INFORMATION PRESSE

LES FEMMES : EMPLOI ET FORMATION
Les chiffres de 2016
À l’occasion de la journée internationale de la femme, l’Institut pour le
Développement des Compétences en Nouvelle-Calédonie dresse un
nouveau bilan relatif à la place des femmes dans les domaines de l’emploi
et de la formation.
Depuis 2009, cette synthèse est réalisée d'après les résultats des différentes
enquêtes menées par l'Observatoire de l'IDC-NC et d'autres sources :
l'Enquête Terminales, l'Enquête Prospective Emploi-Formation, l'Enquête
Carte de formation, les chiffres de la DFPC1, de l'EGC2, de l'ISEE3, de
l'UNC4, du Vice-Rectorat et des services de placement provinciaux5.
Elle a pour objectif de constater les évolutions acquises vers la parité et
d'observer les déséquilibres qui persistent entre les femmes et les hommes.
Les chiffres de 2016 nous apprennent notamment que :
• 62% des étudiants à l’université sont des femmes. Elles sont notamment 71% en DUT, 68% en licence
professionnelle et 66,5 % en Master.
• 54% des demandeurs d’emploi sont des femmes, plus jeunes et plus diplômées que les hommes.
• 9 femmes sur 10 occupent un emploi dans le secteur tertiaire, essentiellement dans l’« Administration
publique », la « Santé humaine et action sociale », le « Commerce » et l’« Enseignement ».
• 72% des salariés à temps partiel sont des femmes, souvent peu ou pas diplômées : 34% ont une
qualification inférieure ou égale au BAC et 32% sont sans diplôme.
• -17,8%, c'est l'écart de salaire en faveur des hommes sur les postes d'encadrement.
• 1 femme sur 2 est en emploi six mois après une formation professionnelle qualifiante.
Librement téléchargeable sur le site www.idcnc.nc, (rubriques Actualités et Espace Observatoire), cette
édition de février 2017 aborde les thèmes suivants :
• L’emploi salarié,
• Le Baccalauréat,
• La formation professionnelle
• Les études supérieures,
• La demande d’emploi,

DFPC : Direction de la Formation Professionnelle Continue.
EGC : Ecole de Gestion et de Commerce.
3
ISEE : Institut de la statistique et des études économiques.

UNC : Université de la Nouvelle-Calédonie.
les services provinciaux de l’emploi sont le SEP (P. Sud), CAP
EMPLOI (P. Nord) et l'EPEFIP (P. des Iles Loyauté).
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L’Observatoire de l’IDC-NC est en charge du suivi et de l’analyse du marché de l’emploi en Nouvelle-Calédonie. Au-delà
de la diffusion et de l’analyse des principaux résultats (évolutions et caractéristiques de l’offre et de la demande), son
champ de compétences se situe à un niveau « Métier ». Retrouvez l'ensemble des publications sur www.idcnc.nc

