
A l’horizon 2022, les femmes devraient continuer à tirer parti de 
leur bonne réussite scolaire et accroître leur présence dans les 
professions les plus qualifiées. Elles seraient ainsi plus nom-
breuses à être cadres, profitant du départ en retraite des généra-
tions anciennes, moins féminisées. Ce serait le cas à la fois dans 
les métiers où elles sont majoritaires ou à parité avec les hommes 
(communication, administration, médecine, professions juridi- 
ques…) et ceux où elles demeurent encore minoritaires (cadres 
des transports, de la logistique, du bâtiment, architectes, ingé-
nieurs ou chercheurs dans l’industrie…).
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L’emploi des femmes serait également porté 
par des créations d’emplois toujours dyna- 
miques dans le secteur du soin et de l’aide à 
la personne, déjà très féminisé. Ces ten- 
dances devraient compenser la baisse des 
postes d’employés administratifs et d’ouvriers 
peu qualifiés, où les femmes accomplissent 
traditionnellement des tâches affectées par 
l’automatisation et les délocalisations. Ce 
double mouvement devrait contribuer à la 
poursuite de la féminisation des emplois.



La poursuite de la tertiarisation s’appuierait sur une expansion 
des métiers du commerce et des services à la personne, qui com-
penserait le recul des emplois administratifs dans la fonction pu- 
blique et ceux de secrétariat. Les métiers industriels se stabilise-
raient, avec une baisse moins forte que par le passé des postes 
d’ouvriers non qualifiés et une augmentation du personnel qualifié. 
Le repli des professions agricoles semblerait inéluctable, à l’exception 
des techniciens et cadres de l’agriculture.
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Cette croissance devrait s’accompagner d’une 
augmentation moins marquée des emplois 
peu qualifiés, essentiellement soutenue par 
des métiers spécifiques comme les services 
à la personne. Entre les deux, les métiers 
moyennement qualifiés d’ouvriers ou d’em- 
ployés régresseraient très légèrement. On 
observerait ainsi une relative polarisation des 
emplois et des qualifications, toutefois moins 
prononcée que dans d’autres pays euro-
péens ou de l’OCDE.
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