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Eléments de correction du TD n°5 
 

1. (doc2) Faîtes une phrase précise donnant sens au x 3 données de la dernière ligne (fléchée). 3 

points 

En France en 2005, il y avait 4 702 000 (soit 4,7 millions) personnes qui travaillaient dans les métiers de 

l’éducation, la santé et l’action sociale, parmi elles, 73.9% étaient des femmes (et donc 26.1% des hommes). 

En France en 2005, parmi l’ensemble des femmes occupant un emploi, 30,4% travaillaient dans l’éducation, la 

santé ou l’action sociale. 

2. (doc2) Quelle est la part des femmes dans l’empl oi total en 2005 ? Où les femmes sont-elles 

majoritaires, minoritaires ? (quantifiez) 3 points 

En France en 2005, les femmes représentaient 45,8% de l’emploi total (et donc les hommes 54,2%). On est 

donc assez proche de la parité. Cependant la répartition des femmes dans les différents secteurs d’activité est 

polarisée. Elles sont très majoritaires dans les services où elles représentent 58% des emplois et sont 70,4% 

à y travailler alors qu’elles sont minoritaires dans la construction (8,9%), les transports (23,3%) et le secteur 

primaire (29,1%). C’est dans le commerce que la parité hommes/femmes est respectée. 

3. (doc3) Faîtes une phrase précise donnant sens à 29,9 (femmes, 2005, 15-24). 2 points 

En France en 2005, 29,9% des femmes âgées de 15 à 24 ans étaient actives c’est-à-dire occupaient un 

emploi ou cherchaient à en occuper un. 

4. (doc3) Comment évolue l’écart de taux d’activité  entre hommes et femmes de 1975 à 2005 en 

France  (ligne Ensemble) ? 3 points 

De 1975 à 2005, l’écart de taux d’activité entre hommes et femmes est divisé par 3 passant de 31 points de % 

d’écart en 1975 à 10,7 points de % en 2005. En effet, le taux d’activité des hommes diminue passant de 

82.5% en 1975 à 74.5% en 2005 pendant que celui des femmes s’accroît, passant de 51.5% en 1975 à 63.8% 

en 2005. 

5. (doc3) A quel âge, hommes et femmes ont-il le ta ux d’activité le plus élevé en 2005 ? 3 points 

Hommes et femmes ont le taux d’activité le plus élevé entre 25 et 54 ans avec respectivement 94.4% et 

81.1% en 2005. 

6. Rédigez 2 paragraphes argumentés afin de montrer  que hommes et femmes ont vu leur 
situation face à l’emploi converger ( §1) mais qu’i l demeure cependant encore des différences 
entre eux concernant l’emploi (§2). 6 points 

 
Hommes et femmes ont vu leur situation face à l’emploi converger. En effet, de 1975 à 2005, l’écart de 

taux d’activité entre hommes et femmes est divisé par 3 passant de 31 points de % d’écart en 1975 à 10,7 

points de % en 2005. En effet, le taux d’activité des hommes diminue passant de 82.5% en 1975 à 74.5% en 

2005 pendant que celui des femmes s’accroît, passant de 51.5% en 1975 à 63.8% en 2005. 

Cependant il demeure encore des différences entre eux concernant l’emploi. Alors qu’en 2005, les 

femmes représentaient 45,8% de l’emploi total (et donc les hommes 54,2%), la répartition des femmes dans 

les différents secteurs d’activité reste polarisée. Elles sont très majoritaires dans les services où elles 

représentent 58% des emplois et sont 70,4% à y travailler alors qu’elles sont minoritaires dans la construction 

(8,9%), les transports (23,3%) et le secteur primaire (29,1%). C’est dans le commerce que la parité 

hommes/femmes est respectées. 


