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CONTEXTE 

Etabli par le service des ressources humaines de la Communauté de communes Haute-Corrèze 
Communauté  
« L’égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental pour tous et toutes et constitue 
une valeur capitale pour la démocratie. Afin d’être pleinement accompli, ce droit ne doit pas 
seulement être reconnu légalement mais il doit effectivement être exercé et concerner tous les 
aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle. En dépit de nombreux exemples 
d’une reconnaissance formelle et des progrès accomplis, l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie quotidienne n’est pas encore une réalité. Des inégalités persistent, par exemple les 
disparités salariales et la sous-représentation en politique. Ces inégalités sont le fruit de 
constructions sociales qui se fondent sur les nombreux stéréotypes présents dans la famille, 
l’éducation, la culture, les médias, le monde du travail, l’organisation de la société. »  
(Extrait de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale)  

C’est en 1946 que l’égalité entre les femmes et les hommes « dans tous les domaines » a été 
inscrite au préambule de la Constitution française. Depuis, les lois en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes se sont succédées. La loi du 04 août 2014 pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes a pour objectif de consolider le droit des femmes et d’ouvrir 
de nouvelles perspectives pour faire avancer l’égalité. Cette disposition a par ailleurs été 
consacrée « Grande cause nationale » par le Président de la République, lors de son discours 
à l’Élysée, le 25 novembre 2017. Depuis, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique a transposé les dispositions de l’accord cadre du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. En vertu de cet 
accord, de nouvelles obligations pèsent sur les employeurs publics, parmi lesquelles la 
présentation par le président de Haute-Corrèze Communauté à l’Assemblée communautaire 
d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.   
 
Le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 est venu préciser le contenu du rapport, qui doit 
comporter deux volets :  

- un volet interne relatif à la politique de ressources humaines de la collectivité 
employeuse en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 

- un volet territorial qui concerne les politiques d’égalité menées sur son territoire. 
 
Outre la contrainte légale, la mise en œuvre effective des différents textes de loi évoqués 
précédemment ne peut être effective que si les personnes en charge de la conduite des 
politiques publiques sont « acculturées » à l’égalité entre les femmes et les hommes. De fait, 
le rapport prévu par l’article 61 doit être appréhendé comme un inventaire et un document 
d’orientation, mais également comme une occasion de porter l’égalité entre les femmes et 
les hommes devant l’assemblée délibérante de la collectivité et de contribuer ainsi à un travail 
plus global de sensibilisation des élus, des agents, et plus largement de la population.  
 
Ce rapport de situation comparée a été adressé pour avis aux membres du Comité Technique 
en décembre 2020.  
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Situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la gestion 
des ressources humaines de Haute-
Corrèze Communauté 

1) Etat des lieux 
a) Données nationales (INSEE) 

Quelques statistiques nationales permettent de mettre en perspective les inégalités entre les 

femmes et les hommes dans le domaine professionnel : 

 Taux d’activité en France (actifs) (données de 2017):  

o Pour les femmes : 48,12% ; 

o Pour les hommes : 51,88%. 

 Temps partiel (données de 2017) :  

o Pour les femmes : 30,6% ; 

o Pour les hommes : 8%. 

 Salaire mensuel net moyen (pour 1 ETP) (données de 2015) :  

o Pour les femmes : 1986€ ; 

o Pour les hommes : 2 438€. 

 Des retraites plus faibles (données de 2016) :  

o Femmes et hommes confondus : 1 389€ brut 

 Mixité des métiers, part des femmes dans l’emploi (données de 2017) :  

o Agriculture : 29,50% ; 

o Industrie : 29,20% ; 

o Construction : 11,20% ; 

o Tertiaire : 55,40%. 

La fonction publique territoriale n’échappe malheureusement pas à ce constat (données 
DGAFP de 2016) :  

 Les femmes représentent 59,50% de la fonction publique territoriale (pour 1 ETP) : 
o 81% de fonctionnaires, 
o 16% des contractuels, 
o 3,10% autres statuts (assistants maternels et familiaux, apprentis 

notamment).  
 Part des femmes par catégorie hiérarchique (tout type d’employeur confondu) :  

o Catégorie A : 61,90% (dont 55% en A+) ; 
o Catégorie B : 63,40% ; 
o Catégorie C : 60,70%.’ 
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 et seulement 30,80 % en encadrement supérieur et emplois de direction.  

