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Avant-propos

Notre monde est en pleine transformation: la plupart des usages et des métiers 
s’inventent et se réinventent tous les jours. Tout va très vite et si nous n’y prenons pas 
garde, le risque est de laisser aux hommes, seuls, comme par le passé, l’opportunité 
de façonner le monde. 

Actuellement ce sont majoritairement les hommes qui sont aux commandes et qui 
disposent des leviers du changement. De façon inconsciente, volontaire ou involontaire, 
suivant des traditions culturelles innées et des pressions sociales, les femmes ne sont 
pas assez présentes là où elles peuvent être moteur et avoir un impact. 

Je tiens à saluer la volonté du Président Emmanuel Macron de faire de l’égalité femmes-
hommes la grande cause du quinquennat.

Dans cet esprit, en 2019 la Présidence française du G7, consacrée à réduire les inégalités 
y compris de genre, a été un moment fort pour une prise de conscience planétaire. 

Pour le Women’s Forum for the Economy & Society, dont le thème fédérateur était Taking 
the lead for inclusion, le G7 a été une opportunité formidable de mettre en lumière le rôle 
que les femmes peuvent et doivent jouer pour créer un monde plus juste et plus inclusif. 
Je me réjouis que nos travaux aient été pris en compte. 

Il y a urgence pour que les femmes, qui ne contribuent qu’à 34% de la création de 
richesse mondiale, puissent accéder aux métiers du futur, qui en réalité sont déjà les 
métiers d’aujourd’hui. Personne ne sait exactement ce qu’ils seront. 

Ce que nous savons en revanche est que les STEM (Sciences, Technologies, Engineering, 
Mathematics) et pas seulement le numérique, sont au cœur de cette transformation.

C’est pourquoi il est crucial que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes 
atouts, les mêmes compétences et les mêmes expertises que les hommes pour 
concevoir ces métiers d’avenir et en bénéficier pleinement.

Il s’agit d’une question de justice, d’équité, mais aussi de performance économique: 
240 millions d’emplois peuvent être créés d’ici 2025 et 28 trilliards de dollars ajoutés au 
PIB mondial si les femmes et les hommes sont représentés à part égale.
Plus de leadership féminin dans les STEM est synonyme de croissance, d’innovation, 
de créativité, de richesse, d’attractivité et de compétitivité. 

La France, on ne le dit pas assez, est souvent exemplaire dans la promotion de l’égalité 
femmes-hommes, et est notamment championne du monde en nombre de femmes 
dans les conseils d’administration. Elle doit aussi être pionnière au regard du nombre 
de femmes dans les STEM, afin d’être ainsi à la pointe de l’innovation et faire face aux 
défis du futur.
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Imaginons une France, pays d’ingénieurs, devenue aussi un pays d’ingénieures!

Une France où les femmes soient développeuses d’intelligence artificielle, vigies de la cyber 
sécurité, inventeures de nouvelles façons de consommer, mais aussi aux commandes 
des investissements stratégiques, au cœur de la conception des villes – où vit 60% de la 
population – de la mobilité du futur, en première ligne contre le changement climatique, 
expertes en énergie et en infrastructures…

Je me réjouis très vivement que le Gouvernement français ait pris toute la mesure des 
enjeux que représentent les femmes dans les STEM, en associant largement le monde 
économique et la société civile, notamment via la consultation publique #FemmesEco 
afin d’agir ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’économie.

A titre personnel et au nom du Women’s Forum, je remercie tout particulièrement 
Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes 
et de la lutte contre les discriminations, Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des 
Finances, et Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé du numérique, de la confiance qu’ils me 
témoignent en me chargeant d’une mission aussi primordiale, c’est-à-dire de proposer 
et de piloter un plan de mobilisation nationale en faveur des métiers dans les domaines 
STEM et accompagner les femmes à la prise de responsabilité dans la vie économique.

Pour relever ce défi je sais pouvoir compter sur le formidable soutien des membres du 
Comité Stratégique du Women’s Forum, auxquels je tiens à rendre tout particulièrement 
hommage, ainsi que sur l’investissement exceptionnel de tous nos partenaires que je 
remercie pour leur engagement et pour les ressources humaines et financières dont ils 
nous font bénéficier.

J’ai déjà pu m’appuyer sur l’expertise des Daring Circles et du réseau international du 
Women’s Forum, pour valoriser des bonnes pratiques, des solutions innovantes, des 
projets pilotes.

Une large consultation auprès des acteurs français publics et privés a permis d’adapter 
nos propositions aux spécificités françaises. Qu’ils soient toutes et tous remerciés de 
leur adhésion au projet et de leur implication enthousiaste dans nos travaux.

L’enjeu est aussi que ces recommandations dépassent nos frontières, notamment lors 
du G7 aux USA et du G20 en Arabie Saoudite en 2020: que la France puisse être le fer 
de lance de ces initiatives ambitieuses. 

Mobilisons-nous pour changer la donne ! 

Chiara Corazza
Directrice Générale du Women’s Forum

Avant-propos
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Méthode 
Fédérer les dynamiques positives et innovantes

Femmes & Climat, piloté par BNP Paribas et L’Oréal, qui vise à permettre aux 
femmes de participer pleinement à la lutte contre le changement climatique qui les 
impacte de manière disproportionnée. 
Femmes & Accès à la santé, piloté par Axa, qui vise à réduire les inégalités entre les 
femmes et les hommes dans ce domaine et à favoriser les femmes entrepreneures 
dans l’HealthTech. 
Femmes & Business, piloté par P&G, qui vise à promouvoir les femmes dans 
l’entreprenariat ainsi que l’accès au financement. 
Femmes & STEM, piloté par Google, qui vise à augmenter le nombre de talents 
féminins dans les entreprises et à les retenir, ainsi qu’à développer le leadership et 
l’impact des femmes dans les STEM.
Femmes & Intelligence Artificielle, piloté par Microsoft, qui vise à inciter les 
entreprises à développer et mettre en place une IA plus inclusive en réduisant 
notamment les biais de genre.

Les travaux de recherche et les consultations des membres de ces Daring Circles ont 
permis de mettre en lumière des bonnes pratiques internationales. Aux côtés des grands 
groupes, d’autres partenaires institutionnels tels que l’ESA, l’UNESCO, l’OCDE et le FMI et 
académiques tels que HEC et Politecnico di Milano, ont enrichi ces réflexions. 

Ce diagnostic et ces propositions ont permis de sensibiliser les pouvoirs publics français 
qui, à l’issue du G7, ont décidé d’agir pour changer la donne. La mission qui a été confiée 
au Women’s Forum s’inscrit dans ce cadre. 

Pour que les recommandations soient adaptées au contexte français, le Women’s 
Forum a organisé une large consultation auprès des ministères concernés, des acteurs 
incontournables de l’écosystème français et des organismes et représentants de la société 
civile.

Le futur des jeunes étant au cœur des enjeux, le Women’s Forum est particulièrement attentif 
à leurs attentes. Ainsi, le Women’s Forum a notamment donné la parole à des jeunes filles 
de 14 à 22 ans sélectionnées par Becomtech* qui ont restitué les fruits de leurs travaux pour 
contribuer à cette mission. 

Créé il y a 15 ans, le Women’s Forum est une plateforme d’influence globale capable de 
fédérer aussi bien des acteurs du secteur privé et public, que du monde académique et 
associatif, avec pour ambition de porter la voix, la vision, la valeur ajoutée des femmes, non 
seulement sur des questions de genre, mais qui concernent l’humanité toute entière.

La féminisation des filières STEM est une priorité pour le Women’s Forum et ses partenaires 
dans toutes les réflexions et au sein des Daring Circles, conçus pour mener des actions 
concrètes en faveur de l’empowerment des femmes dans différents domaines :

*Association fondée par Madame Salwa Toko, présidente du Conseil National du Numérique, et dirigée par Madame Dorothée 
Roch, Lauréate de la promotion Rising Talents 2019 du Women’s Forum.
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L’importance des STEM dans le monde 
d’aujourd’hui

Les disciplines STEM (Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) sont au 
cœur des métiers du futur. En effet, elles sont de plus en plus présentes dans les 
éléments du quotidien de chacun : dans le milieu professionnel comme dans la vie 
personnelle, l’importance de s’investir dans ces domaines est cruciale. La transition 
digitale avance à grands pas : en 2020, parmi les 10 métiers les plus recherchés en 
France, 8 professions sont directement liées aux STEM : délégué à la protection des 
données, ingénieur en intelligence artificielle, community manager, ingénieur en fiabilité 
de site (SRE), spécialiste en cybersécurité, ingénieur DevOps, ingénieur data et data 
scientist (à noter que l’ensemble de ces professions sont désignées au masculin !)1.

