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4. INCLUSION ET ÉGALITÉ D’ACCÈS À DES SERVICES DE QUALITÉ DANS LES RÉGIONS

Différences de perspectives d’emploi entre hommes et femmes

Les inégalités régionales de taux d’activité, mesurées ici par
l’indice de Gini, se sont généralement réduites entre 1999 et 2011,
du fait de la progression du nombre d’actifs dans les régions peu
favorisées (graphique 4.23). C’est en Irlande que l’indice de Gini a
le plus diminué, en raison d’une progression du nombre d’actifs
dans les régions où le taux d’activité était relativement faible,
mais aussi d’une baisse spectaculaire du taux d’activité à Dublin.
L’indice de Gini a également nettement reculé dans des pays
comme le Canada, la Grèce et la Turquie au cours de la même
période. C’est en Italie, en Pologne et en République slovaque que
les inégalités régionales de taux d’activité ont le plus augmenté.

Malgré cette diminution des écarts observée dans la plupart des
pays membres, des différences importantes subsistent entre
hommes et femmes en termes d’accès au marché du travail.
En 2011, 69 % environ des femmes dans les régions de l’OCDE fai-
saient partie de la population active, contre 88 % des hommes.

Des variations régionales du taux d’activité des femmes de plus
de 20 points de pourcentage ont été observées en Turquie, en
Italie, en Israël, en Pologne et en France (graphique 4.24). Les
écarts de taux d’activité selon le sexe les plus marqués
s’observent dans des régions au profil différent : au Mexique, en
Espagne et en Italie, c’est respectivement au Chiapas, à Ceuta et
dans les Pouilles, régions qui se caractérisent par de faibles
niveaux de PIB et de revenu, que l’écart entre hommes et femmes
est le plus grand, alors qu’au Royaume-Uni, en Corée et en

Belgique par exemple, c’est dans les régions capitales que le taux
d’activité des femmes est le plus faible comparé à celui des
hommes.

Élargir l’accès des femmes au marché du travail nécessiterait
l’adoption d’une diversité de mesures, notamment de mesures
permettant de concilier travail et vie de famille. Les différences
de taux d’activité des femmes d’une région à l’autre laissent
penser que l’existence et l’utilisation de services permettant
cette conciliation varient aussi fortement au sein d’un même
pays.

Le taux d’emploi des femmes a progressé dans les pays de
l’OCDE ces dernières décennies, pour atteindre 57 % en 2011.
Cependant, en 2011, dans environ 26 % des régions de l’OCDE,
moins d’une femme sur deux occupait un emploi. On trouve
les plus fortes disparités régionales en termes d’emploi des
femmes en Turquie, en Italie, en Espagne, en Israël, aux
États-Unis et en République slovaque (graphique 4.25).

Sources

OCDE (2013), Statistiques régionales de l’OCDE (base de données),
doi : http://dx.doi.org/10.1787/region-data-fr.

Voir l’annexe B pour les sources et les métadonnées par pays.

Années de référence et niveau territorial

1999-2011 ; TL3.

Austral ie, Canada, Chil i , Israël , Mexique, Portugal ,
Royaume-Uni et Suisse : TL2.

Taux d’activité et d’emploi des femmes : uniquement TL2.

Informations complémentaires

OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes – Il est temps d’agir,
Éditions OCDE, doi : http://dx.doi.org/10.1787/9789264179660-fr.

Cartes et graphiques interactifs : http://rag.oecd.org.

Notes relatives aux graphiques

4.23 : Les pays comptant moins de quatre régions sont exclus :
Belgique, Estonie, Islande, Luxembourg, Nouvelle-Zélande et
Slovénie. Portugal : Du fait de changements introduits dans la
méthodologie de la collecte des données LFS/EFT, les valeurs de
2011 ne sont pas directement comparables à celles des années
précédentes.

Israël : voir Informations sur les données concernant Israël,
doi : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Définition

Le taux d’activité est le rapport entre la population active
et la population d’âge actif. La population active se défi-
nit comme la somme des actifs occupés et des chômeurs.

Les actifs occupés sont toutes les personnes qui, au cours
de la semaine de référence, ont travaillé pendant au
moins une heure en contrepartie d’un salaire ou d’un
bénéfice, ou qui étaient temporairement absentes de leur
travail. Les travailleurs familiaux sont pris en compte.

Le taux d’emploi des femmes est le rapport entre
l’emploi féminin et la population de femmes d’âge actif
(âgées de 15 à 64 ans).

