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La DEP participe depuis longtemps au débat sur l'égalité des chances entre filles et garçons dans le
système éducatif en produisant des statistiques mais également des études sur ce thème. En effet elle a
mis en place très tôt des moyens qui permettent de disposer d'un constat sur l'état de la parité dans le
système éducatif, ce qui est une condition de base à toute discussion, et assure une large diffusion de ces
données, mettant ainsi à disposition des outils d'aide au pilotage et à la décision. Chaque année, la DEP
publie, soit dans RERS sous forme de statistiques, soit dans L’Etat de l'Ecole sous forme d'indicateurs,
l'état des lieux des différences filles-garçons dans le système éducatif. De plus, la plupart des articles ou
notes d'information de la direction proposent une approche par genre quand cela est pertinent. Enfin, la
DEP participe à la publication de l'INSEE « Regards sur la parité » qui regroupe, chaque année, les
données sur la place des femmes dans la société. Cette année, la DEP a également consacré un de ses
séminaires au thème de la parité filles-garçons. Cette production régulière de statistiques ventilées par
sexe permet d'assurer un suivi et une évaluation des politiques et des pratiques. De plus, et c'est une des
missions essentielles de la DEP, la production des statistiques et études associées a permis de remettre
en question certains a priori comme la soi-disant préférence des garçons pour l'enseignement
professionnel après la 3ème, qui n'est en réalité qu'un effet des moins bons résultats scolaires des garçons
par rapport aux filles, ou bien la contribution des filles aux filières scientifiques que l'on présente comme
négative alors que les filles soutiennent ces filières proportionnellement plus que les garçons.

Un constat, tout d'abord : en 2004, les filles et les garçons n'ont pas les mêmes parcours à l'école. 
Les filles réussissent mieux scolairement que les garçons comme dans la plupart des autres pays
développés et ce quel que soit le niveau d'enseignement et quelle que soit la filière ou discipline
considérée . En 2002, 78% des filles étaient à l'heure en 6ème contre 70% des garçons. A la session 2003
du baccalauréat, 82% des filles qui se sont présentées ont eu leur diplôme contre 78% des garçons et elles
ont obtenu plus souvent une mention « bien » ou « très bien ». Aussi, en 2002, 69% d'une génération de
filles a son baccalauréat contre 55% pour les garçons. En termes de niveau, en 2002, l'accès au niveau du
baccalauréat (niveau IV) concerne 75% des filles contre 63% des garçons. Enfin, la moitié des filles
obtiennent leur DEUG en 2 ans contre seulement un tiers des garçons. Elles ont une espérance de
scolarisation plus élevée que celle des garçons. 
Mais leurs parcours sont très différents. Les filles et les garçons ne font pas les mêmes choix d'orientation
aux différents paliers : les filles sont sur-représentées dans les filières littéraires du secondaire et du
supérieur, dans les filières professionnelles des services, dans les IUFM et dans les écoles paramédicales
et sociales. Les garçons le sont dans les filières scientifiques et industrielles, et notamment dans les IUT et
les écoles d'ingénieur. 
Ces orientations sont le fruit de résultats scolaires différents mais surtout de choix différents dans les
orientations à niveaux scolaire et social équivalents en raison de motivations elles-mêmes différentes. 
Si, en fin de 3ème, l'orientation plus fréquente des filles en second cycle général ou technologique s'explique
par leur meilleure réussite scolaire, leurs vœux divergent nettement de ceux des garçons en fin de 2nde :
quelles que soient leur appartenance sociale ou leur réussite scolaire, elles optent moins souvent pour une
1ère scientifique. De même, en 1ère technologique, comme en BEP, les sections industrielles restent le
domaine réservé des garçons, alors que les filles rejoignent en majorité une section tertiaire. 



Ces différences expliquent, en partie, celles qu'on retrouve à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Mais,
si les filles se dirigent plus souvent vers des études longues à l'université et les garçons vers une filière
sélective, leurs choix correspondent aussi à des motivations spécifiques. En effet, les filles ont plus souvent
que les garçons un projet professionnel affirmé : les motivations auxquelles répondent les orientations que
prennent les garçons et les filles sont ainsi très significativement différentes. Tous en effet mettent en tête
leur intérêt pour le contenu des études, mais les garçons placent en deuxième position les débouchés, loin
devant le projet professionnel, à l'inverse nettement privilégié par les filles. Ces projets présentent des
particularités fortes : 60 % des bachelières S "à l'heure", dont le profil scolaire est susceptible de leur ouvrir
les portes les plus variées, souhaitent se diriger vers la médecine, les professions paramédicales et
sociales.