Les métiers du futur sont par conséquent déjà les métiers d’aujourd’hui et la 
prépondérance des STEM y est évidente. Les compétences STEM donnent une 
longueur d’avance dans toutes les professions car elles sont source d’innovation et de 
créativité. Elles touchent toutes les dimensions de la société telles que la formation, la 
consommation, la santé, la mobilité et plus généralement les conditions de vie. Il est 
donc impératif d’éduquer aux STEM en utilisant les STEM.  

En effet, les STEM modifient radicalement le marché du travail: 85% des emplois de 
2030 n’existent pas encore2. Les STEM représentent 70% des compétences en pleine 
expansion et l’automatisation des métiers, directement en lien avec ces domaines, 
sera en grande partie responsable de la transformation du monde du travail à venir3. 
D’ailleurs 50% des entreprises prévoient que l’automatisation réduira considérablement 
leur main d’œuvre d’ici 2022 : 5% des métiers pourront être entièrement automatisés 
et 60% le seront en partie4. Il est estimé que 9% des hommes et 11% des femmes 
risquent de perdre leur emploi dû à l’automatisation, ce qui représente 180 millions 
d’emplois détenus par ces dernières5. 

Pourtant, l’automatisation sera une opportunité de création de nouveaux types d’emplois 
qui demanderont des compétences STEM poussées. Aux Etats-Unis par exemple, 1,1 
million d’emplois seront créés dans le secteur de l’informatique d’ici 20246. Mais un 
nouveau problème se pose : il n’existe pas suffisamment de main d’œuvre qualifiée dans 
ces domaines. En Europe l’urgence est réelle : une pénurie d’un million de personnes 
avec des compétences informatiques est prévue pour 20207. 

Les STEM sont des domaines d’avenir car ils prospèrent et apportent une réelle plus-
value et des solutions innovantes aux problèmes d’aujourd’hui et de demain. Preuve en 
est que suite à la crise économique de 2007, les filles et les garçons se sont davantage 
tournés vers les filières scientifiques en y voyant des perspectives de carrière florissantes. 
Si l’on considère le cas du Politecnico di Milano, le nombre d’inscrits dans la filière 
ingénierie a progressivement augmenté, et plus particulièrement la part de femmes 
inscrites en licence et master. Elles étaient 16% en licence d’ingénierie en 2003 contre 
22,7% en 2017; quant aux Master, la part de femmes est passée de 18,8% à 27,8% à 
la même période8.



LES FEMMES AU COEUR DE L’ECONOMIE - 6

L’impérieuse nécessité d’associer les femmes 
dans les STEM 

Aujourd’hui, la faible représentation des femmes dans les professions STEM est un 
gigantesque manque à gagner en matière de croissance économique, d’innovation, 
de diversité de contenu et de créativité. L’égalité entre les femmes et les hommes à 
tous les niveaux est d’ailleurs une pierre angulaire de l’Agenda 2030 des Nations Unies 
adopté en 2015. Cela est illustré au sein des Objectifs de développement durable 
(ODD) et notamment le numéro 5: Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles. Il est en est de même pour l’accès équitable à l’éducation (ODD 
4) qui permettra, grâce aux STEM, de créer des millions de nouveaux emplois dans 
l’économie durable9.

La situation actuelle montre que le manque de diversité mène à l’accélération de biais 
de genre dans la société. Cela se vérifie notamment dans le cadre de la conception des 
algorithmes dans le secteur de l’Intelligence Artificielle. Par exemple, la reconnaissance 
faciale est fiable pour 99% des hommes mais, dû à l’absence de femmes parmi les 
professionnels de ce domaine, ces algorithmes mènent à 35% d’erreurs quand il s’agit 
de reconnaître des femmes à la peau foncée10. 

Le risque est que 85% des résultats dérivant de l’Intelligence Artificielle soient faussés 
d’ici 2022 à cause des biais dans les données récoltées, dans les algorithmes, et surtout 
au sein des équipes, à prédominance masculine, qui les conçoivent11. Il est pourtant 
prouvé que l’utilisation d’algorithmes neutres peut mener à une augmentation de 16% 
de la diversité dans les recrutements12. 

Ainsi, une meilleure intégration des femmes dans le domaine de l’innovation technologique 
n’est pas uniquement bénéfique pour elles-mêmes, mais aussi indispensable pour 
l’avancement des nouvelles technologies et la croissance économique. Les inventions 
portées par des équipes mixtes, ou uniquement féminines, s’avèrent avoir un impact 
technologique plus large et par conséquent mènent à des gains économiques plus 
importants13. Par exemple au niveau européen, éliminer les disparités dans les STEM 
permettrait d’augmenter le PIB de 610 à 820 milliards d’euros d’ici 205014. 

Par ailleurs, davantage de mixité au sein des entreprises permet de s’inscrire pleinement 
dans la transformation du monde en cours car 19% des entreprises ayant un niveau 
de diversité supérieur à la moyenne estiment être plus innovantes et créatives, 
particulièrement dans les domaines des STEM15.

Il est crucial d’agir d’urgence pour réaliser un changement culturel profond 
pour que les femmes participent pleinement aux domaines des STEM car 
le leadership au féminin apporte une réelle plus-value, autant en matière 
d’innovation que de résultats économiques et sociaux, essentiels à ce monde 
en pleine transformation. 
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Seules 19 femmes figurent parmi les 610 personnalités récompensées des 
Prix Nobel scientifiques depuis 1903. 

Les femmes sont généralement sous-représentées dans les filières STEM.

Il s’agit d’un défi qui concerne la plupart des pays du monde 
de manière inégale.

Diagnostic 
La situation est alarmante : changeons la donne !

LLeess  ffeemmmmeess  rreepprréésseenntteenntt  ::  

MONDE

2244%%  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddaannss  lleess  SSTTEEMM1166

2222%%  ddeess  ccoonncceepptteeuurrss  dd’’aallggoorriitthhmmeess1177

1111%%  ddeess  eemmppllooyyééss  ddaannss  llaa  ccyybbeerrssééccuurriittéé1188

66%%  ddeess  CCEEOO1199

1122%%  ddeess  CCFFOO2200

1166,,99%%  ddeess mmeemmbbrreess  ddeess  bbooaarrddss2211

22%% ddeess  mmaannaaggeerrss  ddaannss  llaa  ffiinnaannccee2222

EUROPE

MMooiinnss  dd’’uunn  ddiippllôômméé  ssuurr  55  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  sscciieenncceess2233

44,,77%% ddeess  DDiirreecctteeuurrss  GGéénnéérraauuxx2244

77%%  ddeess  CCEEOO2255

FRANCE

1188,,22%%  ddeess  mmeemmbbrreess ddeess  CCoommiittééss  eexxééccuuttiiffss2266

4444,,66%%  ddeess  mmeemmbbrreess ddeess  CCoonnsseeiillss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn2277

2277%% ddeess  ccooddeeuurrss2288
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Dans le monde arabe, une start-up sur 3 est fondée ou dirigée par une femme. L’industrie 
de la Tech étant très jeune, les stéréotypes de genre traditionnellement liés aux STEM 
n’y sont pas prévalents. Ainsi, dans certains de ces pays, les femmes représentent 
jusqu’à 57% des diplômés des domaines des STEM, avec un record de 65% de femmes 
ingénieures aux Emirats Arabes Unis30. C’est le cas également des Pays de l’ex-URSS 
où les filles bénéficient du modèle de leurs mères actives autant que les hommes dans 
la physique, la chimie et l’ingénierie.

En Malaisie, les femmes représentent la moitié des ingénieurs, contre 19% au Canada, 
en Allemagne et aux Etats-Unis et 22% en Finlande. La situation est similaire dans le 
domaine de la recherche scientifique car les femmes constituent environ la moitié des 
chercheurs dans ce domaine aux Philippines, en Thaïlande, en Malaisie et au Vietnam. 
De même, en Indonésie et à Singapour, un chercheur sur 3 est une femme31.

Paradoxalement, les pays les plus avancés en matière d’égalité femmes-hommes 
sont ceux qui ont la plus faible présence de femmes dans les STEM. Les femmes 
représentent 18% des étudiantes dans le numérique aux Etats-Unis contre 41% des 
diplômés des domaines des STEM en Algérie29.

Le paradoxe de genre: parité ne rime pas forcément avec STEM

Diagnostic 
La situation est alarmante : changeons la donne !

