sur le marché du travail.
L’emploi féminin se porte mieux, mais ces chiffres très généraux sur le chômage ne disent pas tout. Les femmes occupent la plus grande part des
emplois non-qualifiés et restent moins rémunérées à poste équivalent. Elles sont bien plus souvent en temps partiel contraint. Enfin, une partie des
femmes les moins qualifiées, découragées, ont décroché du marché du travail et ne sont plus comptabilisées parmi les actives.
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