Au niveau national, les femmes sont placées plus souvent que les hommes dans des 
situations précaires statutairement. Plus nombreuses que les hommes dans la fonction 
publique territoriale, elles n’occupent pourtant que très rarement des postes de direction. 

b) La situation au sein des services de Haute-Corrèze Communauté 
1) Répartition des effectifs par filière :  

Les femmes sont légèrement majoritaires au sein des effectifs de la Communauté de 
Communes, qui compte 68 femmes pour 64 hommes (effectifs permanents).  

Les femmes représentent 85 % des effectifs des filières administrative, animation, culturelle, 
sociale et médico-sociale (services administratifs, culturels, accueils de loisirs et services 
enfance – micro-crèche).  

Les hommes sont majoritairement présents dans la filière technique (services techniques et 

collecte des ordures ménagères). 

 

 

 

 

 

Titulaires et non titulaires sur emplois permanents

Femmes Hommes Total % femmes % hommes

26 10 36 72% 28%

8 45 53 15% 85%

16 4 20 80% 20%

8 3 11 73% 27%

3 0 3 100% 0%

7 0 7 100% 0%

0 0 0 0% 0%

0 2 2 0% 100%

0 0 0 0% 0%

0 0 0 0% 0%

68 64 132 52% 48%

filière médico-technique

filière sportive

filière police municipale

filière incendie secours

TOTAL

 filière administrative

 filière technique

 filière animation

 filière culturelle

 filière sociale

filière médico-sociale

Femmes
52%

Hommes
48%

Répartition femmes-hommes des 
effectifs (titulaires et non-titulaires)

Au niveau national, dans la FPT: 
Taux de féminisation: 61 % 
           Communes: 61 % 
           Départements : 68 % 
           Régions : 58,30 % 

Etablissements intercommunaux : 53 % 
 

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2018 
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Les femmes sous statut « contractuel » sont plus nombreuses que les hommes (10 femmes 

pour 4 hommes). 

 

 

 

 

Cette statistique mérite toutefois d’être nuancée :  

 Le recours au statut contractuel reste maîtrisé et ne concerne que des situations 
particulières (CDI de droit public d’auxiliaire de puériculture et postes de direction et 
chef(fe) de projet ne pouvant pas être pourvus par des titulaires dans l’immédiat),  

 

2) Répartition par niveau hiérarchique :  

Les femmes représentent 58 % des catégories A, 65 % des catégories B et 47 % des catégories 
C.  
La part des femmes en catégorie A est en augmentation, grâce à une promotion interne au 
grade d’attaché en 2017. Elle reste cependant en-dessous des statistiques nationales.  
Sur les 12 membres du comité de direction de l’établissement, 5 sont des femmes, soit 42 %. 

Les postes de catégorie B sont très largement occupés par des femmes et la situation est 

plutôt équilibrée en catégorie C. 

 

Femmes
71%

Hommes
29%

Répartition femmes-
hommes des effectifs 

(non-titulaires)

Répartition par catégorie hiérarchique

Femmes

cat A 11

cat B 13

cat C 44

Hommes

8

7

49

Femmes
58%

Hommes
42%

Catégorie A

Femmes
65%

Hommes
35%

Catégorie B

Femmes
47%

Hommes
53%

Catégorie C

Non-titulaires emplois permanents

Femmes Hommes Total

4 3 7

1 1 2

0 0 0

1 0 1

0 0 0

4 0 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 4 14

 filière administrative

 filière technique

 filière animation

 filière culturelle

 filière sociale

filière médico-sociale

filière médico-technique

filière sportive

filière police municipale

filière incendie secours

TOTAL

Au niveau national, dans la FPT: 
Cat A: 61,9 % de  femmes  /  38,1 % d'hommes 

Cat B: 63,4 % de femmes   /  36,6 % d'hommes 

Cat C: 60,7 % de femmes   /  39,3 % d'hommes 

 
Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2018 
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3) Répartition par âge 

38 % des femmes ont entre 30 et 39 ans, et 44 % des hommes ont plus de 50 ans. 

  

 

 

 

 

 

 

4) Temps de travail :  

Sur l’ensemble des agents permanents (132 agents), 24 % sont des femmes travaillant à 

temps non complet :  

- 9% sont des agents titulaires, 

- 14% sont des agents contractuels sur emploi permanents. 

Les 3 filières les plus concernées par le travail à temps non complet sont :  

 La filière médico-sociale (3 agents), 

 La filière administrative (3 agents), 

 La filière technique (4 agents). 