Source: G. Stoet and D.C. Geary, «The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and  
Mathematics Education», Psychological Science 2018, Vol. 29(4) 581 –593
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Les attitudes culturelles véhiculées dans la société influencent fortement les choix des 
femmes, le regard qu’elles portent sur les STEM et leur compréhension de la place 
qu’elles ont à jouer dans ces domaines. En effet, dans un environnement égalitaire et 
dénué de stéréotypes de genre vis-à-vis des filières scientifiques, les femmes sont 
davantage incitées à s’investir dans les domaines des STEM32. 

Ces stéréotypes sont souvent profondément ancrés dans les mentalités et se reflètent 
dans toutes les dimensions de la société. De ce fait, les femmes sont généralement 
amenées à occuper des rôles dans le secteur social, la santé et les humanités, tandis que 
les hommes ont plus tendance à s’orienter vers les sciences, et par extension vers les 
STEM33. 

Diagnostic 
La situation est alarmante : changeons la donne !

Un environnement discriminant

Le manque de représentation des femmes dans les domaines des STEM n’est 
pas uniquement la conséquence d’une discrimination du marché du travail, il 
s’agit d’un problème qui prend ses racines bien plus en amont. L’image du 
tuyau percé illustre bien le parcours des femmes dans les STEM car elles font 
face à de nombreux obstacles à tout moment de leur vie. L’éducation, les 
études supérieures, l’accès au monde du travail, les opportunités de carrière, 
la création d’entreprise, le financement et la prise de postes à responsabilité 
sont autant d’étapes qui les éloignent davantage de ces filières. 

Le tuyau percé

Education

Dès le plus jeune âge, le risque que les filles développent une vision biaisée des STEM 
en les associant à des compétences masculines est fort. En effet, à l’école primaire elles 
grandissent sans modèles féminins issus du monde scientifique et ne reçoivent pas 
d’accompagnement adéquat de la part des parents et enseignants afin de développer un 
intérêt pour les STEM. 

Le problème touche tous les élèves, car seulement 24% des filles et 25% des garçons 
envisagent une carrière scientifique en primaire. Cependant, les filles s’intéressent 
davantage aux professions médicales tandis que les garçons sont attirés vers les 
professions des domaines des sciences et de la Tech, tels que l’informatique et 
l’ingénierie34. De plus, les jeunes filles n’estiment pas que les compétences STEM 
soient essentielles aux métiers d’avenir, ni sources de réalisation personnelle. Au niveau 
européen, elles sont 72% à souhaiter avoir un impact social positif mais uniquement 37% 
à juger les STEM utiles à cette fin35. 
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Pourtant, un tel environnement ne les empêche pas d’acquérir le même niveau que les 
garçons dans ces domaines. 

En France, à la fin de l’école primaire, les filles ont acquis sensiblement les mêmes 
compétences en mathématiques que les garçons, puisqu’à leur entrée en 6ème elles 
sont 63,3% à avoir obtenu une maîtrise satisfaisante dans cette matière, contre 59,3% 
des garçons36. 

Diagnostic 
La situation est alarmante : changeons la donne !

Niveau des élèves en Mathématiques à leur entrée en 6ème en France (2018)

NNiivveeaauu MMaatthhéémmaattiiqquueess FFiilllleess GGaarrççoonnss

Maîtrise insuffisante 2,1% 2,9%

Maîtrise fragile 26,2% 23,8%

Maîtrise satisfaisante 63,3% 59,3%

Très bonne maîtrise 8,3% 14,1%

C’est le cas également des sciences, où les filles ont les mêmes compétences que les 
garçons à leur entrée au collège.

Score moyen et répartition en % dans les groupes de niveaux de sciences en fin d’école selon les 
caractéristiques des élèves (2018)

Champ : France métropolitaine + DOM, Public + Privé sous contrat.
Source : MENJ-MESRI-DEPP / Enquêtes Cedre, compétences en sciences en fin d'école en 2018

Source : MENJ-MESRI-DEPP 2019 

Les filles sont 35,2% à avoir un niveau moyen en sciences (Groupe 3) tandis que les 
garçons sont 34,2%. La situation ne change pas à la sortie du collège, les garçons et 
les filles restent au même niveau en sciences. 

Score moyen et répartition en % dans les groupes de niveaux de sciences en fin de collège selon les 
caractéristiques des élèves (2018)

Champ : France métropolitaine + DOM, Public + Privé sous contrat.
Source : MENJ-MESRI-DEPP / Enquêtes Cedre, compétences en sciences en fin d'école en 2018

RRééppaarrttiittiioonn
((eenn  %%))

GGrroouuppeess

<<  11 11 22 33 44 55

Garçons 50,9 2,2 9,8 29,2 34,2 17,7 6,8

Filles 49,1 0,9 9,6 30,3 35,2 17,6 6,3

RRééppaarrttiittiioonn
((eenn  %%))

GGrroouuppeess

<<  11 11 22 33 44 55

Garçons 50,0 6,2 16,1 28,6 27,9 15,4 5,8

Filles 50,0 5,1 15,6 29,8 30,8 13,9 4,8
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Pourtant à l’entrée en seconde* l’écart se creuse : 40,1% des lycéennes se tournent 
vers un profil littéraire, 4,1% vers un profil économie gestion et 54,9% s’orientent vers un 
profil scientifique. Du côté des garçons, ils sont 19,9% à choisir le profil littéraire, 4,4% 
l’économie gestion et 74,6% à se diriger vers le profil scientifique37. Ces données montrent 
que les garçons se tournent massivement vers les filières scientifiques. 

Ce qui est important est que même si plus de la moitié des jeunes filles s’oriente vers 
des options scientifiques, seulement une petite partie d’entre elles se dirige vers des 
enseignements directement liés aux STEM, ouvrant les portes aux métiers du futur. 

Diagnostic 
La situation est alarmante : changeons la donne !

Source : MENJ-MESRI-DEPP / 
Système d’information Scolarité et enquête n° 16 auprès des établissements privés hors contrat.

Environ une fille sur trois choisit de suivre le cours “Méthodes et pratiques scientifiques” 
tandis que d’autres enseignements d’immersion dans les STEM tels que “Information 
et création numérique” et “Science de l’ingénieur” n’attirent qu’une infime partie des 
lycéennes : moins de 3% pour chacun d’entre eux. 

Dans les lycées généraux, les filles sont davantage représentées au sein des cursus 
littéraire (79,8%) et économique (60,1%) et restent toutefois minoritaires dans la filière 
scientifique (47,4%). En outre, dans les lycées technologiques, les cursus les plus 
féminisés sont STES - Sciences et technologies de la santé et du social (87,1%) et 
STL - Sciences et technologies de laboratoire (56,9%). A l’inverse, la filière STI2D - 
Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable, directement liée 
aux domaines des STEM, rassemble uniquement 7,7% de filles38. 

CCoouurrss ooppttiioonnnneell PPoouurrcceennttaaggee ddee ffiilllleess

Méthodes et pratiques scientifiques 29,6%

SScciieenncceess ddee ll’’iinnggéénniieeuurr 22,,77%%

Sciences et laboratoire 8,6%

CCrrééaattiioonn eett iinnnnoovvaattiioonnss tteecchhnnoollooggiiqquueess 11,,44%%

Biotechnologie 2,2%

IICCNN ((iinnffoorrmmaattiiqquuee && ccrrééaattiioonn nnuumméérriiqquuee)) 22,,99%%

*Il est précisé que cette analyse des choix des enseignements dans les lycées est fondée sur les dernières données publiées par 
le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (MENJ), pour l’année scolaire 2018-2019. Par conséquent ces données ne 
reflètent pas l’impact de la réforme des lycées, introduite en 2019, qui supprime les filières.

Part de filles dans les cours optionnels en classe de seconde (2018)
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Quant aux spécialités de terminale scientifique en lycée général, parmi les étudiants qui 
ont choisi “Sciences de l’ingénieur” (11,4%), seulement 15,2% sont des filles et dans la 
spécialité “Informatique”, qui regroupe 7,7% des étudiants, 29,3% sont des filles39. 

Une telle analyse révèle que pendant leur parcours éducatif de premier et second degré, la 
majorité des jeunes filles se tourne vers les filières scientifiques, cependant des disparités 
existent au sein de ces dernières. Le problème est que les jeunes filles ne s’orientent que 
très peu vers les domaines des STEM pourtant essentiels pour les métiers du futur. 

Diagnostic 
La situation est alarmante : changeons la donne !

Le recensement par le Ministère de l’Education du matériel informatique et des outils 
numériques est un élément précis d’analyse. 

