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I- La population active française 
 
Les résultats qui suivent sont issus d’une étude du CEREQ (Hommes et femmes salariés 
face à la formation continue, Bref n°179 d’octobre 2001) réalisée à partir de l’enquête 
« Formation continue 2000 », complémentaire à l’enquête Emploi réalisée par l’INSEE en 
mars 2000, et du Livre blanc, La formation professionnelle : diagnostics, défis et enjeux, 
contribution du Secrétariat d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, 
mars 1999.  
Ces rapports nous informent sur les inégalités entre hommes et femmes en terme 
d’emploi et de formation pour l’ensemble du marché du travail et nous permettent ainsi de 
situer ce que nous observons plus particulièrement pour la branche des centres sociaux 
et des associations de développement social local. 
 
 

1- Les caractéristiques de l’emploi féminin 
 

Les femmes représentent aujourd’hui près de 46% de la population active, mais se concentrent sur 
quelques catégories socioprofessionnelles : six groupes représentent 60% d’entre elles. Il s’agit 
des instituteurs, professions intermédiaires de la santé et du travail social, employés civils, 
employés administratifs d’entreprises, employés de commerce et personnels de services directs 
aux particuliers. Ces mêmes catégories ne concernent que 12% des hommes actifs. En plus de 
cette concentration, il existe des distinctions de type hiérarchique : 9,7% des femmes occupent un 
poste de cadre ou professions intellectuelles supérieures contre 15,9% des hommes alors que 120 
femmes pour 100 hommes sont diplômées de l’enseignement supérieur. 
 
En outre, les femmes occupent davantage de postes à temps partiel : 30% des femmes sont 
employées à temps partiel contre seulement 5% des hommes. Les femmes représentent donc 
85% des salariés à temps partiels.  
Les ¾ des salariés à temps partiel vivent en couple, la proportion étant très proche pour les 
salariés à temps complet…Dans les couples à deux temps, complet et partiel, ce sont elles qui 
travaillent presque toujours à temps réduit (94%)1. 
 

Homme Femme Ensemble
personne seule 21,1 7,0 9,2
chef d'une famille monoparentale 1,6 7,2 6,3
en couple 53,5 79,2 75,3

avec un conjoint à temps complet 21,9 64,9 58,4
avec un conjoint à temps partiel 12,8 2,5 4,0
avec un conjoint chômeur ou inactif 18,8 11,8 12,9

enfant au domicile parental 23,8 6,6 9,2
total 100,0 100,0 100,0
Champ : Salariés 
Source : Enquête Emploi en continu 2004, Insee

Situation familiale des salariés à temps partiel
en pourcentage

 
       Lecture : 53,5% des hommes et 79,2% des femmes à temps partiel vivent en couple. 
 
 
                                                 
1 Le travail à temps partiel, DARES, juin 2005 
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Parmi les salariés à temps partiels, 70% des hommes et 49% des femmes n’ont pas choisi ce 
temps de travail2, soit environ 330 000 hommes et 1 373 000 femmes. 
 

raison du temps partiel Homme Femme Ensemble
pour exercer une autre activité professionnelle, ou suivre des études 
ou une formation 23,1 7,8 10,2

pour raison de santé 8,4 4,8 5,4
vous n'avez pas trouvé d'emploi à temps plein 35,6 30,8 31,6
pour vous occuper de vos enfants ou d'un autre membre de votre 
famille 6,7 36,6 31,9

pour disposer de temps libre ou faire des travaux domestiques 11,3 14,0 13,6
pour une autre raison 14,9 6,0 7,3
total 100,0 100,0 100,0
Champ : Salariés 
Source : Enquête Emploi en continu 2004, Insee

Les raisons du temps partiel
en pourcentage

 
 
On note que 31% des femmes et 36% des hommes travaillent à temps partiel car ils n’ont pas 
trouvé d’emploi à temps plein. 23% des hommes contre 8% des femmes travaillent à temps partiel 
pour exercer une autre activité professionnelle ou suivre une formation, mais 37% des femmes et 
seulement 7% des hommes pour s’occuper de leurs enfants.  
 