 

Femmes
43%

Hommes
57%

Répartition des postes de 
direction

Femmes
30%

Hommes
70%

Répartition des postes de 
chef-fe de services

15%

38%

22%

25%

0%10%20%30%40%50%

+ 50 ans 40 à 50 ans 30 à 39 ans - 30 ans

Femm 9%

19%

28%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

+ 50 ans 40 à 50 ans 30 à 39 ans - 30 ans

Au niveau national, dans la FPT: 
Age moyen:    Femmes: 46,9 ans 
                         Hommes : 46,3 ans 

Part des moins de 30 ans:      Femmes: 4,8 % 
                                                     Hommes : 5,6% 
Part des plus de 50 ans:           Femmes: 44,2 % 
                                                     Hommes : 42,2 % 

 

Source: DGAFP, rapport annuel sur l'égalité édition  2018 
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Dans le cadre du temps partiel, 4 agents bénéficient de ce dispositif, et concernent 4 femmes. 

Il s’agit essentiellement de fonctionnaires titulaires, réparties à 50% sur des temps partiels 

de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans et 50% sur des autorisations. 

  

          

 

5) Evolutions professionnelles  

En 2019, 9 agents, dont 3 femmes, ont été pérennisés dans leur emploi à l’issu de leurs 

contrats non permanents.  

9 agents ont également été titularisés à l’issu de leur période de stage, dont 6 femmes.  

6 agents ont intégré la communauté de communes par voie de mutation (2 hommes), dont 4 

agents sur des contrats sur emplois permanents (2 hommes et 2 femmes).  

 

 

24%

Part des femmes tavaillant 
à temps non complet

4%

Part des femmes tavaillant 
à temps partiel

  
  

  

Femmes 
% 67 

Hommes 
% 33 

Répartition des agents titularisés  
en 2019 

Femmes 
50 % 

Hommes 
50 % 

Répartition des contractuels sur  
emploi permanents arrivés en 2019 

Femmes 
% 33 

Hommes 
67 % 

Répartition des agents nommés  
stagiaires en 2019 

Femmes 
0 % 

Hommes 
100 % 

Répartition des mutations en 2019 
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6) Evolutions de carrière  

En 2019, 56 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon :   

- 29 femmes ;  

- 26 hommes.  

Concernant les avancements de grade, 6 agents ont bénéficié d’un avancement de grade (sur 

promotion interne au choix).  

Avancements de grade            

              

   Femmes         Hommes        

   
Total  

nbre 

d'avancements  
%  Total  

nbre 

d'avancements  
%  

cat A  11  0  0%  8  0  0%  

cat B  13  0  0%  7  1  14%  

cat C  44  3  7%  49  2  4%  

Ensemble  68  3  4%  64  3  5%  

     

7) Absences et maladie  

Les absences peuvent être réparties en 2 catégories :   

 •  les maladies:   

o « médicales compressibles » comprenant notamment es maladies ordinaires 
qui regroupent les arrêts de courte durée pour les maladies bénignes et la 
première phase (90 jours) d’une maladie de longue durée, les accidents du 
travail et accidents de trajet,   

o « médicales non-compressibles », comprenant notamment les maladies graves 
et congés de longues maladies, les maladies professionnelles ;  

 

• Les autres raisons d’absences (maternité et paternité, naissance et adoption, 

autorisations spéciales d’absence).   

  

Nombre de 

fonctionnaires 

(titulaires et 

stagiaires) * 

Nombre de journées 

d'absence (en jours 

calendaires) 
Nombre d'arrêts** 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
 1 2 1 2 1 2 

 

Compressible 

Pour maladie ordinaire 24 24 1 096,5 521,5 54 44 

Pour accidents du travail imputables 

au service  
5 0 366,0 0,0 5 0 

Pour accidents du travail imputables 

au trajet  
0 0 0,0 0,0 0 0 

Medical 
Noncompressible 

Pour longue maladie, disponibilité 

d'office et grave maladie  
0 0 0,0 0,0 0 0 
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Pour maladie de longue durée 0 1 0,0 360,0 0 2 

  Pour maladie professionnelle, 

maladie imputable au   service 

ou à caractère professionnel  
1 0 26,0 0,0 2 0 

 Pour maternité ou adoption (1)  4  489,0  4 

Autres raisons Pour naissance ou adoption (3 

jours), pour paternité et accueil de 

l'enfant (11 jours ou 18 jours en cas 

de naissance multiple) et congé 

d’adoption (article 57-5° de la loi du 

26 janvier 1984) 

