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Objectif de développement durable
« éducation » : où en sont les filles
et les garçons ?

X L’Agenda 2030 de l’ONU appelle les pays du monde, au Nord comme au Sud,
à mettre fin à la pauvreté et à réussir la transition vers un développement durable
dans de nombreux domaines tels que l’environnement, l’emploi, la santé et la justice,
entre autres. Partie intégrante de cet agenda, les 17 Objectifs de développement durable
(ODD), dont le quatrième est consacré à l’éducation, sont suivis par des indicateurs
portant sur la question des inégalités, notamment de genre. L’ODD4 met en évidence
des disparités toujours importantes entre pays et régions du monde en ce qui concerne
la scolarisation et la réussite éducative des filles et des garçons.

X L’ODD4 consiste à assurer l’accès de tous à

et quasiment inexistant au Burkina Faso, mais

pour les 14 pays et régions ayant participé

une éducation de qualité, sur un pied d’égalité,
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Dans l’enseignement secondaire, les
filles moins scolarisées que les garçons
dans les pays à faibles revenus

En plus de l’achèvement d’un cycle
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trouver l’information fondée sur des critères

professionnel » – c’est-à-dire celui qui prépare

en savoir plus ») est quant à lui obligatoire

explicites.

au monde du travail – de qualité et abordable

(entièrement ou partiellement) dans
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au Tchad (86 % des filles et 72 % des garçons)
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f 1 Proportion de filles et de garçons non scolarisés, ayant l’âge de l’être dans le second cycle
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garçons  figure 3.
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plus diplômés de l’enseignement supérieur

Myanmar
Moyenne
régionale
NouvelleZélande
Tuvalu

Hong Kong

Afghanistan
Moyenne
régionale

NouvelleZélande

Australie

Chine

Océanie

Réf. : Note d’Information, n° 21.13. © DEPP

f 3 Proportion de filles et garçons de 15 à 24 ans qui participent à des programmes

à l’enseignement supérieur. En 2017, la
que d’hommes (29,3 %) âgés de 25 ans ou

Thaïlande

Amérique Afrique Nord Asie
Asie
Sud - Caraïbes - Asie Ouest Centre - Est - Sud-Est
Sud

Amérique
Nord

mondiaux d’éducation par l’accent qu’il met

France compte autant de femmes (30,9 %)

Kazakhstan

Allemagne

Italie

Macédoine
du Nord

Les femmes plus souvent diplômées de
l’enseignement supérieur, notamment
dans les pays à fort revenu

sur l’égal accès des femmes et des hommes

Ouzbékistan

Tchad
Moyenne
régionale

Burkina Faso

Turquie

Palestine
Moyenne
régionale

Chili
Moyenne
régionale

Barbade

40
20

L’ODD4 se distingue des précédents agendas

Canada
Moyenne
régionale

60

Arabie
Saoudite

l’agriculture (UNEVOC, 2020 ; DEPP, 2020).

Garçons

Liban

l’ingénierie, de l’informatique ou encore de

Filles
80

Brésil

restent sous-représentées dans les filières de

en compréhension de l’écrit à PISA 2018 (OCDE), en %

Colombie

dans l’enseignement supérieur, les femmes

Réf. : Note d’Information, n° 21.13. © DEPP

100

Canada

à l’enseignement supérieur long. Cependant,

Océanie

f 2 Proportion de filles et de garçons qui ont au moins les compétences minimales

(en 2018). Elle peut, à l’inverse, indiquer une
participation significative des jeunes femmes

États-Unis

Source : base Unesco (données UOE 2019). Voir « Pour en savoir plus ».

Etats-Unis

du secondaire ne sont pas scolarisées du tout

Amérique Amérique Afrique Nord Afrique
Asie
Asie
Nord
Sud - Caraïbes - Asie Ouest Subsaharienne Centre - Sud Est - Sud-Est

RoyaumeUni

filles ayant l’âge théorique du second cycle

Europe

France

l’enseignement professionnel, mais 63 % des

Allemagne

en Mauritanie par exemple, moins de 1 %

Luxembourg
Moyenne
régionale

France

un phénomène de déscolarisation des filles :

Royaume-Uni

à l’enseignement professionnel peut indiquer

Pologne

0
Moyenne
régionale

garçons. Une moindre participation des filles

d’enseignement professionnel, en 2018, en %
25
Filles

Garçons

20
15

Dans de nombreux pays, ces résultats sont

Source : base Unesco (données UOE 2019). Voir « Pour en savoir plus ».

demeurent en faveur des femmes :

Australie

Moyenne
régionale
NouvelleZélande

Moyenne
régionale
Brunéi
Darussalam

Ouzbékistan

supérieur, en %
60

25 à 34 ans, la part de diplômés du supérieur
augmente considérablement et les écarts

Océanie

f 4 Proportions de femmes et d’hommes âgés de 25 ans ou plus diplômés de l’enseignement

supérieures, notamment en Europe. En
prenant en compte uniquement les jeunes de

Asie
Est - Sud-Est

Réf. : Note d’Information, n° 21.13. © DEPP

assez largement affectés par des écarts
générationnels d’accès aux qualifications

Kazakhstan

Moyenne
régionale

Seychelles

Mauritanie

Bahreïn

Moyenne
régionale

Oman

Amérique
Afrique Nord
Afrique
Asie
Sud - Caraïbes - Asie Ouest Subsaharienne Centre - Sud

Europe

Corée du Sud

des hommes.

Moyenne
régionale

Tadjikistan la différence de genre est en faveur

Cuba

élevées en faveur des femmes. À l’inverse, au

Pérou

0

présentent les disparités de genre les plus

Moyenne
régionale

contre 31 % et 15 % d’hommes. Ces pays

Luxembourg

5

Moyenne
régionale

plus diplômées de l’enseignement supérieur,

France

10

Allemagne

49 % et 35 % de femmes âgées de 25 ans ou

Italie

L’Estonie et le Qatar comptent respectivement

RoyaumeUni

 figure 4.

Femmes

Hommes

40

par exemple, en 2019, 52 % des femmes
et 44 % des hommes sont diplômés du

20

supérieur en France (Eurostat) n

2

Amérique Amérique Afrique Nord Afrique
Asie
Asie
Nord
Sud - Caraïbes - Asie Ouest Subsaharienne Centre - Sud Est - Sud-Est

Source : base Unesco (données d’enquête). Voir « Pour en savoir plus ».

Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, DEPP  NOTE D’INFORMATION n° 21.13  Mars 2021

Australie

Fidji

Singapour

Indonésie

Iran

Tadjikistan

Afrique
du Sud

Qatar

Congo
(Rep.démoc)

Égypte

Venezuela

Chili

Canada

États-Unis

Estonie

France
Europe

RoyaumeUni

Malte

POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez la Note d’Information 21.13,
ses figures et données complémentaires sur
education.gouv.fr/etudes-et-statistiques
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