Il faut ajouter à cela que les femmes se trouvent davantage sur des emplois précaires. Ainsi 12,5% 
des femmes et 8,4% des hommes (population active occupée) exercent un emploi à statut précaire 
(intérim, CDD, stages et contrats aidés)3. De plus, pour les femmes, la précarité est accentuée par 
le temps de travail puisque 43% des femmes en statut précaire sont également à temps partiel 
contre seulement 19% des hommes. 
 
 

2- Les inégalités d’accès à la formation 
 
D’une manière générale, les femmes accèdent autant, voir même un peu plus, que les hommes à 
la formation continue. Le taux d’accès à la formation continue des femmes salariées est de 36% 
contre 35,6% pour les hommes4. Mais ce taux global cache certaines inégalités. Ainsi parmi les 
cadres et les salariés exerçant une profession intermédiaire, les femmes ont un taux d’accès à la 
formation continue supérieur à celui des hommes car elles travaillent plus souvent dans le secteur 
public, plus généreux en matière de formation (45% des salariés du public y accèdent contre 31% 
dans le secteur privé). Inversement, parmi les employés et les ouvriers, les hommes (plus souvent 
salariés du public que les femmes) ont un taux d’accès à la formation continue supérieur à elles. 
 
 
 
 

                                                 
2 Cf. le périodique Premières informations de la DARES, n°08.2, février 2002. Dans l’enquête emploi du 
temps réalisée par l’INSEE en partenariat avec la DARES et le Commissariat Général au Plan, il était 
demandé aux salariés à temps partiel les raisons de ce type d’emploi, et il leur était proposé de se situer dans 
quatre catégories : - imposé par l’employeur à l’embauche, - imposé par l’employeur alors que la personne 
était à temps complet, - choix pour s’occuper des enfants, - choix pour d’autres raisons. 
3 Données issues de .l’enquête emploi, INSEE, 1er trimestre 2003 
4 Cf. Céreq, Bref n°179, octobre 2001. Le « taux d’accès à la formation continue » représentent la proportion 
de personnes ayant suivi au moins une action de formation d’au moins trois heures entre janvier 1999 et 
février 2000. 
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Nous avons vu précédemment que les femmes étaient davantage concernées par le travail 
précaire et celui à temps partiel, formes d’emplois qui défavorisent toutes deux l’accès à la 
formation.  
Ainsi, les titulaires de CDI accèdent trois fois plus à la formation que les titulaires de CDD, et le 
taux d’accès à la formation continue des salariés à temps partiel est de 28% contre 38% pour les 
salariés à temps complet. 
Les femmes sont, non seulement, plus nombreuses dans les catégories d’emplois qui accèdent le 
moins à la formation, mais en plus, à l’intérieur même de ces catégories, elles subissent encore 
des distinctions entre elles et les hommes. Ainsi, 9,3% des hommes en CDD accèdent à la 
formation professionnelle contre 7,5% des femmes en CDD, et seulement 8,5% des femmes qui 
travaillent à moins d’un mi-temps ont suivi une formation contre 26% des hommes dans le même 
cas. 
 
Un autre mécanisme vient s’ajouter à l’inégalité qui existe entre l’accès à la formation des hommes 
et des femmes : il s’agit du calendrier de la formation continue. En effet, c’est principalement entre 
25 et 40 ans que vont s’offrir les promotions et les formations, période de la vie pendant laquelle 
les femmes doivent déjà répondre à des contraintes familiales. Ainsi, avant 40 ans, le taux d’accès 
à la formation des femmes est systématiquement inférieur à celui des hommes. Lorsqu’un enfant 
de moins de six ans est présent au sein du foyer familial, les femmes se forment moins que les 
hommes, à age égal.  
 

