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35% des diplômées  
du degré secondaire II  
obtiennent leur première 
certification d’une  
formation générale, contre 
seulement 21% chez les 
hommes.  
Les femmes sont surreprésen-
tées dans la formation géné-
rale, les hommes dans  
la formation professionnelle.

Depuis le 8 mars 2023, le collectif pour la grève féministe publie des statistiques  
de l’OFS sur les inégalités entre les femmes* et les hommes en Suisse.

Au sein du degré secondaire II, 
dans le domaine « Ingénierie 
et techniques apparentées », 
seulement 7% des élèves 
débutant une formation sont 
des femmes. Elles repré-
sentent 88% des entrées dans 
le domaine « santé et protec-
tion sociale ».

Les femmes représentent 
37% du corps enseignant  
du degré tertiaire.  
Elles constituent 76% des 
enseignant·e·s au niveau  
de l’école obligatoire.

en route  

pour le 14 juin !
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*   Les statistiques de l’OFS se limitent aux deux catégories de genre « Femmes » et « Hommes ». Les chiffres présentés ne peuvent donc 
rendre compte de la situation que de manière binaire.
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86% 18 mois après l’obtention  
d’un titre de secondaire II, 
86% des diplômées ont un 
emploi à plein temps contre 
95% des diplômés. Déjà très 
tôt dans leur trajectoire, les 
femmes ont plus souvent un 
emploi à temps partiel que les 
hommes. 

Depuis le 8 mars 2023, le collectif pour la grève féministe publie des statistiques  
de l’OFS sur les inégalités entre les femmes* et les hommes en Suisse.

31% Parmi les titulaires d’un  
master d’une haute école  
universitaire, cinq ans après 
l’obtention du diplôme,  
31% des femmes travaillent 
à temps partiel pour concilier 
famille et emploi contre  
23% chez les hommes.

23% Cinq ans après l’obtention  
du diplôme, 23% des femmes 
avec enfant(s) occupent 
une position de cadre contre 
47% d’hommes dans la même 
situation.

en route  

pour le 14 juin !

co
lle

cti
f p

our
 la grève féministe

*   Les statistiques de l’OFS se limitent aux deux catégories de genre « Femmes » et « Hommes ». Les chiffres présentés ici ne peuvent donc 
rendre compte de la situation que de manière binaire.
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