Le XXème siècle a connu une évolution spectaculaire de la scolarité des femmes. Les filles ont rattrapé
puis dépassé les garçons sur le plan scolaire : durée moyenne des études, niveau moyen de diplômes,
taux de redoublement ou de retard scolaire, taux de réussite aux examens, niveau moyen aux épreuves de
contrôle des acquis scolaires, etc. Avant les années 80, cela se vérifie au niveau de l'enseignement
primaire et secondaire, de même que dans les deux premiers cycles du supérieur. Depuis, cette évolution a
plus porté sur l'accès au supérieur, en termes de taux de scolarisation et de durée de scolarisation mais
également en termes de filières : des filières peu féminisées ont évolué vers plus de parité mais par contre
les filières déjà féminisées ont vu se renforcer leur part de femmes, ce qui contribue à moins de parité. En
1981 le nombre d'étudiantes dépasse celui des étudiants. En 1999, les femmes deviennent majoritaires en
Sème cycle universitaire. Depuis les années 70, le licencié est une licenciée, depuis le milieu des années
80 le titulaire d'une maîtrise est une titulaire, depuis la moitié des années 90 le diplômé de DESS est une
diplômée, mais le doctorant et l'ingénieur sont toujours des hommes. Cependant, il y a eu une évolution
entre 1984 et nos jours: 15% des ingénieurs étaient des femmes en 1984, 23% aujourd'hui. 38% des
diplômés des écoles de commerce étaient des femmes en 1985 , 47% actuellement. Enfin, si seulement
28% des docteurs étaient des femmes en 1980, elles en représentent 42% en 2000. Aussi, le numéro 67
de la revue Education et Formation met en évidence que les deux tiers de la croissance des étudiants
depuis 1990 sont dus aux femmes.

Faisons un retour sur la période 1984-2004.

En termes de niveaux de sortie

En 20 ans, les femmes sortent de plus en plus diplômées et à des niveaux plus élevés.

En 2002, pour les générations âgées de 45 à 54 ans, nées autour des années 50, la proportion de femmes
ayant un diplôme supérieur à bac+2 est inférieure à celle des hommes. Pour les générations de 35 à 44
ans, l'écart se resserre et, pour les générations plus jeunes, il s'inverse puisque 24% des jeunes femmes
de 25 à 34 ans disposent d'un diplôme supérieur à bac+2 contre 17% des jeunes hommes de 25 à 34 ans.

Tableau 1 : Diplôme le plus élevé obtenu selon l’âge en %
25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans

Femmes     Hommes Femmes     Hommes Femmes     Hommes
11,2 16,2 19,4 22,4 31,2 28,4
4,3 4,2 8,7 6,1 9,8 7,2
17,1 26,5 30,4 38,9 24,9 34,4
22,4 20,1 16,4 11,3 13,7 10,7
21,4 16,4 13,8 9,8 11,3 7

Aucun diplôme ou CEP
BEPC seul
CAP, BEP ou équivalent
Bac ou brevet professionnel
Bac+2 années d'études
diplôme supérieur 23,6 16,7 11,3 11,6 9,1 12,3
Source: INSEE-REGARD sur la PARITE, 2004, enquête emploi.



Graphique 1 : Espérance de scolarisation à 2 ans
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En termes de taux de scolarisation...

Sur la période 1985-2001, la scolarisation des filles s'est plus fortement développée dans le supérieur que
celle des garçons (cf. le graphique 1). De surcroît les filles sont dorénavant plus scolarisées au delà de 24
ans, et, bien que la différence soit faible, elle est néanmoins significative du rattrapage que les filles ont
réalisé aux niveaux de formation les plus élevés. Aussi, entre 1985 et 2001, l'écart entre l'espérance de
scolarisation des filles et celle des garçons a fortement augmenté passant de 0,2 à 0,5 année. Les filles en
ont bien mieux profité que les garçons, en raison de leur choix plus fréquent en faveur des études longues
en fin de 3ème.