2 0 28,0 0,0 4 0 

Pour autorisation spéciale d'absence 

(enfant malade, mariage, décès, 

concours, fonctions électives, 

participation au Comité d'Oeuvres 

Sociales, réserviste, pompier 

volontaire, ...) ou formation 

particulière (ex : BAFA), hors motif 

syndical ou de représentation  

10 35 32,0 121,0 

  

 Total 42 64 1 548,5 1 491,5 65 50 

  

  

En moyenne, le nombre de jours d’absence pour tout motif médical en 2019, par 

fonctionnaire, s’élève à 20,1 jours. Cette moyenne est plus faible concernant les agents 

contractuels sur emploi permanent avec 5,8 jours d’absences.  

On observe que les hommes sont davantage concernés par des arrêts de courte durée, et 

notamment sur le service ordures ménagères et déchets assimilés.  

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes a demandé des autorisations spéciales 

d’absence, dont 80% sont liées à de la garde d’enfant malade (sur justificatif médical).  

 

6) Rémunérations  

Selon le rapport de la DGAFP (édition de 2018), en 2016, dans la fonction publique territoriale 

(hors militaires, assistants maternels et familiaux), le salaire net moyen s’élève à 1 902 euros 

par mois.  

Le salaire net des femmes est inférieur en moyenne de 12,9 % à celui des hommes en 2016. 

Cet écart s’est réduit de 0,2 point par rapport à 2015. Il est, de plus, moins important que dans 

le secteur privé (écart de 18,4 % en 2015). Au sein de la fonction publique, les écarts sont plus 

forts dans la FPH (20,6 % en 2016) en raison d’écarts importants dans les hôpitaux publics 

(21,1 %), alors qu’ils sont réduits à 8,0 % dans les établissements medico‑ sociaux. Viennent 

ensuite la FPE (14,3 %) et la FPT (9,1 %).  

  

Au sein de Haute-Corrèze Communauté, pour l’année 2019, les charges de personnel 

représentent 22,48% des dépenses de fonctionnement de la communauté de communes.  
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Toutes catégories confondues, au sein de Haute-Corrèze Communauté, le salaire moyen net 

mensuel s’établi comme suit :  

- Femmes : 1 970 € ; 

- Hommes : 2 072 €.  

  

  

Ces statistiques méritent d’être nuancée. Par exemple, 18% des femmes sur un poste de 

catégorie A bénéficient de temps partiels (de droit et/ou d’autorisation).  

Globalement, nous n’observons pas d’écarts entre les rémunérations hommes/femmes tels 

que ceux observés à l’échelle nationale. Les montants sont homogènes. 

De manière générale, les salaires moyens nets de la communauté de communes, toutes 

catégories confondues, se situent dans la moyenne nationale de la fonction publique 

territoriale.   
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Plans d’action  

Les principaux enseignements de l’état des lieux peuvent se résumer ainsi :   

 

- Une répartition assez équilibrée des effectifs entre les femmes et des 
hommes ;  

- Un déficit de femmes dans l’encadrement des services, en particulier sur les 
postes de direction et de chef de service ;  

- Un écart de rémunération sur les postes de catégorie A justifié par des 
causes objectives (temps partiels de droit) ;  

- Un taux d’absentéisme en maladie ordinaire élevé, notamment chez les 
hommes, en raison de la pénibilité de certains postes.  

   

 

A travers ces constats, de nombreuses pistes et propositions de plan d’actions feront l’objet 

d’une programmation plus fine et concertée avec les représentants du personnel sur l’année 

2021, avec un diagnostic affiné courant 2ème semestre 2021 et un premier bilan partagé 

effectué en décembre 2021.   
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Situation en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes 

dans les politiques publiques 

conduite par Haute- 

Corrèze Communauté sur son 

territoire  

1) Etat des lieux   

a) Population par âge et par sexe en 2017  

 Territoire de Haute-Corrèze Communauté 

Tranche d'âge Femmes % Hommes % 

Total 33 568 

Ensemble 17 163 51,13 16 405 48,87 

0 à 14 ans 2 307 6,87 2 429 7,24 

15 à 29 ans 2 294 6,83 2 510 7,48 

30 à 44 ans 2 552 7,60 2 646 7,88 

45 à 59 ans 3 524 10,50 3 678 10,96 

60 à 74 ans 3 571 10,64 3 460 10,31 

75 ans et plus 2 915 8,68 1 682 5,01 

                   