L’éducation STEM est au cœur des enjeux à l’école primaire, au collège et au 
lycée qui sont des moments clés de l’apprentissage et de l’orientation des 
élèves. La faible représentation des filles dans ces parcours est la cause du 
manque actuel d’étudiantes dans les filières STEM au moment des études 
supérieures.

Les outils numériques dans l’éducation

Matériel informatique et outils numériques dans les écoles, les collèges, les lycées (2018)

Source : MENJ-MESRI-DEPP et MENJ-MESRI-DNE/
Système d'information sur les TICE dans les établissements publics des premier et second degrés.

Le tableau montre en effet qu’il n’y a pas suffisamment d’ordinateurs pour les écoliers, 
et plus particulièrement d’ordinateurs récents. Cela est un réel problème puisque l’école 
est le premier moment clé d’apprentissage des outils numériques et de sensibilisation 
aux domaines des STEM, notamment pour les jeunes filles. 

MMaattéérriieell  iinnffoorrmmaattiiqquuee  eett  oouuttiillss  nnuumméérriiqquueess EEccoolleess CCoollllèèggeess LLyyccééeess

Pourcentage d'établissements répondants 91,6% 81,1% 78,2%

Nombre d'ordinateurs pour 100 élèves 14,4 33,8 43,9

Nombre d’ordinateurs de moins de 5 ans pour 100
élèves

6,8 20,8 24,7

Nombre de tableaux numériques interactifs pour 1000
élèves

17 17,7 13,3

Pourcentage d'établissements proposant des
documents et des ressources pédagogiques sur
Internet

54% 95,1% 95,4%



LES FEMMES AU COEUR DE L’ECONOMIE - 13

En outre, environ la moitié des écoles souffrent également du manque de ressources 
pédagogiques et documents en ligne qui permettent aux écoliers de se familiariser avec le 
numérique dès le plus jeune âge.

En ce qui concerne le débit internet des établissements scolaires, il existe également de 
fortes disparités entre les écoles primaires, les collèges et les lycées. 

Diagnostic 
La situation est alarmante : changeons la donne !

Plus de la moitié des écoles primaires disposent uniquement d’un bas débit internet, qui 
est inférieur au plus bas débit de l’ensemble des collèges et lycées. Par ailleurs, le plus 
haut débit internet présent dans certaines écoles primaires est largement inférieur au 
très haut débit de 7,2% des collèges et 15,5% des lycées. Ainsi, ces faibles connexions 
internet empêchent une navigation adéquate et une utilisation des logiciels et outils 
informatiques essentielles à l’apprentissage des STEM et à les rendre attrayantes dès 
l’école primaire. 

Etudes supérieures et formation

Le débit internet dans les écoles, les collèges, les lycées (2018)

Source : MENJ-MESRI-DEPP et MENJ-MESRI-DNE/
Système d’information sur les TICE dans les établissements publics des premier et second degrés.

DDéébbiitt iinntteerrnneett EEccoolleess CCoollllèèggeess LLyyccééeess

Débit internet entre 512 et 2 048 kb/s 52% - -

Débit internet entre 2 048 kb/s et 10 Mb/s 29% 39,9% 18,8%

Débit internet supérieur ou égal à 10 Mb/s 8,5% - -

Débit internet entre 10 et 50 Mb/s - 34,1% 44,6%

Débit internet entre 50 et 100 Mb/s - 11,6% 18,3%

Débit internet supérieur ou égal à 100 Mb/s - 7,2% 15,5%

L’absence des femmes au sein des filières STEM se vérifie également dans les études 
universitaires. 

A l’échelle européenne, les femmes représentaient 53,3% des diplômés en sciences 
naturelles, mathématiques et statistiques en 2016, et uniquement 27,7% des étudiants 
en ingénierie et construction40.

En France, lors de l’entrée à l’université, les femmes sont 42,5% à s’orienter vers les filières 
scientifiques et 40,6% à être inscrites dans des parcours scientifiques d’enseignement 
supérieur à tous niveaux confondus.
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Diagnostic 
La situation est alarmante : changeons la donne !

Effectifs d’étudiants dans les formations scientifiques (2018)

22001188
PPaarrtt  ddeess  

ffeemmmmeess  ((%%))

UUnniivveerrssiittééss 559922  556677 4466,,88

UUnniivveerrssiittéé  ((ffoorrmmaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  ++  iinnggéénniieeuurrss)) 330011  005500 3399,,88

SScciieenncceess  ffoonnddaammeennttaalleess  eett  aapppplliiccaattiioonnss 192 415 28,9

SScciieenncceess  ddee  llaa  vviiee,,  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ddee  llaa  TTeerrrree  eett  ddee  ll''UUnniivveerrss 87 270 61,7

PPlluurriisscciieenncceess 21 365 48,7

UUnniivveerrssiittéé  ((ssaannttéé)) 223322  551122 6644,,00

MMééddeecciinnee  ooddoonnttoollooggiiee 150 521 62,8

PPhhaarrmmaacciiee 23 727 64,8

PPlluurriissaannttéé  ((PPaacceess)) 58 264 67,0

DDUUTT  sscciieennttiiffiiqquuee 5599  000055 2222,,66

AAuuttrreess  ééttaabblliisssseemmeennttss  dd''eennsseeiiggnneemmeenntt  uunniivveerrssiittaaiirree 55  661188 5599,,11

ÉÉccoolleess  dd''iinnggéénniieeuurrss 116622  118877 2288,,22

PPuubblliiqquuee  MMEESSRRII 70 604 28,2

PPuubblliiqquuee  hhoorrss  MMEESSRRII 28 135 34,0

PPrriivvééee 63 448 25,6

CCPPGGEE  sscciieennttiiffiiqquuee 5533  556699 3311,,22

PPuubblliiqquuee  MMEENNJJ 44 142 31,8

PPuubblliiqquuee  hhoorrss  MMEENNJJ 1 364 46,0

PPrriivvééee 8 063 25,5

SSTTSS  eett  aassssiimmiillééss  sscciieennttiiffiiqquuee 9944  559988 2222,,66

PPuubblliiqquuee  MMEENNJJ 61 574 16,8

PPuubblliiqquuee  hhoorrss  MMEENNJJ 10 711 42,0

PPrriivvééee 22 313 29,1

TToottaall  ffoorrmmaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess 990088  553399 4400,,66

ddoonntt  ffoorrmmaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  hhoorrss  ssaannttéé 676 027 32,6

TToottaall  eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr 22  667788  666622

Champ : France métropolitaine + DOM, Public + Privé sous contrat.
Sources : MESRI-SIES, Système d’information SISE et autres enquêtes
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Les formations scientifiques les plus féminisées sont la santé (64%) et les sciences de la 
vie, de la santé, de la Terre et de l’Univers (61,7%). Mais les femmes ne représentent que 
28,9% des étudiants en sciences fondamentales et applications, 28,2% des élèves des 
écoles d’ingénieurs et 31,2% de ceux en CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles) 
scientifique. Ainsi, il est clair que les femmes ne s’orientent que de façon minoritaire vers 
les filières STEM de l’enseignement supérieur, ce qui atteste d’un manque d’attractivité 
et d’une persistance des biais. Plus grave encore, en France le nombre de femmes 
diplômées des domaines de la Tech, tels que le numérique et l’ingénierie, a diminué de 
6% entre 2013 et 201741.

Le problème persiste au sein des cursus d’apprentissage, du CFA (Centre de formation 
d’apprentis) au master dans toutes les filières confondues, les étudiantes représentent 
33,2% dont 47,3% dans les mathématiques et les sciences contre 75,2% dans les filières 
de service aux personnes42.

Dans le secteur de la recherche scientifique française, on compte 28% de chercheuses 
soit moins que la moyenne européenne (33%). Par ailleurs, en ce qui concerne les 
doctorantes, 43% d’entre elles étudient les sciences naturelles, les mathématiques et les 
statistiques, 32% l’ingénierie et la construction, et 27% les technologies d’information 
et de communication. De plus, parmi les professeurs d’université dans le domaine des 
STEM seulement 21,9% sont des femmes43. 
Ainsi, les femmes sont sous-représentées aux plus hauts niveaux de l’enseignement 
supérieur dans les domaines des STEM avec un manque évident de femmes 
professeures, ce qui par conséquent n’incite pas les étudiantes à poursuivre de telles 
études. 

En France, les disparités sont également visibles dans le cadre de la formation continue. 
En ce qui concerne les formations ingénieurs “hors temps de travail”, à savoir en cours du 
soir et le weekend, les femmes sont grandement sous-représentées. 