Tableau 2 : Espérance de scolarisation à 2 ans 
Rentrée Ensemble Garons Filles
1985-1986 17,11 17,02 17,20
1986-1987 17,26 17,17 17,36
1987-1988 17,45 17,36 17,54
1988-1989 17,67 17,57 17,77
1989-1990 17,89 17,78 17,99
1990-1991 18,12 18,01 18,24
1991-1992 18,36 18,21 18,52
1992-1993 18,55 18,38 18,73
1993-1994 18,80 18,60 19,00
1994-1995 18,93 18,74 19,13
1995-1996 19,01 18,82 19,21
1996-1997 19,01 18,82 19,20
1997-1998 18,99 18,80 19,19
1998-1999 18,97 18,78 19,16
1999-2000 18,94 18,75 19,13
2000-2001 18,90 18,70 19,10

Source : DEP, DURIER S. (2004) « Les taux de scolarisation : historique 1995-2001 », DEP, Note d'Information à paraître. 
Note de lecture : La diminution du taux de scolarisation à partir de 1997 est essentiellement imputable à l'accélération des parcours
dans le second degré. 
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Dans le secondaire

En 1984, seulement un quart des apprentis étaient des filles, en 2002 elles représentent 30% des effectifs.
En 1984, 39% des élèves de l'enseignement agricole étaient des filles, en 2002 leur part est de 44%. 
Dans le second cycle professionnel on a assisté à une légère décroissance du poids des filles : si elles
représentaient 47 % des effectifs en 1984, elles sont à 46% actuellement. En 2nde professionnelle (1ère
année de BEP en 2 ans), dans les établissements publics, leur poids est passé de 54% à 43% : elles ne
sont plus majoritaires. En 1984, on pouvait opposer deux groupes de spécialités : si 27% des filles
choisissaient le groupe secrétariat-bureautique, ce n'était le cas que de 1 % des garçons alors que 30%
des garçons se trouvaient dans le groupe électricité-électronique contre seulement 1 % des filles. En 2002,
les choix ont peu évolué : 30% des filles sont dans le groupe secrétariat-bureautique et 1 % des garçons
alors que 24% des garçons se trouvent dans le groupe électricité-électronique contre 1% des filles. Du côté
de la parité, en 1984, 98% des effectifs du groupe secrétariat-bureautique étaient des filles, elles ne sont
que 95% en 2002. En 1984, 2% seulement des effectifs du groupe électricité-électronique étaient des filles,
elles sont 3% en 2002. Donc des évolutions faibles en second cycle professionnel mais des évolutions vers
plus de parité.

Dans le second cycle général et technologique, les évolution sont plus marquées. 
En ce qui concerne le choix entre une 1ère générale ou une 1ère technologique, la répartition des filles n'a
pas évolué : 7 sur 10 se retrouvent en voie générale. Par contre, les garçons qui allaient pour deux tiers
d'entre eux en 1ère générale n'y vont plus qu'à 60%. Les voies générales sont donc un peu plus féminisées
en 2002 qu'en 1984. 
Par contre, les filles ont modifié leurs choix entre séries à l'intérieur de la voie générale et de la voie
technologique. En 1ère générale, elles choisissaient en 1984 pour 35% d'entre elles la série littéraire, pour
27% la série sciences économiques et sociales et pour 38% la série scientifique. En 2004, elles vont
beaucoup moins en série littéraire, seulement 27% d'entre elles, plus en série scientifique, 40%, et surtout
en série économique, 33%. Les garçons ont, par contre, peu modifié leurs choix à l'intérieur de la 1ère

générale. Aussi voit-on apparaître une diminution des inégalités en série scientifique. Un élève de première
générale avait en 1984 2,3 fois plus de chances de se trouver en série scientifique s'il était un garçon que
s'il était une fille. II n'a plus que 1,8 plus de chances en 2002. En série littéraire, le rapport des chances n'a
pas évolué et reste élevé: un élève de première générale avait en 1984, comme en 2002, 4,6 fois plus de
chances de se trouver en série littéraire s'il était une fille que s'il était un garçon. En série économique, le
rapport des chances a un peu augmenté: un élève de première générale avait en 1984 1,4 fois plus de
chances de se trouver en série littéraire s'il était une fille que s'il était un garçon. En 2002, il a 1,7 fois plus
de chances. Les filles ont également modifié leurs choix en première technologique : 80% d'entre elles se
retrouvaient en 1984 en STT contre 70% en 2004. Les garçons n'ont pas modifié leur choix de cette série.
Aussi, un élève de première technologique avait en 1984 2 fois plus de chances de se trouver en série STT
s'il était une fille que s'il était un garçon. En 2002, il a 1,5 fois plus de chances.