Source : Insee POP13 T3 (données de 2017)  

 
  

  

2 307 2 294 2 552 

3 524 3 571 
2 915 

29 4   2 510 2   2   646 

678   3 460   3 

0  à 14 ans 15  à  29 
ans 

30  à  44 
ans 

 à  59 45 
ans 

60  à  74 
ans 

75  ans et 
plus 

Comparaison par tranche d'âge et par sexe 
Femmes Hommes 

51 % 
% 49 

Population par sexe 

Femmes 

Hommes 
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La part des femmes sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté représente 51% de la 

population en 2017, soit 17 163 femmes. La tranche d’âge la plus représentée est celle des 

60 à 74 ans (3 571 femmes).  

Cette même tendance est observée chez les hommes, avec cependant une tranche d’âge plus 

élevée pour les 45 à 59 ans (3 678 hommes).  

b) Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie 

socioprofessionnelle en 2017  
 Territoire de Haute-Corrèze Communauté 

Femmes Hommes 

Part en % de la population âgée de  

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou 

plus 

Ensemble 14 633 14 127 100% 100% 100% 

Agriculteurs exploitants 281 740 1,4% 5,4% 2,6% 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 291 615 0,3% 5,2% 2,2% 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 412 643 0,7% 6,7% 1,9% 

Professions intermédiaires 1 658 1 363 7,5% 19,4% 4,0% 

Employés 3 249 1 077 15,2% 25,8% 6,3% 

Ouvriers 781 3 138 15,9% 24,7% 4,2% 

Retraités 5 582 4 653 0,0% 0,5% 72,1% 

Autres personnes sans activité professionnelle 2 379 1 896 59,1% 12,3% 6,8% 

Source : Insee POP T6 (données de 2017)  

Parmi les catégories socioprofessionnelles, les femmes sont davantage plus représentées 

chez les employés (22% des femmes) et les professions intermédiaires (11% des femmes).  

Elles sont également les plus nombreuses parmi les retraités (38% des retraités sont des 

femmes) et les personnes sans activités professionnelles (16% des femmes), en particulier 

chez les jeunes de 15 à 24 ans.  

A l’inverse, les ouvriers sont majoritairement des hommes (22% des hommes).  

c) Couples, familles et ménages en 2017  
  Territoire de Haute-Corrèze Communauté 

 Nombre de ménages Population des ménages 

2007 % 2012 % 2017 % 2007 2012 2017 

Ensemble 15 

988 
100 15 

705 
100 15 

936 
100 33 056 32 051 31 795 

Ménages d'une personne 6 085 38,1 6 152 39,2 6 560 41,2 6 085 6 152 6 560 

Hommes seuls 2 586 16,2 2 636 16,8 3 020 19 2 586 2 636 3 020 

Femmes seules 3 499 21,9 3 516 22,4 3 540 22,2 3 499 3 516 3 540 
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Autres ménages sans famille 433 2,7 406 2,6 266 1,7 960 909 584 

Ménages avec famille dont la famille 

principale est :  
9 469 59,2 9 147 58,2 9 110 57,2 26 011 24 990 24 652 

Un couple sans enfant 4 745 29,7 4 613 29,4 4 774 30 9 714 9 474 9 716 

Un couple avec enfant(s) 3 619 22,6 3 398 21,6 3 178 19,9 13 586 12 671 12 010 

Une famille monoparentale 1 106 6,9 1 136 7,2 1 158 7,3 2 711 2 845 2 926 
Source : Insee FAM T1 (données de 2017)  

Les femmes seules étaient 3 499 en 2013 contre 3 540 en 2017, soit une augmentation de 

1,17% en 10 ans. En 2017, elles représentent 22,2% des ménages contre 19% pour les 

hommes.    

Sur 9 110 ménages avec famille en 2017, plus de la moitié sont des couples sans enfant, 

34,88% des couples avec enfant et 12,71% des familles monoparentales.   