Elles étaient 16,1% au sein de cette formation proposée par le CNAM (Conservatoire 
national des arts et métiers) en 2014 et elles s’orientent principalement vers les formations 
en « Chimie, Sciences et techniques du vivant, Agroalimentaire, Hygiène et sécurité, Génie 
biologique, Génie des procédés » (52%) plutôt que vers les diplômes d’Informatique 
(7,6%). 

Diagnostic 
La situation est alarmante : changeons la donne !
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Ces disparités impactent les femmes pour qui la formation continue dans les domaines 
des STEM peut être une opportunité de reconversion vers les métiers du futur tout au long 
de leur carrière. En 2014, au sein de la formation du CNAM, l’âge moyen des femmes 
diplômées était de 32 ans et demi44.

Diagnostic 
La situation est alarmante : changeons la donne !

Entreprenariat

Au niveau mondial, les inégalités entre les femmes et les hommes pénalisent les 
performances économiques, conduisant à une perte d’au moins 15% du PIB global, 
dont 40% sont dûs aux disparités dans le domaine de l'entrepreneuriat45. 

Il y a 224 millions de femmes entrepreneures dans le monde, ce qui représente 35% 
des entreprises de l’économie globale. Cependant, uniquement 1% des financements 
privés ou publics sont attribués à des entreprises détenues par des femmes à l’échelle 
internationale46.

De même, moins d’1% des dépenses des grands groupes sur leur chaîne 
d’approvisionnement est destiné à des sous-traitants détenus par des femmes47. 
Pourtant, l’intérêt économique d’associer davantage d’entreprises détenues par 
des femmes a été démontré car 34% des entreprises qui ont diversifié leur chaîne 
d’approvisionnement ont constaté un impact positif sur leur performance48. 

Quant aux startups, celles qui ont été co-fondées par des femmes produisent 10% de 
turnover de plus, sur une période de 5 ans, que celles co-fondées par des hommes49. 
En outre, elles ont plus de propension à créer des entreprises à impact social et 
environnemental que les hommes50.

Au niveau européen, les femmes représentent 34,4% des entrepreneurs et 30% des 
fondateurs de start-ups51. La Commission Européenne a d’ailleurs fait de la promotion 
du potentiel entrepreneurial des femmes une de ses priorités afin de tirer profit de cette 
source de croissance économique sous-exploitée. 

Pour ce faire, la Commission a notamment lancé le Plan d’action Entrepreneuriat 2020 
qui vise à promouvoir l’éducation et la formation à l’entrepreneuriat et la création d’un 
environnement favorable au succès des entrepreneures52.
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En France, le baromètre lancé en 2019 par le Collectif SISTA et BCG a permis de mettre 
en lumière de fortes inégalités entre les femmes et les hommes dans l’entrepreneuriat. En 
effet, depuis 2008, seulement 5% des start-ups ont été fondées par une équipe 100% 
féminine et 10% par une équipe mixte. 

Ces inégalités se concrétisent notamment dans l’attribution des financements car 
les start-ups fondées ou dirigées par des femmes ont 30% moins de chances d’être 
financées par les principaux investisseurs. Elles reçoivent en moyenne 2,5 fois moins de 
fonds que les startups lancées par des hommes. De plus, les startups fondées ou dirigées 
par des femmes lèvent uniquement 2% de la totalité des fonds levés chaque année en 
France. 

A cette allure,  il est estimé qu’il faudra attendre l’année 2090 pour atteindre la parité dans 
l’entrepreneuriat français ! Ces inégalités trouvent notamment leur origine dans le manque 
de représentation des femmes au sein des fonds d’investissements car dans 29 des 
principaux fonds, il n’y aucune femme partner53. 

Diagnostic 
La situation est alarmante : changeons la donne !

Carrières

A l’échelle internationale, les femmes ne représentent que 24% des employés du secteur 
technologique et si l’on considère les postes à responsabilité, leur présence chute à 
11%54. Dans le domaine de l’Intelligence Artificielle, elles ne sont que 22% à occuper 
des fonctions d’expert et de conception55 et sont peu présentes dans le  secteur de la 
cybersécurité (11%)56.

Encore plus grave, 53% des femmes qui entament des carrières dans la Tech se dirigent 
ensuite vers d’autres secteurs, contre 31% des hommes57. Cela est principalement dû 
à un faible soutien managérial, un manque d’opportunités de carrières, un mauvais 
équilibre des temps de vie ainsi qu’un environnement parfois perçu comme “hostile”58. 

Il existe en effet un climat discriminant les femmes dans les domaines des STEM : 
seulement 3% des professionnels du domaine estiment que la présence des femmes 
dans les STEM peut être un moteur de changement59. Pourtant, si l’on considère 
le domaine du numérique, une meilleure représentation des femmes permettrait 
d’augmenter le PIB de l’Union Européenne de 9 milliards d’euros chaque année60.
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En France, une chute dramatique de 11% du nombre de femmes dans les emplois de 
haute technologie a été observée entre 2013 et 2018, tandis qu’au niveau européen, la 
présence des femmes dans ces secteurs a augmenté de 14% à la même période. 

Les femmes représentent 33% du secteur manufacturier de haute technologie et du 
service de haute technologie, et 25% des employés de l’industrie manufacturière de 
moyenne technologie. 

Le nombre de femmes parmi les spécialistes des Technologies d’Information et de 
Communication (TIC) en France n’a augmenté que de 12% entre 2013 et 2018 contre 
21% à l’échelle européenne61 et elles représentent seulement 27% des codeurs. 

Plus généralement dans le secteur du numérique, les femmes sont 30% et occupent 
principalement des fonctions de support au sein des ressources humaines, de 
l’administration, du marketing et de la communication62.

En ce qui concerne les opportunités d’évolution professionnelle, les femmes restent 
sous-représentées dans les postes à haute responsabilité et plus particulièrement dans 
les Conseils d’administration. 

En Europe, les femmes représentent 7% des Présidents des Conseils d’administration 
des groupes du STOXX Europe 600, elles sont 33% à siéger dans les Conseils 
d’administration et seulement 4,7% à occuper des postes de Directeur Général63.

A l’échelle française, 44,6% des membres des Conseils d’administration sont des 
femmes, grâce à la loi Copé-Zimmermann de 2011, et 18,2% des Comités exécutifs au 
sein des entreprises du CAC4064.

Diagnostic 
La situation est alarmante : changeons la donne !

La situation des femmes dans les carrières professionnelles, notamment 
STEM, est encore aujourd’hui freinée par des stéréotypes de genre qui doivent 
impérativement être surmontés afin de leur assurer de jouer un rôle crucial 
dans un monde en pleine transformation.
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Recommandations
Education : tout se joue dès le plus jeune âge

Cette notion pourrait figurer au Livre III (L’organisation des enseignements scolaires), 
Titre 1er (L’organisation générale des enseignements), Chapitre 2 (Dispositions 
propres à certaines matières d’enseignement). 

Dans le prolongement de la Loi pour une école de la confiance du 28 juillet 2019, qui 
a notamment redéfini l’éducation à l’environnement et au développement durable, il 
convient d’ajouter un volet sur l’égalité femmes-hommes dans les STEM.

Il est en effet indispensable de construire l’identité scientifique des jeunes filles 
dès l’école primaire, car il est démontré que c’est à cet âge que sont façonnées la 
structure du cerveau et les aptitudes vers les sciences pour toute la vie65.

1. Afficher clairement que la notion d’égalité femmes-hommes dans 
l’enseignement des STEM est une priorité et l’insérer au sein du Code 
de l’éducation

2. Développer un Plan d’action interministériel pour lutter contre les 
stéréotypes à tous les niveaux de l’éducation

Afin de relever le défi d’égalité entre filles et garçons dans les domaines des STEM 
à tous les niveaux de l’éducation nationale, il est essentiel que plusieurs ministères 
s’engagent en ce sens. 
Il convient d’urgence de lutter contre les stéréotypes véhiculés sur les STEM, les 
convictions idéologiques et les distorsions de jugement inconscients.
Une évaluation annuelle permettra de mesurer les progrès.

Pour cela il faut : 

former les nouveaux enseignants via un renforcement des modules dans les    
ISPE (Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation);
former les enseignants en carrière de manière continue (par exemple via la 
plateforme en ligne M@gistere);
former le personnel éducatif et notamment les conseillers d’orientation et les 
chefs d’établissement;
utiliser systématiquement les circulaires pour encourager la parité de genre, en 
s’appuyant notamment sur un langage neutre et non-discriminant;
adapter les manuels scolaires en conséquence.
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Recommandations
Education : tout se joue dès le plus jeune âge

Il est indispensable de :

sensibiliser les parents à l’importance des STEM pour les métiers d’avenir et aux 
opportunités d’emploi et de carrière;
concevoir pour cela une campagne de communication nationale s’appuyant sur 
un tool kit ad hoc adressé aux familles, mis au point par le Women’s Forum 
(Daring Cercle Femmes & STEM).