En termes de bacheliers

A la session 1984, 70% des bachelières détenaient un baccalauréat général contre seulement 57% en
2002 mais le nombre de bachelières a augmenté entre 1984 et 2002 de 83%, et celui des bachelières
générales de 50%. Pour les garçons, en 1984, 66% de ceux qui ont obtenu leur baccalauréat étaient des
bacheliers généraux contre 47% en 2002, mais le nombre de bacheliers hommes a doublé entre 1984 et
2002 et celui des bacheliers généraux a augmenté de 45%. Aussi le rapport des chances s'est-il creusé
entre les filles et les garçons pour le baccalauréat général : un bachelier avait en 1984 1,1 fois plus de
chances d'être bachelier général s'il était une fille que s'il était un garçon. En 2002, il a 1,5 fois plus de
chances.

A la session 1984, 28% des bachelières détenaient un baccalauréat scientifique contre 22% en 2002 mais
le nombre de bachelières scientifiques a augmenté entre 1984 et 2002 de 45%. Pour les garçons, en 1984
45% de ceux qui ont obtenu leur baccalauréat étaient des bacheliers scientifiques contre 31% en 2002,
mais le nombre de bacheliers scientifiques hommes a augmenté de 40%. Aussi le rapport des chances
s'est-il réduit entre les filles et garçons pour le baccalauréat scientifique: un bachelier avait en 1984 2,1 fois
plus de chances d'être bachelier scientifique s'il était un garçon que s'il était une fille. En 2002, il n'a plus
que 1,6 fois plus de chances.



Le rapport s'est dégradé entre les filles et garçons pour le baccalauréat littéraire : un bachelier avait, en
1984, 4 fois plus de chances d'être bachelier littéraire s'il était une fille que s'il était un garçon. En 2002, il a
4,6 fois plus de chances.

Dans le supérieur

Alors que les bachelières sont plus nombreuses que les bacheliers depuis la fin des années 60, c'est vers
1980 que les femmes sont devenues majoritaires parmi les étudiants. A la rentrée 2001, elles
représentaient plus de 55% des étudiants inscrits dans un établissement de l'enseignement supérieur, hors
formation en apprentissage et par alternance. Dans les années 90, elles ont continué à progresser deux
fois plus vite que les hommes. Malgré cette dynamique, les différentes filières du supérieur restent très
sexuées, les filières scientifiques majoritairement masculines et les littéraires très féminines. Par contre, les
femmes ont su conquérir progressivement les études en troisième cycle universitaire.

Plus nombreuses dans les disciplines littéraires et sociales, leur représentation n'est pas égale dans toutes
les formations et disciplines. Elles sont largement majoritaires dans les écoles paramédicales et sociales
(81%), en IUFM (71%) et dans les écoles de journalisme (68%). En écoles supérieures artistiques et
culturelles, en écoles vétérinaires et dans les établissements d'enseignement universitaire privés, six
étudiants sur dix sont des femmes. Elles sont un peu moins nombreuses que les hommes en écoles de
commerce (47%), en écoles d'architecture (46%) et en écoles juridiques et administratives (48%). En
écoles d'ingénieurs, la part de filles n'est que de 23%. Dans les filières pluridisciplinaires de l'enseignement
supérieur, que sont les universités (y compris IUT), les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
et les sections de techniciens supérieurs (STS), la part des femmes est très différente selon les disciplines.

