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Quels sont les domaines d’études les plus attractifs pour les étudiants ? 

– Les femmes sont majoritaires dans l’effectif d’étudiants et de diplô-
més dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE, et sont nettement
plus nombreuses que les hommes dans les domaines d’études en
rapport avec l’éducation, la santé et le secteur social, les sciences
humaines, les arts et lettres. Les hommes prisent davantage l’ingé-
nierie, la production et la construction.

– Dans la plupart des pays, le pourcentage le plus élevé de l’effectif de
l’enseignement supérieur s’observe dans les formations en rapport
avec les sciences sociales, le commerce ou le droit. 

– Dans la grande majorité des pays, plus de deux tiers des diplômés
de 2009 dans le domaine de la santé et du secteur social et de l’édu-
cation sont des femmes. En revanche, dans 26 des 33 pays à l’étu-
de, les femmes sont moins de 30 % parmi les diplômés à l’issue
d’une formation en rapport avec l’ingénierie, la production et la
construction. 

Description

Cet indicateur examine les différents domaines d’études choi-
sis par les étudiants. Dans le contexte actuel de ralentissement
économique et d’austérité budgétaire, les gouvernements doi-
vent investir dans des domaines d’études qui répondent aux
besoins du marché du travail. Les aptitudes et préférences des
étudiants, d’une part, et le coût, la durée et le lieu des études
supérieures, d’autre part, peuvent intervenir lorsqu’ils choisis-
sent leur domaine d’études, à l’instar d’ailleurs de l’évolution
de la situation sur le marché du travail. La popularité relative
des domaines d’études entraîne à son tour une augmentation
de la demande de formation et de personnel enseignant et de
l’offre de diplômés.

Résultats

De nettes différences dans les domaines d’études choisis par
les filles d’une part et par les garçons d’autre part s’observent
parmi les élèves en filière professionnelle dans le deuxième
cycle de l’enseignement secondaire. Ces différences peuvent
s’expliquer par des questions de préférence personnelle et de
performance scolaire. Elles peuvent aussi être imputables à
l’influence de perceptions traditionnelles quant aux rôles
dévolus à chaque sexe et/ou à une politique de l’éducation ten-
dant à orienter les élèves à un âge précoce en fonction de leur
sexe. 

En moyenne, plus d’un garçon sur deux en filière profession-
nelle dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire a
obtenu son diplôme à l’issue d’une formation en rapport avec
l’ingénierie, la production ou la construction. Le domaine
d’études principal des filles varie quant à lui entre les pays. Les
filles tendent à opter pour une formation en rapport avec les
sciences sociales, le commerce ou le droit en Allemagne, en
Autriche, en France, en Indonésie, au Japon, au Luxembourg, en
Nouvelle-Zélande, en République slovaque, en République
tchèque, en Slovénie et en Suisse. Les formations les plus pri-
sées par les filles sont celles en rapport avec la santé et le sec-
teur social en Australie, au Danemark, en Finlande, en Norvège
et aux Pays-Bas, celles en rapport avec les services en Estonie,
en Hongrie et en Pologne, et celles en rapport avec l’éducation,
les arts et lettres et les sciences humaines en Corée, en Espagne,
en Islande et en Suède.

Au niveau supérieur, la répartition des nouveaux inscrits et des
diplômés entre les domaines d’études dépend de la popularité
relative des domaines d’études, du pourcentage d’étudiants
admis par domaine selon les établissements et de la structure

de délivrance des diplômes pour les différents domaines dans
chaque pays.

Dans presque tous les pays, la majeure partie des étudiants
entamant des études supérieures choisit des programmes en
rapport avec les sciences sociales, le commerce ou le droit.
En 2009, ces domaines ont attiré la majorité des nouveaux
inscrits dans tous les pays à l’exception de la Corée et de la
Finlande.

Les domaines scientifiques, soit ceux en rapport avec la
science et l’ingénierie, sont moins populaires : en moyenne,
moins d’un quart des étudiants optent pour une formation
dans ces domaines. Le taux d’inscription peu élevé s’explique,
en partie, par le fait que les femmes sont sous-représentées. Le
pourcentage de femmes qui ont opté pour une formation
scientifique varie entre 5 % au Japon et aux Pays-Bas,
et 20 % en Israël tandis que le pourcentage d’hommes varie
entre 26 % aux Pays-Bas et 57 % en Finlande. 

Les femmes sont nettement plus nombreuses parmi les diplô-
més universitaires à l’issue d’une formation en rapport avec
l’éducation : elles constituent plus de 70 % de l’effectif diplômé
dans ce domaine d’études dans tous les pays, sauf au
Japon (59 %) et en Turquie (55 %). Il en va de même dans le
domaine de la santé et du secteur social, où elles représentent
75 %, en moyenne, des diplômés. Par contraste, dans tous les
pays sauf au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Islande, en
Pologne, en République slovaque et en Slovénie, elles ne sont
pas plus de 30 % parmi les diplômés universitaires à l’issue
d’une formation en rapport avec l’ingénierie, la production
et la construction (voir le tableau A4.3a dans Regards sur
l’éducation 2011). 

Définitions

Les données se rapportent à l’année académique 2008-09 et
proviennent de l’exercice UOE de collecte de données statisti-
ques sur l’éducation réalisé par l’OCDE en 2010. Les domaines
d’études retenus dans l’exercice UOE de collecte de données
statistiques sont ceux de la version révisée de la CITE. Les
mêmes domaines sont utilisés à tous les niveaux d’enseigne-
ment. Les étudiants en formation dans l’enseignement univer-
sitaires comprennent également ceux qui participent à des
programmes de recherche de haut niveau.

Informations sur les données concernant Israël : 
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Pour en savoir plus

Des informations et des notes complémentaires, ainsi
qu’une explication détaillée des sources et des méthodes,
sont disponibles dans l’édition 2011 de Regards sur l’édu-
cation (indicateur A4).

Parmi les domaines couverts figurent :

– Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire en
filière professionnelle, selon le domaine d’études. Les
taux d’inscription au niveau supérieur, selon le
domaine d’études.

– Le taux d’obtention de diplômes au niveau supérieur,
selon le domaine d’études.

http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
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Graphique 1.13. Répartition des diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire en filière professionnelle, 
selon le domaine d’études (2009)

Ce graphique montre la répartition des diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire en filière professionnelle, selon le domaine
d’études et le sexe. Il existe de nettes différences dans les domaines étudiés par les filles et les garçons. En moyenne, plus d’un garçon sur deux
a obtenu son diplôme à l’issue d’une formation en rapport avec l’ingénierie, la production ou la construction.

Source : OCDE (2011), Regards sur l’éducation 2011, tableau A4.1a, voir : http://dx.doi.org/10.1787/888932469445.

Graphique 1.14. Répartition des nouveaux inscrits dans l’enseignement supérieur, selon le domaine d’études (2009)

Ce graphique illustre le choix des nouveaux étudiants en matière de programme d’études supérieures. À ce niveau d’enseignement, la majorité
des étudiants choisissent de poursuivre leurs études dans les domaines des sciences sociales, du commerce ou du droit.

Source : OCDE (2011), Regards sur l’éducation 2011, tableau A4.2a, voir : http://dx.doi.org/10.1787/888932469464. 
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