Ce plan doit être élargi à tous les acteurs de la société.

Il est nécessaire de : 

engager pleinement les entreprises via des initiatives qui permettent de lutter 
efficacement contre les stéréotypes de genre, telles que la “Charte pour une 
représentation mixte des jouets”, lancée par Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, en septembre 2019; 
associer les acteurs de la communication, à savoir les médias, les publicitaires et 
les éditeurs; 
créer des jeux vidéos qui suscitent l’intérêt des filles pour les STEM;

Jeux de rôle digital (App)
Daring Circle Femmes & STEM du Women’s Forum

Afin de faire découvrir les métiers STEM aux jeunes, et particulièrement aux filles, le
groupe de travail, Daring Circle Femmes & STEM, du Women’s Forum a lancé une
version pilote d’une application de jeux de rôle.

L’objectif de ce jeu est de “sauver le monde” dans un scénario post-apocalyptique,
en utilisant les compétences liées à différents domaines STEM. Un situation si
dramatique permet de mettre en lumière l’utilité de professions telles que chimiste,
physicien.ne, mathématicien.ne, codeur.se, expert.e de la cybersécurité. Cette
application illustre les métiers STEM en représentant des filles et des garçons à part
égale et en expliquant leur impact positif.

Développée par Orange et ISART Digital, cette application doit ainsi permettre
d’attirer davantage de jeunes filles vers les professions STEM.



LES FEMMES AU COEUR DE L’ECONOMIE - 21

Recommandations
Education : tout se joue dès le plus jeune âge

développer toute initiative pour faire découvrir les métiers STEM.

Championnat Féminin de Mathématiques

BeSmart-edu organise en 2020 la première édition des Olympiades de
Mathématiques à destination des filles de Première à BAC+1. Ce championnat vise
à favoriser l’émergence d’une culture scientifique auprès des jeunes filles et leur
faire découvrir des postes scientifiques, techniques ou liés au digital.

A travers ces olympiades, le but est de changer les stéréotypes et montrer que les
femmes ont une place dans l’échiquier technologique. Pour cela il faut commencer
le changement chez les jeunes filles.

L’événement est soutenu par : Fondation L'Oréal, Arkéa groupe, 50 in Tech, Digital
Ladies & Allies, WiMLDS de Paris et le Women’s Forum.

Ateliers de formations aux STEM pour des jeunes filles

Afin de promouvoir la mixité dans l’informatique et le numérique, BECOMTECH initie
des jeunes filles aux métiers du digital.

Le programme JUMP IN TECH vise à réduire l’écart entre les filles et les garçons
dans le secteur de l’informatique en éduquant et inspirant des filles de 14 à 17 ans
par le biais de formations pendant l’été.

Ces jeunes filles apprennent à coder et c réer leur site internet, piloter des robots,
filmer et monter des vidéos. Elles rencontrent des femmes inspirantes, fabriquent
des objets avec des imprimantes 3D et visitent des entreprises de la Tech.

Après cette formation, les jeunes filles rejoignent la communauté BECOMTECH
pour devenir des ambassadrices du numérique.
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Recommandations
Education : tout se joue dès le plus jeune âge

Il est impératif de : 

donner les outils d’apprentissage aux filles dès le plus jeune âge pour renforcer 
leur identité STEM;
utiliser une pédagogie ludique permettant d’apprendre des bases d’informatique 
et de codage tout en désacralisant les mathématiques et les sciences;
développer des ateliers à l’image de ceux de Magic Makers, destinés aux filles;
diffuser l’apprentissage du codage à l’instar des langues étrangères;
investir dans le matériel informatique et les outils numériques dans les écoles 
primaires afin de faciliter l’initiation des élèves, et particulièrement des filles, aux 
STEM.

Deux temps forts pour rendre les STEM
attractives pour les filles

Enfance (5-10 ans) : moment de la construction de l’identité STEM

3. Mettre en place des activités obligatoires d’initiation aux STEM en 
complément des programmes de l’Education nationale

4. Initier la « Semaine des filles dans les STEM »

Il est préconisé de : 

développer des ateliers de découverte sur les femmes influentes dans les sciences 
et la Tech, y compris les femmes oubliées des sciences, destinés aux filles et aux 
garçons dans les écoles primaires;
faire intervenir des femmes de tout âge qui partagent leur passion pour les STEM;
organiser des concours sur le modèle du “Kangourou et Koala des mathématiques” 
en les étendant aux autres matières STEM.
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Recommandations
Education : tout se joue dès le plus jeune âge

Adolescence (12-16 ans) : moment du choix pour les jeunes filles qui 
commencent à concevoir concrètement leur parcours de carrière

5. Renforcer le rôle du référent égalité dans les collèges et les lycées

Il faut que le référent* dispose pleinement de tous les outils pour :

assurer le respect de l’égalité à tous les niveaux : enseignement, administration, 
orientation;
lutter contre le harcèlement, le sexisme et toutes formes de violences genrées;
se charger de mettre en place un environnement accueillant et inclusif pour tous 
les élèves;
faciliter l’intégration des filles dans les spécialités majoritairement masculines;
veiller à ce que les professeurs encouragent les jeunes filles à saisir toutes les 
opportunités de carrière en fonction de leurs aptitudes et sans préjugés de genre, 
par exemple en les incitant à participer aux Salons d’orientation.

Le Kangourou et Koala des mathématiques

Le Kangourou des mathématiques est un concours ouvert aux élèves du CE2
jusqu'au lycée et organisé par les Editions Kangourou. Plus de 6 millions de jeunes
ont participé à ce concours en 2019 et les résultats font l'objet d'un classement
national.
Ce concours est l'occasion de faire pratiquer les mathématiques de manière
ludique pendant la semaine des mathématiques qui a lieu chaque année en mars.
L’édition 2020 se déroulera le 19 mars prochain.
Pour les plus jeunes, venant des classes de CP et CE1, le “Koala des
mathématiques” est organisé dans la même optique sous forme de jeu.

*Poste crée par Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, le 8 mars 2018.
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Recommandations
Education : tout se joue dès le plus jeune âge

7. Lancer une grande campagne nationale afin d’attirer les filles vers 
les STEM

Cette campagne prévoit de : 

faire intervenir des femmes exemplaires dans ces domaines;
utiliser le langage et les moyens qui sont propres aux jeunes filles;
impliquer des influenceurs et influenceuses sur Youtube et Instagram, et autres 
canaux adaptés; 
réaliser des podcast ad hoc sur Spotify;
soutenir les initiatives existantes qui valorisent le rôle des femmes dans les STEM, 
telles que “For Women in Science”.

6. Créer un Conseil à l’égalité filles-garçons dans les STEM au sein 
de chaque académie

Ce Conseil a pour objectif de : 

réunir et mobiliser les chargés de mission à l’égalité au sein de l’académie, les 
référents égalité des collèges et lycées, ainsi que d’autres acteurs STEM tels que 
les référents numérique dans les collèges et lycées, directement rattachés aux 
délégués académiques au numérique;
impliquer à terme les acteurs locaux publics et privés, les entreprises et la société 
civile;
prendre en compte les attentes portées par une déléguée STEM mise en place à 
chaque niveau au sein des établissements scolaires. 

L’initiative For Women in Science

La Fondation L’Oréal et l’UNESCO suscitent les vocations des jeunes filles dès le
collège, encouragent les chercheuses et récompensent l’excellence dans les
sciences où les femmes devraient être encore bien plus nombreuses, via leur
initiative For Women in Science. Le programme L'Oréal Pour les Filles et la Science
mène des actions de sensibilisation pour que les jeunes filles envisagent la science
comme un horizon futur. En trois ans, plus de 45 000 lycéennes et lycéens ont été
sensibilisés aux métiers et aux carrières scientifiques en France. Pour ce faire, 100
ambassadrices sont allées à la rencontre de ces étudiants, pour briser les idées
reçues sur les sciences et les femmes scientifiques.
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Recommandations
Education : tout se joue dès le plus jeune âge

8. Créer une plateforme numérique d’échange entre les jeunes filles et 
les femmes travaillant dans les STEM

Cet outil innovant vise à :

transmettre et partager des expériences et réussites de femmes dans les STEM;
valoriser l’impact positif que les filles peuvent avoir dans la société grâce aux 
métiers STEM, notamment dans la lutte contre le changement climatique, 
l’innovation et la recherche, la conception des villes du futur, et l’amélioration des 
conditions de vie pour tous;
rendre les STEM attrayantes et humaines.