L’indice de Gini mesure les inégalités pour l’ensemble des
régions d’un pays donné (voir l’annexe C pour la for-
mule). La valeur de l’indice est comprise entre 0 et 1, zéro
correspondant à l’absence de disparité. Une pondération
identique étant assignée à chaque région indépendam-
ment de sa taille, les différentes valeurs de l’indice selon
les pays peuvent être dues en partie au fait que la taille
moyenne des régions n’est pas la même dans tous les
pays.

http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/data/statistiques-regionales-de-l-ocde_region-data-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/inegalites-hommes-femmes_9789264179660-fr
http://rag.oecd.org/
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
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4.23. Indice de Gini du taux d’activité dans les régions TL3, 1999 et 2011

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932962305
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4.24. Classement des pays selon l’ampleur des écarts
de taux d’activité féminin entre régions TL2, 2011

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932962324
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Valeur minimum Valeur maximumMoyenne nationale

Slovénie
Grèce

Pays-Bas
Irlande

Autriche
Danemark

Suède
République tchèque

Royaume-Uni
Norvège
Australie
Belgique

Suisse
Hongrie
Islande
Canada

Finlande
Japon

Allemagne
Nouvelle-Zélande

République slovaque
Corée

Portugal
Chili

Espagne
Mexique

États-Unis
France

Pologne
Israël
Italie

Turquie

Athènes

Capital (DK)
Stockholm

Prague

Åland
Hokuriku

Brandenburg

Région de Bratislava
Jeju

Aysén

Colima

Midi-Pyrénées

District de Tel Aviv

Kastamonu, Çankiri, Sinop

Burgenland (AT)

Tasmanie
Wallonie

Autres regions

Campanie

Sanliurfa, Diyarbakir

Slovénie occidentale

Pays-Bas de l'Est
Southern et Eastern

Salzbourg

Angleterre du Sud-Est
Norvège de l'Ouest

Ter. de la capitale austr. (ACT)
Région flamande

Zurich
Hongrie centrale

Région de la capitale (IS)
Île-du-Prince-Édouard

Île du Sud (NZ)

Centre du Portugal

Catalogne

Dakota du Nord

Lodz

Province de Bolzano-Bozen

Slovénie orientale
Grèce du Nord

Pays-Bas du Nord

Nord-Ouest (CZ)

Border, Midland et Western

Danemark du Sud
Moyen-Orient Suède

Irlande du Nord
Hedmark et Oppland

Tessin
Grande Plaine du Nord

Terre-Neuve-et-Labrador
Est et Nord de la Finlande

Région du Kansai
Sarre

Île du Nord (NZ)
Slovaquie de l'Est

Gyeongnam Région
Région autonome des Açores

Maule
Ceuta

Chiapas
West Virginia

Corse
Poméranie occidentale

District du Nord

4.25. Classement des pays selon l’ampleur des écarts
de taux d’emploi féminin entre régions TL2, 2011

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932962343
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Minimum MaximumTaux d’emploi féminin du pays

Slovénie
Pays-Bas

Irlande
Grèce

Danemark
Norvège
Islande

Autriche
Suède

Australie
Royaume-Uni

Suisse
République tchèque

Hongrie
Allemagne

Canada
Belgique

Japon
Finlande

Nouvelle-Zélande
Portugal

Corée
Chili

Mexique
France

Pologne
République slovaque

États-Unis
Israël

Espagne
Italie

Turquie
Campanie

Slovénie orientale
Pays-Bas du Nord

Border, Midland et Western
Grèce du Nord

Danemark du Sud
Hedmark et Oppland

Autres Régions
Vienne

Moyen-Orient Suède
Tasmanie

Angleterre du Nord-Est
Région lémanique

Nord-Ouest (CZ)
Hongrie du Nord

Sarre

Terre-Neuve-et-Labrador
Région de Bruxelles-Capitale

Région du Kansai
Est et Nord de la Finlande

Île du Nord (NZ)
Région autonome des Açores

Gyeongnam Région

Maule

Chiapas

Corse

Poméranie occidentale
Slovaquie de l'Est

Louisiane

District du Nord
Ceuta

Slovénie occidentale
Pays-Bas de l'Est

Southern et Eastern
Athènes

Capital (DK)
Norvège de l'Ouest
Région de la capitale (IS)

Salzbourg
Stockholm

Ter. de la cap. austr. (ACT)
Angleterre du Sud-Ouest

Zurich
Prague

Hongrie centrale
Brandenburg
Alberta

Région flamande
Hokuriku

Åland
Île du Sud (NZ)

Centre du Portugal
Jeju

Aysén
Colima

Midi-Pyrénées
Lodz

Région de Bratislava
Dakota du Nord

Tel Aviv District
Pays Basque

Province de Bolzano-Bozen
Kastamonu, Çankiri, Sinop

Mardin, Batman, Sirnak, Siirt

http://dx.doi.org/10.1787/888932962305
http://dx.doi.org/10.1787/888932962324
http://dx.doi.org/10.1787/888932962343
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