  

d) Taux d’activité des femmes et des hommes sur 

le territoire  

         
Source : Insee EMP T2 (données de 2017)  

Au sein du territoire de Haute-Corrèze Communauté, la proportion d'actif parmi les femmes 

est de 69,9% contre 73,7% chez les hommes. Les taux d’activités femmes hommes confondus 

sont en dessous des moyennes départementales, régionales et nationales.  
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e) Taux de chômage des femmes et des hommes sur le 

territoire  

 

Source : Insee EMP T4 (données de 2017)  

Au sein du territoire, le taux de chômage des femmes est légèrement plus élevé (10,9%) que 

celui des hommes (10,6%). Néanmoins, il reste en dessous des moyennes départementale 

(exception pour les hommes), régionale et nationale.   

f) Emploi selon le statut professionnel, le secteur 

d’activité et les conditions d’emploi  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee EMP T6 (données de 2017)  

 

L’essentiel de l’emploi en 2017 sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté est un emploi 
salarié (82,8%).   

 

 

 %  2012 % 2017 

Ensemble 100,0% 14378 100,0% 13683 

Salariés 82,5% 11864 82,8% 11327 

Dont femmes 41,9% 6027 42,9% 5875 

Dont temps partiels 13,6% 1963 12,6% 1726 

Non salariés 17,5% 2514 17,2% 2355 

Dont femmes 5,5% 787 5,8% 796 

Dont temps partiels 1,1% 159 1,2% 170 
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12 
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, 13 2 
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HCC Corrèze Nouvelle Aquitaine France 

Taux de chômage comparé (en %)  - année 2017 

femmes 

hommes 
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   2017 

Nombre % Dont femmes en % Dont salariés en % 

Ensemble 13422 100,0% 49,3% 83,6% 

Agriculture 1315 9,8% 26,4% 26,6% 

Industrie 1942 14,5% 35,7% 93,4% 

Construction 928 6,9% 9,1% 78,5% 

Commerce, transports, 

services divers 
3460 25,8% 49,9% 79,7% 

Administration publique,  

enseignement, 

santé, action sociale 

5777 43% 65,1% 96,4% 

Source : Insee EMP T8 (données de 2017)  

Les femmes sont majoritaires dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et 

l'action sociale (65,1%) et dans le secteur d'activité du commerce, des transports et services 

divers (79,7%).  

Elles sont cependant très minoritaires dans le secteur de la construction (9,1%), l'agriculture 

(26,4%) et l’industrie (35,7%).  

                                                                              

     
                     Source : Insee ACT T2 (données de 2017)  

Parmi les emplois salariés (87,3% du total des emplois pour les femmes contre 77,4 pour les 

hommes), 73% des femmes sont en CDI ou titulaire de la fonction publique, soit un niveau 

plus élevé que les hommes (65,5%). Elles sont 10,1% en contrat à durée déterminée contre 

5,9% chez les hommes mais moins nombreuses en intérim (1% contre 2,5%). L’emploi est 

donc plus précaire pour les femmes que pour les hommes. Les emplois non-salariés 

(indépendant/employeur/aide familial) représentent 12,7% des emplois des femmes contre 

22,6% chez les hommes. Les femmes ne sont que 235 à être employeurs contre 620 hommes.   
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g) Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée 

de 15 ans et plus selon le sexe  

  
Source : Insee FOR T2 (données de 2017)  

On constate que la proportion de femmes sans diplôme est de 28,9% contre 22% des hommes 

et dans le même temps, les hommes diplômés d'un CAP ou BEP ou équivalent sont plus 

nombreux (36,5%) que les femmes (23,2%).  

De plus, la part de femmes diplômées de l'enseignement supérieur est de 21,4% contre 19% 

chez les hommes.  

 2) Plans d’action  
A travers ces constats, de nombreuses pistes et propositions de plan d’actions entrant dans 

le champ des politiques publiques locales feront l’objet d’une programmation fine et 

concertée avec les représentants du personnel sur l’année 2021.  

  

Conclusion  

Le présent rapport constitue une photographie à un instant donné de la situation sur l’égalité 
femmes/hommes de Haute-Corrèze Communauté, et de son territoire. Il a pour objectif de 
poser un premier diagnostic en la matière afin de pouvoir projeter des orientations 
pluriannuelles » en matière d’égalité professionnelle ainsi que des programmes de nature à 
favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes sur le territoire intercommunal.   

Au vu de l’importance du diagnostic, Haute-Corrèze Communauté envisage que pour l’année 

2021, le plan d’action se concentre sur l’élaboration d’un diagnostic approfondi de ses 

politiques publiques locales, pour aboutir en année 2022 à un plan d’action étayé et concerté.  