Le projet STEMKEY
Daring Circle Femmes & STEM du Women’s Forum

Le Women’s Forum compte réaliser le projet STEMKEY conçu avec ses partenaires
et notamment Google, Publicis Groupe, Microsoft, Accenture, BCG, BNP Paribas,
L’Oréal, P&G, Shearman & Sterling, Orange, Lenovo, American Express, l’ESA et
l’Ecole 42. Son objectif est de développer et de faciliter l’accès aux compétences
STEM à toutes les filles de la tranche d’âge 12-16 ans, à l’échelle européenne.

Le Women’s Forum entend construire dans chaque pays une communauté de 200
STEMSisters, femmes engagées dans le domaine des STEM, afin de toucher 80 %
des jeunes filles en Europe.

L’échange avec les STEMSisters vise à motiver les jeunes filles à s’intéresser
davantage aux STEM. Cette mise en relation se fera via une plateforme unique qui
liera les jeunes filles et STEMSisters en fonction des résultats d’un test de
compétences.
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Recommandations
Education : tout se joue dès le plus jeune âge

9. Mettre en place un projet pilote d’initiation aux STEM à l’échelle 
nationale

Ce programme consiste à : 

financer des cours extra-scolaires d’immersion dans les STEM via des fonds 
publics, uniquement si les filles y sont majoritaires;
impliquer les entreprises, les universités et les écoles des domaines des STEM 
pour apporter leur expertise dans la construction des programmes;
renforcer les initiatives efficaces déjà existantes.

. 

Italie: « Pendant l’été on apprend les STEM »

L’initiative « In estate si imparano le STEM » a été conçue en Italie en 2017 par le
Ministère de l’égalité des chances en collaboration avec le Ministère de l’Education
nationale, dans le but de combattre les stéréotypes de genre liés aux filières STEM.

Les financements publics à destination des écoles primaires et des collèges qui
organisent des cours d’été dans les domaines des sciences, des mathématiques,
de l’informatique et du coding, sont attribués uniquement si la participation des
jeunes filles atteint le seuil de 60%.

Cette initiative a permis d’impacter 16 000 étudiants et de mobiliser environ 650
partenaires à l’échelle nationale, tels que des représentants de la société civile
(associations de scientifiques, d’astronomes, de mathématiciens, fondations), ainsi
que des lycées et des institutions unive rsitaires qui ont contribué avec leur expertise
à l’organisation des cours.
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Recommandations
Education : tout se joue dès le plus jeune âge

10. Flécher une partie du financement français et européen vers les 
initiatives en faveur de l’inclusion des jeunes filles dans les STEM

II est envisagé de : 

inclure dans l’attribution des “Financements d’avenir” des projets qui visent 
prioritairement à promouvoir les STEM auprès des jeunes filles;  
orienter en ce sens une partie des fonds européens gérés par la France. 

11. Centraliser les offres de stages dans les STEM au sein d’une 
plateforme interactive associant tous les acteurs concernés  

Cet outil doit :

garantir une visibilité importante et un meilleur accès des élèves, et notamment 
des jeunes filles, aux entreprises des domaines des STEM;
valoriser les offres de stage des entreprises pour les rendre attractives également 
pour les filles;
inciter les jeunes filles à faire des stages optionnels, en plus des stages obligatoires, 
visant à découvrir leurs aptitudes STEM. 

Le programme de stage « Tekniksprånget » 

Cette initiative suédoise permet à des lycéennes et des lycéens de réaliser une
expérience concrète dans les domaines de la Tech et de l’ingénierie, à travers un
stage d’immersion de 4 mois.

Mis en place depuis 2012 par l’Académie Royale Suédoise des Sciences de
l’Ingénierie sur demande du Gouvernement Suédois, ce programme vise à mettre
en lumière les opportunités de carrière dans ces domaines.

50% des stagiaires sont des filles, ce qui participe à promouvoir la plus-value des
femmes au sein de ces filières.
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Recommandations
Etudes supérieures : consolider l’attrait vers les 
STEM 

Age pivot des choix de carrière (17-18 ans)

12. Mettre en œuvre une stratégie pour attirer les filles dans les 
établissements d’enseignement supérieur en valorisant l’importance 
des STEM dans les métiers d’avenir

Il est indispensable de :

établir une communication proactive pour démontrer la nécessité des compétences 
STEM dans le monde en transformation;
mettre en valeur des success stories de femmes issues de ces institutions qui ont 
fait carrière dans ces filières, par exemple sur les sites internet;
valoriser des initiatives comme le prix Irène Joliot-Curie destiné à promouvoir la 
place des femmes dans la recherche et la technologie en France;
renforcer la présence des établissements lors de salons dédiés à l’orientation des 
étudiants (Salon de l’Etudiant). 

13. Mettre en place des objectifs chiffrés de 40% de filles d’ici 2025 
dans les universités et écoles publiques et privées spécialisées dans 
les STEM (école d’ingénieurs, informatique…) et conditionner des 
incitations financières aux progrès réalisés 

Il est primordial de : 

cibler uniquement les filières scientifiques strictement liées aux métiers du futur, à 
savoir les nouvelles technologies, le numérique, l’informatique, l’ingénierie et les 
sciences fondamentales;
rendre obligatoire la publication en toute transparence des données de mixité 
dans les rapports d’activité. 
mettre en place un classement national des établissements d’enseignement 
supérieur sur la base de critères de parité et d’égalité. 
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14. Inclure la mixité femmes-hommes dans les STEM parmi les critères 
d’attribution des financements compétitifs dans l’enseignement 
supérieur

Il est important de : 

lier les financements publics et privés de projets à une présence accrue des 
femmes dans les STEM car elles apportent une valeur ajoutée indéniable;
prendre en compte le critère de mixité femmes-hommes des équipes de recherche 
dans l’attribution des financements de projet.

15. Imposer la parité (50%) des jurys de sélection et comités d’évaluation 
des concours des écoles publiques et privées spécialisées dans les 
STEM d’ici 2025

La loi Savaudet (2012) impose une proportion minimale de 40% de chaque sexe 
dans les comités de sélection. 

Il est essentiel de : 

garantir un cadre équitable dans toutes les étapes des concours;
assurer que la sélection dans l’enseignement supérieur ne soit pas biaisée par 
des stéréotypes de genre;
former pour cela les membres des jury de sélection à l’égalité femmes-hommes.
établir un environnement paritaire dans le contexte de prises de décisions. 

Recommandations
Etudes supérieures : consolider l’attrait vers les 
STEM 
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16. Renforcer des modules d’initiation aux STEM au sein de tous les 
programmes d’enseignement supérieur via un “Fonds STEM” financé 
par l’Etat, la Commission européenne et les entreprises

Il est crucial de :

promouvoir la transversalité des compétences STEM dans tous les cursus 
d’enseignement supérieur;
initier toutes les étudiantes et étudiants aux STEM car ce sont des compétences 
nécessaires dans l’ensemble des métiers du futur.

17. Créer des bourses d’excellence financées par les entreprises afin 
de faire émerger des talents féminins dans les STEM en les liant aux 
perspectives d’embauche dans les métiers d’avenir

Il est nécessaire de : 

encourager et retenir les jeunes filles dans les STEM jusqu’à l’obtention de leur 
diplôme et leur entrée dans le monde du travail;
prouver aux jeunes filles qu’elles ont les mêmes chances de réussir dans ces 
filières.

18. Inciter les entreprises à diriger leur taxe d’apprentissage vers les 
écoles qui ont le plus haut pourcentage de parité femmes-hommes 
inscrites dans les filières STEM

Il est opportun de : 

valoriser les universités les plus paritaires dans le domaine des STEM au sein de 
la liste des organismes bénéficiaires de la taxe d’apprentissage;
permettre aux entreprises de mieux les identifier et de leur attribuer leur taxe 
d’apprentissage;
mettre à l’honneur les entreprises qui investissent le plus dans les filières STEM 
au féminin.

Recommandations
Etudes supérieures : consolider l’attrait vers les 
STEM 
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Recommandations
Formation et reconversion : les STEM à tout âge

19. Promouvoir la formation et la reconversion des femmes dans les 
métiers STEM tout au long de la vie

Il convient de :

utiliser l’application MonCompteFormation lancée en 2019 par Muriel Pénicaud, 
Ministre du Travail, pour valoriser les métiers d’avenir;
créer pour cela un espace dédié aux femmes en reconversion et recherche de 
formation afin de leur proposer des offres dans les domaines des STEM.