A l'université hors IUT, en 1984 on compte 58% de femmes en premier cycle, 53% en second cycle et 40%
en troisième cycle. En 2002 on est à 59% de femmes en premier cycle, 57% en second cycle et 50% en
troisième cycle. Mais leur répartition est inégale par discipline et cycle. En sciences et techniques des
activités physiques et sportives (STAPS) et en pharmacie, leur proportion est la même dans les trois cycles
: un tiers des étudiants de STAPS sont des femmes et les deux tiers des jeunes poursuivant des études de
pharmacie sont des étudiantes. En médecine et odontologie, si elles représentent, comme en pharmacie,
deux tiers des étudiants en premier cycle, leur part n'est plus que de 50 % en troisième cycle. Enfin, les
femmes représentent près des trois quarts des étudiants dans les disciplines de langues et de lettres et
arts mais à peine plus d'un quart des inscriptions en sciences fondamentales et sciences de l'ingénieur.

Tableau 3 : Pourcentage de filles par cycle et discipline à l'université en 2002 
1er cycle 2ème cycle 3ème cycle

Droit, sciences politiques 66,3 64,5 57,3
Sciences économiques, gestion (hors AES) . 47,0 52,3 47,1
Administration économique et sociale (AES) . 59,8 61,0 64,5
Lettres, sciences du langage, arts 72,7 76,0 66,9
Langues . 74,4 79,4 69,4
Sciences humaines et sociales 68,9 68,8 58,3
Sciences et structure de la matière 32,1 39,1 33,9
Sciences et technologie, sciences pour l'ingénieur 19,4 23,0 20,9
Sciences de la nature et de la vie 60,4 57,8 49,5
STAPS 31,6 32,5 34,0
Médecine-Odontologie 68,3 56,5 50,1
Pharmacie 69,3 67,2 65,3
Instituts universitaires de technologie 40,3
Total 57,0 57,3 50,5

 Source : DEP

En IUT comme en STS, on trouve également une distinction très nette entre les formations tournées vers la
production et celles tournées vers les services. Dans ces deux filières, la part des hommes dans les
formations plus industrielles (y compris toutes les formations informatiques) est de 80 %. Par contre, les



femmes sont plus nombreuses dans les disciplines tertiaires ; elles y sont encore mieux représentées en
STS (71 %) qu'en IUT (61 %). Les évolutions sont minimes depuis 1984.

Tableau 4 : Part des femmes dans le supérieur en 1985 et en 2001 
Type établissement 1985 2001
IUT Production 17,5% 19,8%

Services 56,1% 61,3%
Total 38,4% 40,1%

STS Services 71,0% 70,8%
Production 15,8°/ 21,3%
Total 52,0% 51,1%

Ecoles d'ingénieurs Total 18,2°/ 22,9%
CPGE scientifique 26,3°/ 27,2%

littéraire 68,9°/ 76,6%
économiques 54,7%
Total 33,2% 40,5%

Université Droit 54.,4% 63,5%
Economie AES 45,3°/ 52,5%
Lettres et sciences humaines 69,1% 71,3%
Médecine et Odontologie 44,6°/ 56,6%
Pharmacie 62,0°/ 66,7%
Sciences 33,9% 36,9%
STAPS 44,8% 32,2%
Total 53,2% 57,6%

IUFM 70,5%
Ecoles d'art Total 60,2% 59,4%
Autres écoles du sup (1) Total 66,9% 61 9%
Total du supérieur 52,3% 55%
Champ : France métropolitaine, Source : DEP  
(1) Etablissements d'enseignement universitaire privés, écoles de commerce et de gestion, de
journalisme, écoles juridiques et administratives et écoles vétérinaires.

Tableau 5 : Part des femmes dans le supérieur entre 1990 et 2002 

TYPE D'ETABLISSEMENT 1990-91 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
Universités et assimilés 54,1 55,6 55,2 56,1 56,1
- dont ingénieurs, disc. générales ,santé 55,2 57,1 56,6 57,6 57,4
- dont IUT 36,9 39,3 39,7 40,1 40,3
IUFM 67,9 69,5 70,5 71,1
STS et assimilés 50,5 52,5 51,2 51,1 50,9
CPGE 35,0 38,8 39,5 40,5 41,4
Préparations intégrées (a) 47,4 26,0 26,6 25,9 25,9
Ecoles d'ingénieurs (b) 19,9 22,0 22,3 22,8 23,5
Ecoles de commerce, gestion, comptabilité 44,4 45,6 46,2 46,6 47,3
Etablissements universitaires privés 64,2 65,8 65,4 63,0 63,1
Ecoles normales d'instituteurs, CREPS 80,0
Ecoles normales supérieures 35,5 35,8 35,9 37,1 37,8
Ecoles d'architecture 38,2 43,3 44,7 45,9 44,7
Ecoles supérieures artistiques et culturelles 58,6 57,0 57,4 58,9 59,4
Ecoles paramédicales hors université (c) 83,3 81,8 83,4 84,3 84,6
Ecoles préparant aux fonctions sociales (c) 75,5 74,3 74,9 76,1 77,1
Autres écoles de spécialités diverses 48,5 50,3 51,7 52,8 51,5
-dont Ecoles juridiques, administratives 52,1 50,4 48,3 47,8 50,6
-dont Ecoles de journalisme, et littéraires 73,9 62,7 68,7 68,1 68,6
-dont Ecoles vétérinaires 45,1 58,4 59,8 61,5 63,6
         Ensemble, France métro + DOM (1) 53,2 54,8 54,6 55,4 55,6