Taux d'accès à la formation des salariés ayant au moins un enfant de moins de six ans
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Non seulement l’accès à la formation des hommes et celui des femmes sont inégaux, mais les 
conséquences de la formation en terme de carrières et de salaires ne sont pas non plus les 
mêmes qu’ils s’agissent des hommes ou des femmes. Pour les femmes, ce sont les effets à court 
terme de la formation en termes de changements du contenu du travail effectué quotidiennement 
qui s’avèrent les plus sensibles. Mais la valorisation financière de la formation est plus accentuée 
pour les hommes : 6,7% des femmes bénéficient d’une augmentation de salaire après formation 
contre 8,5% des hommes.  
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II- La situation des femmes au sein de la branche des centres 

sociaux 
 
Les femmes représentent 70% des effectifs des centres sociaux, et des associations de 
développement local. Elles sont en France, d’une manière générale, majoritaires dans les 
emplois liés au travail social. 
Nous avons, à partir des bases SNAECSO et Habitat Formation, dressé un portrait de 
cette population, afin de voir en quoi elle se distingue de celle des hommes tant dans la 
structure des emplois que dans leur accès à la formation. 
 
 

1- La situation professionnelle 
 

 Les postes 
 

Répartition des salariés de la branche (hors CDD des CLSH  et/ou annexe 4) selon l’emploi repère 
de rattachement et le sexe (en %) 

  Hommes Femmes Total
Directeur 47 53 100 
Cadre fédéral 50 50 100 
Coordinateur 28 72 100 
Animateur 30 70 100 
Assistant d'animation 29 71 100 
Intervenant technique 30 70 100 
Assistant de direction 4 96 100 
Secrétaire 2 98 100 
Personnel administratif 7 93 100 
Chargé d'accueil 9 91 100 
Comptable 17 83 100 
Auxiliaire petite enfance 1 99 100 
Educateur petite enfance 3 97 100 
Personnel de service 13 87 100 
Agent de maintenance 64 36 100 
Total 27 73 100 

 
 
La proportion de femmes est supérieure à la moyenne (73%) dans les postes administratifs, les 
postes d’encadrement de la petite enfance, et le personnel de service. Elle est équivalente à la 
moyenne dans les postes d’animation, et inférieure dans les postes de direction (seulement 53% 
des directeurs et 50% des cadres fédéraux). 
Il existe par ailleurs des disparités à l’intérieur même des catégories d’emplois repères. 
 
 
 
 
 
 

  Hommes Femmes
Directeur 7 3 
Cadre fédéral 1 0 
Coordinateur 3 3 
Animateur 24 19 
Assistant d'animation 29 25 
Intervenant technique 16 13 
Assistant de direction 0 2 
Secrétaire 0 5 
Personnel administratif 0 1 
Chargé d'accueil 1 2 
Comptable 1 2 
Auxiliaire petite enfance 0 7 
Educateur petite enfance 0 3 
Personnel de service 4 8 
Agent de maintenance 5 1 
Hors nomenclature 7 6 
Total 100 100 
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Répartition des salariés rattachés à l’emploi repère « directeur » selon le sexe 
et l’intitulé du poste (en %) 

 
 Hommes Femmes Total 

Directeur 52 48 100 
Directeur adjoint  36 64 100 
Responsable financier / administratif 19 81 100 

 
Nous observons que les femmes ne constituent que 48% des directeurs d’associations mais près 
des deux tiers des directeurs adjoints et 80% des responsables financiers et administratifs. 
Les différences entre hommes et femmes concernent donc l’accès aux postes à haute 
responsabilité. Il existe également des niveaux d’accès différents selon le type de public à 
accompagner. 
 
 

Répartition des salariés rattachés à l’emploi repère de « coordinateur » 
selon le sexe et l’intitulé du poste (en %) 

 
  Hommes Femmes Total 
Coordinateurs jeunes 64 36 100 
Coordinateurs enfants 25 75 100 
Coordinateur famille 5 95 100 
Coordinateur petite enfance 3 97 100 

 
Ainsi, sur les postes de coordinateurs, les femmes ne représentent que 36% des coordinateurs 
jeunes alors qu’elles occupent 95% à 97% des postes auprès des familles et de la petite enfance. 
 