20. Soutenir le mécénat destiné aux femmes dans les métiers STEM

Il est recommandé de : 

favoriser les dons de mécénat qui sont spécifiquement dirigés vers les organismes 
de formation, d’insertion et de reconversion des femmes dans les métiers STEM, 
afin de faire face à l’automatisation et la transition digitale et en limiter les impacts 
négatifs;
introduire pour cela une défiscalisation ad hoc de 65%.

Initiative Scale Women In IT Pledge

Pour faire face au manque de profils qualifiés notamment en ce qui concerne les
femmes, le réseau Simplon et le do-tank Digital Ladies & Allies ont lancé une
initiative ambitieuse : le “Scale Women in IT Pledge”, en décembre 2019.
L’objectif est de favoriser l’accès des femmes aux carrières du numérique, en
collectant des “intentions d’embauches” auprès d’entreprises qui s’engagent pour
la féminisation de leurs effectifs Tech. Le projet vise aussi à former et proposer des
compétences et talents numériques féminins aux organisations, en accélérant leur
embauche.
Les entreprises s’engagent à recruter des femmes en contrat plein ou en alternance
(“Hiring Pledge”). L’ambition est de mobiliser 100 entreprises pour 1000 femmes
talents numériques en 2020.
Le Women’s Forum est pleinement engagé en faveur de cette initiative. Des
entreprises partenaires ont déjà signé telles que BNP Paribas, Publicis, Microsoft,
Axa, LinkedIn, L’Oréal et Orange.
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Recommandations
Les entrepreneures dans les STEM : 
enjeu d’attractivité, de croissance et d’innovation 

21. Assurer aux entrepreneures un accès équitable au financement 
public et privé 

Il faut :

promouvoir un objectif chiffré de 25% de startups financées en 2025 fondées ou 
co-fondées par des femmes, 30% en 2030, 50% en 2050  à l’instar de la Charte 
SISTA/CNNUM;
mettre en place des équipes d’investissement mixtes attentives à déconstruire les 
stéréotypes en prenant des décisions objectives;
veiller à supprimer tous les biais de genre dans la sélection des projets en lice 
pour des financements publics ou privés, notamment grâce à une formation 
spécifique;
développer un code de bonne conduite pour les financements destinés aux 
femmes entrepreneures;
créer un classement des fonds qui appliquent le mieux ce code de bonne conduite;
rémunérer les équipes d’investissement sur la base de la performance du fonds. 

22. Encourager une meilleure participation des entrepreneures aux 
appels d’offre publics et privés

Il est primordial de :
 
permettre que les entrepreneures aient les mêmes opportunités de participer aux 
appels d’offre;
assurer une plus forte présence d’entreprises détenues par des femmes parmi les 
fournisseurs, notamment dans les STEM; 
garantir une représentation à part égale des femmes et des hommes dans les 
filières achat. 

Charte d’engagement
Daring Circle Femmes & Business du Women’s Forum

Pour pallier au manque de femmes dans les filières achats et parmi les fournisseurs, ce
Daring Circle a lancé une Charte d’engagement pour promouvoir les entreprises
détenues par des femmes au sein des chaînes d’approvisionnement. Cette Charte
engage les entreprises à intégrer davantage d’entreprises fondées et/ou dirigées par
des femmes au sein de leurs chaînes d’approvisionnement.

Ce Daring Circle regroupe des acteurs clés tels que P&G, American Express, BNP
Paribas, L’Oréal, Publicis Groupe, Accenture, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, AT
Kearney, Clifford Chance, WeConnect et ONU Femmes.
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Recommandations
Carrières des femmes : les clés de la réussite

23. Développer des indicateurs de mixité femmes-hommes à tous les 
niveaux dans les entreprises et administrations publiques et imposer 
leur publication d’ici 2025 dans les rapports annuels

Cette transparence des données prendra effet en 2025 pour les entreprises de plus 
de 1000 employés et à l’horizon 2030 pour les autres.

Il est prioritaire de : 

réaliser des audits réguliers pour certifier de la validité des chiffres publiés;
assurer une visibilité aux entreprises et aux administrations publiques ayant des 
objectifs ambitieux et des résultats positifs en matière de mixité femmes-hommes; 
récolter des statistiques genrés à l’échelle nationale concernant la mixité dans les 
domaines des STEM.

24. Transposer l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes à la 
fonction publique, et notamment dans les domaines des STEM

Mis en place par Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, cet index est une mesure phare 
qui a fait ses preuves pour la promotion de l’égalité femmes-hommes dans le monde 
de l’entreprise. L’Etat se doit également d’être exemplaire en matière d’équité des 
carrières.

Il est impératif de : 

mettre à disposition, en toute transparence, les données chiffrées sur la mixité 
dans la fonction publique à l’instar des entreprises;
veiller à l’égalité des salaires et à des opportunités de carrière équitables;
inciter à la mixité au sein des organismes de recherche en garantissant l’accès 
équitable aux postes à responsabilité, à l’instar du Plan Canada’s Science Vision.
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Recommandations
Carrières des femmes : les clés de la réussite

25. Créer un environnement nécessaire pour favoriser les carrières 
des femmes dans les STEM au sein des secteurs publics et privés

Pour attirer et retenir les talents féminins dans les STEM, il est préconisé de:

assurer un cadre qui permette de concilier une carrière professionnelle avec une 
vie personnelle;
garantir des mesures concrètes favorisant l’inclusion des femmes dont des 
processus RH non-discriminants (inclure systématiquement des candidatures 
féminines, veiller à respecter l’égalité salariale et de promotion);
utiliser un langage dénué de tous stéréotypes de genre; 
renforcer la flexibilité au travail : généraliser le télétravail, adapter les horaires de 
réunion et les déplacements professionnels et proposer des services de garde 
d’enfants (crèches d’entreprises).

Les bonnes pratiques mises en place dans ce domaine par L’Oréal, BNP Paribas et 
Gecina sont à suivre. 

26. Rendre obligatoire le congé paternité de 11 jours, dont 2 jours dans 
la période juste avant l’accouchement, et encourager son extension à 
5 semaines pendant la première année de vie de l’enfant

Il convient de : 

donner la possibilité aux pères de jouer pleinement leur rôle dans la famille ;
permettre un meilleur partage de la gestion du foyer pour soulager la mère des 
préoccupations autres que son accouchement ; 
garantir un retour au travail des femmes après le congé maternité grâce à un 
partage plus équilibré de la vie familiale ;
conforter ainsi les carrières professionnelles des femmes. 
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Recommandations
Carrières des femmes : les clés de la réussite

27a. Introduire d’ici 2025 un quota de 30% de femmes STEM dans les 
Conseils d’Administration (CA)

Un rapport minimum 60/40 de personnes de chaque sexe ayant été instauré dans 
les CA, ce nouveau quota a pour objectif de rendre les STEM attractives notamment 
aux niveaux de la gouvernance.  

Pour cela il faut : 
 

inclure des modules STEM dans la formation IFA (Institut Français des 
Administrateurs) ;
mettre en place des formations miroir (Management-Ingénieurs).

Le Women’s Forum envisage de constituer un vivier de femmes STEM et de proposer 
leurs candidatures aux chasseurs de tête en France et à l’international.

27b. Introduire d’ici 2030 un quota de 30% de femmes STEM dans les 
Comités éxécutifs (Comex)

Cette proposition de quota STEM dans les Comex vient enrichir la volonté de féminiser 
la gouvernance d’entreprise*. 

Ce quota vise à : 

encourager les carrières STEM des femmes, en leur garantissant des postes 
stratégiques dans la gouvernance de l’entreprise ; 
inciter les entreprises à promouvoir les talents féminins tout au long de leur carrière : 
dès leur recrutement et jusqu’aux plus hautes sphères de l’entreprise.

Embracing power & purpose 

Ces 27 recommandations sont destinées à permettre aux femmes d’être 
là où elles peuvent avoir un impact social et économique positif et 
déterminant afin d’apporter leur valeur ajoutée dans un monde en pleine 

transformation.

*Le rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes « Accès des femmes aux responsabilités et rôle levier des 
financements publics » publié le 17/12/2019 sous la présidence de Madame Brigitte Grésy, propose des quotas progressifs de 
féminisation des Comités éxécutifs (Comex) et des Comités de direction (Codir). 
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