Champ : France métro + DOM, Source : DEP
(1) Sans double compte des écoles d'ingénieurs dépendantes des universités, '(a) hors université, (b) Y compris les effectifs des
NFI, (c) Estimation pour 2001-2002 et pour une partie des écoles en 20022003



En CPGE

La transformation la plus importante intervenue au cours de ces vingt dernières années dans l'univers des
classes préparatoires est la percée des filles. On est passé de 32% en 1984 à 41 % en 2002. Certes, on
est encore loin de la parité et toutes les filières ne sont pas également féminisées. Si certaines filières ne
sont pas encore assez féminisées (le noyau dur des classes préparatoires scientifiques avec 27% de filles),
certaines, par contre, le sont trop (les classes préparatoires économiques avec 55% ou littéraires avec
77%). Mais, en dépit de ces fortes disparités sectorielles, les pentes sont à la hausse dans les trois
secteurs. L'analyse de la courbe des évolutions des effectifs par sexe montre avec clarté un phénomène
décisif, confirmé par beaucoup d'autres analyses. Les effectifs masculins stagnent ou régressent, ceux des
filles ne cessent de progresser. Autre phénomène non négligeable: les filles contribuent plus que les
garçons, proportionnellement à leur poids, à la croissance des effectifs en CPGE.

Ainsi, de 1984 à 2002, les effectifs de filles en CPGE ont doublé alors que ceux des garçons
n'augmentaient que de 35%. Ce sont les filles qui ont le plus contribué à la croissance totale des effectifs
de CPGE sur cette période : elles expliquent plus de la moitié de la croissance des effectifs en CPGE alors
qu'elles ne représentaient que 32% des élèves en 1984. Récemment, de 2000 à 2002, les effectifs de
garçons ont baissé de 1 % alors que les effectifs de filles ont augmenté de 7%. Ces évolutions contrastées
se retrouvent également quelle que soit la filière. Les filles ont toujours moins de chances d'entrer en
classes préparatoires que les garçons mais l'écart se resserre. Les rapports de chances relatives d'entrée
en CPGE entre un bachelier et un bachelière ont diminué depuis 1984. En 1984, il y avait 3 fois plus de
chances qu'une fille bachelière générale ou technologique n'entre pas en CPGE et qu'un garçon bachelier
général ou technologique entre en CPGE que l'inverse. Le rapport des chances n'est plus que de 1,6 en
2002.

Dans les filières scientifiques...

La part de femmes diplômées d'écoles d'ingénieurs est passée de 15% en 1984 à 23% en 2002. Toutefois,
même si elles ne représentaient que 15% des diplômés en 1984 leur croissance explique un tiers de
l'évolution du nombre d'ingénieurs de 1984 à 2000 : les femmes contribuent donc à la hausse des diplômes
d'ingénieurs plus que leur poids dans ces disciplines.
A l'université, on retrouve le même phénomène pour les diplômes scientifiques. La part des filles augmente
à tous les niveaux, aussi les filles contribuent plus que leurs poids à la croissance des diplômes. En
particulier l'évolution des femmes docteurs explique 57% de la croissance des docteurs entre 1984 et 2000
alors qu'elles ne représentaient que 28% des docteurs en sciences en 1984. Elles représentent désormais
37°/a des docteurs en sciences.

Texte préparé par Fabienne Rosenwald, adjointe au sous-directeur des études statistiques.
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