 

Répartition de certains salariés rattachés aux emplois repères « animateur », « assistant 
d’animation » et « intervenant technique » selon l’intitulé du poste et le sexe (en %) 

 
  Hommes Femmes Total 
Accompagnateur scolaire 28 72 100 
Animateur petite enfance 3 97 100 
Animateur enfant 26 74 100 
Animateur ados/jeunes 65 35 100 
Animateur activité 32 68 100 
Animateur secteur social 25 75 100 
Animateur vacataire 28 72 100 

 
De la même façon, sur les postes d’animateurs, les femmes ne représentent que 35% des salariés 
dans le secteur jeune, mais 97% dans le secteur petite enfance. 
 
 
Par ailleurs, 12% des hommes occupent un poste de cadre contre seulement 6% des 
femmes. 
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 Les types de contrat 

 
Répartition des salariés de la branche (hors CDD des CLSH et/ou annexe 4) selon le type de 
contrat et le sexe (en %) 
 

48 52 51

27 34 35

15 14 14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hommes Femmes Total

Contrats aidés
CDD
CDI

 
 
Dans la branche, les femmes sont davantage employées en CDI (52% d’entre elles contre 48% 
des hommes) et aussi souvent en contrats aidés. 
Mais les femmes ne sont que 27% à travailler à temps plein contre 37% des hommes. 
 
 
Répartition des salariés de la branche (hors CDD CLSH et/ou annexe 4) selon le type de contrat et 
le temps de travail (en %) 
 

Sexe Temps de travail CDI CDD Contrats aidés Total 
Temps complet 26 5 6 37 
Temps partiel 22 32 9 63 Hommes 
Total 48 37 15 100 
Temps complet 19 4 5 28 
Temps partiel 32 30 10 72 Femmes 
Total 51 34 15 100 

 
Au total, 26% des hommes et seulement 19% des femmes sont embauchés en CDI temps plein : 
les hommes bénéficient donc plus souvent que les femmes de la forme d’emploi la moins 
précaire. 
 
Parmi l’ensemble des salariés français, 83% des hommes et 60% des femmes sont employés en 
CDI temps plein. Les différences entre hommes et femmes sont donc équivalentes dans la 
branche et l’ensemble des salariés avec des écarts de l’ordre de 40%. 
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 L’âge et l’ancienneté 

 
Age moyen des salariés de la branche (hors CDD des CDLH et/ou annexe 4) selon le sexe et 
l’emploi repère (en années). 
 

Age moyen Hommes Femmes 
Directeur 44 44 
Cadre fédéral 49 48 
Coordinateur 37 40 
Animateur 33 35 
Assistant d'animation 26 28 
Intervenant technique 38 41 
Assistant de direction 37 41 
Secrétaire 35 40 
Personnel administratif 32 39 
Chargé d'accueil 38 39 
Comptable 39 43 
Auxiliaire petite enfance 26 36 
Educateur petite enfance 34 37 
Personnel de service 39 42 
Agent de maintenance 41 45 
Total 34 36 
 
 
 
 
 
Ancienneté moyenne dans l’association employeur selon le sexe et l’emploi repère (en année) 
 
Ancienneté moyenne Hommes Femmes

Directeur 8 8 
Cadre fédéral 8 9 
Coordinateur 6 7 
Animateur 4 4 
Assistant d'animation 1 2 
Intervenant technique 4 4 
Assistant de direction 11 12 
Secrétaire 3 6 
Personnel administratif 2 3 
Chargé d'accueil 5 4 
Comptable 6 10 
Auxiliaire petite enfance 2 5 
Educateur petite enfance 4 5 
Personnel de service 2 4 
Agent de maintenance 2 5 
Total 3 4 

 

Note : Seuls les emplois repères mis en couleur présentent des différences d’âges entre les 
hommes et les femmes qui soient statistiquement significatives. 

Note : Seuls les emplois 
repères mis en couleur 
présentent des différences  
moyennes entre les 
hommes et les femmes qui 
soient statistiquement 
significatives .

Les femmes ont une ancienneté moyenne dans 
les associations qui les emploient supérieure d’un 
an à celle des hommes (4 ans contre 3 ans). Les 
différences sont statistiquement vraies pour les 
postes d’assistant d’animation, de comptable, de 
personnel de service, et d’agent de maintenance. 

Parmi les salariés de la 
branche, les femmes sont plus 
âgées que les hommes : elles 
ont en moyenne 36 ans alors 
qu’ils ne sont âgés en 
moyenne que de 34 ans. 
Lorsque nous observons les 
âges moyens des hommes et 
des femmes selon les emplois 
repères, nous ne pouvons 
qu’affirmer que les femmes 
sont âgées en moyenne de 2 à 
4 ans de plus chez les 
animateurs, coordinateurs, 
assistants d’animation, et 
intervenants techniques. 
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 Les salaires 

 
L’importance des CDD et des temps partiel nous conduit à comparer les salaires horaires brut et 
non les salaires mensuels ou annuels. 
 

Salaires horaires bruts moyens des salariés de la branche (hors CDD des CLSH et/ou annexe 4) 
selon le sexe et l’emploi repère  
 
Salaires horaires bruts Hommes Femmes Salaires horaires bruts Hommes Femmes
Directeur 20,1 19,4 Personnel administratif 9,0 10,3 
Cadre fédéral 23,1 21,3 Chargé d'accueil 10,1 10,0 
Coordinateur 15,2 15,1 Comptable 13,8 13,6 
Animateur 12,1 12,0 Auxiliaire petite enfance 10,4 9,7 
Assistant d'animation 9,4 9,3 Educateur petite enfance 13,0 13,3 
Intervenant technique 15,4 14,7 Personnel de service 8,7 9,2 
Assistant de direction 12,0 13,0 Agent de maintenance 9,3 9,2 
Secrétaire 10,6 11,0 Total 12,6 11,7 
 
 
 
 
Le salaire horaire brut est de 12,6€ en moyenne pour les hommes et 11,7€ pour les femmes. La 
différence de salaires entre hommes et femmes est faible dans la branche : le salaire moyen des 
femmes est inférieur de 7% à celui des hommes contre 20% dans l’ensemble du secteur privé et 
semi public. 
 
La différence de rémunération des salariés rattachés à l’emploi repère de « directeur » s’explique 
par le fait que les femmes occupent davantage que les hommes des postes de d’adjointes ou de 
responsables administratifs et financiers (93% des hommes rattachés à l’emploi repère de 
« directeur » occupent un poste de directeur d’association contre seulement 78% des femmes). 
Lorsqu’on isole les directeurs des associations, les différences de salaires entre hommes et 
femmes disparaissent. 
En ce qui concerne les intervenants techniques, les différences s’expliquent cette fois par des 
différences de rémunération à poste égal. Près d’un tiers des hommes et des femmes classés 
parmi les « intervenants techniques » sont des animateurs chargés d’une activité culturelle. Les 
hommes perçoivent une rémunération supérieure de 1€ brut de l’heure (soit une différence de 
1820€ chaque année pour des emplois à temps complet).  
 
Les rémunérations des femmes sont supérieur à celle des hommes sur les postes d’entretien (9,3€ 
pour les femmes contre  8,6€ pour les hommes). 
 
Il faut toutefois garder à l’esprit que les différences de salaires entre hommes et femmes 
sont restreintes au regard de ce qui s’observe dans l’ensemble de la population salariée 
française. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Seuls les emplois repères mis en couleur présentent des différences d’âges entre les 
hommes et les femmes qui soient statistiquement différentes. 
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2- L’accès à la formation 
 
 
Le taux de départ en  formation5 est identique pour les femmes et les femmes (13%).  
 

Répartition des formations selon leurs niveaux et le genre du stagiaire 
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Jusqu’à cette année, le taux de départ en formation des femmes6 était plus élevé que celui des 
hommes. En 2005, les écarts se sont réduits et les différences ne sont plus significatives.  
 
 
Le taux d’accès à la formation des cadres est plus élevé que celui des salariés non cadres : 
28% des cadres et ingénieurs sont partis en formation en 2005 contre seulement 13% des salariés 
non cadres.  
La parité existe sur le taux de départ des cadres en formation puisque 31% des hommes cadres et 
29% des femmes cadres ont suivi une formation en 2004. 
 
 

Taux de départ en formation des hommes et des femmes selon l’âge (en %) 
 

  15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus 
Femmes  6% 16% 17% 16% 12% 
Hommes 6% 14% 16% 13% 9% 

 
Les stagiaires féminines ont en moyenne 38 ans et les stagiaires masculins 35 ans. Cette 
différence est due au fait que les femmes sont parmi l’ensemble des salariés de la branche plus 
âgées en moyenne de 2 ans (36 ans contre 34 ans). 
Lorsqu’on observe les taux de départ par tranches d’âge, nous constatons que les femmes ont 
toujours un taux de départ supérieur ou égal à celui des hommes, mais que les écarts sont très 
faibles (surtout pour les salariés de moins de 45 ans) 

                                                 
5 Nombre de formations concernant les femmes divisé par le nombre total de femmes estimé dans la branche (sans les 
CDD des CLSH). 
6 Nombre de formations concernant les femmes divisé par le nombre total de femmes estimé dans la branche (sans les 
CDD des CLSH et/ou annexe 4). 



  Les inégalités entre hommes et femmes 

 Page 11 

 
Répartition des formations selon les thèmes de formations et le sexe des stagiaires (en %) 
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Les hommes suivent davantage de formations dans les « ressources humaines – management » 
et « l’animation et le travail social » que les femmes, et ces dernières davantage de formations 
générales, et de formation concernant la comptabilité/gestion, et le secrétariat. 
 
La durée moyenne des formations suivies est de 42 heures : 38 heures en moyenne pour les 
femmes, et 54 heures en moyenne pour les hommes.  
Le coût total7 moyen d’une heure de formation est de 22€. Il est identique pour les hommes et 
les femmes. 
 

Coût total moyen  (en euros) dépensé par formation selon le sexe 
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En 2005, la branche a dépensé en moyenne 116€ en formation par salarié (dépenses 
totales en formation sur le nombre total de salariés – hors CLSH et/ou annexe 4). En 
effectuant ce même calcul pour les hommes et les femmes, nous observons qu’un 
salarié masculin coûte plus cher en formation qu’un salarié féminin. Cette 
différence s’explique par le fait que les hommes suivent en moyenne des formations 
plus longues que les femmes.  

                                                 
7 Le coût total de formation inclus le coût de la formation en elle-même, le coût d’hébergement, des repas, 
des transports, rémunération (dans la limite du taux de prise en charge par Habitat Formation)… 
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Conclusion 
 
La première inégalité évidente entre les hommes et les femmes de la branche des centres sociaux, 
des établissement d’accueil petite enfance, et des associations de développement social local se 
situe dans la supériorité des femmes en nombre. Elles constituent en effet près des ¾ des salariés 
(hors CDD des CLSH et/ou annexe 4). 
 
Nous observons également 

• en terme d’emploi : 
 les hommes occupent davantage que les femmes des postes à haute 

responsabilité (directeur d’association, cadre). 
 les femmes bénéficient plus souvent de CDI et moins souvent de contrats aidés, 

mais elles travaillent plus souvent à temps partiel. 
 au total, les hommes sont employés plus souvent que les femmes en CDI à temps 

plein (seule forme de contrat non précaire, selon la définition de l’INSEE). 
 la rémunération moyenne des hommes est légèrement supérieure à celle des 

femmes. 
 

• en terme de formation : 
Les inégalités entre hommes et femmes sont moins importantes lorsqu’il s’agit de 
formation continue (qu’en matière d’emploi). 

 les femmes suivent autant de formations que les hommes. 
 le taux de départ en formation des cadres est identique pour les hommes et les 

femmes. 
 les hommes suivent des formations plus longues, donc plus certifiantes que les 

femmes. 
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