7;ѴĽ;mv;b]m;l;m|vr࣐ub;u

41,7%

71-ঞom;| oul-ঞom

30-34 ans diplômés
En Wallonie, en 2021,
41,7 % des 30-34 ans ont
un diplôme de l’enseignement
supérieur

Pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 30-34 ans
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Sources : Eurostat et Statbel - Enquête sur les Forces de Travail, 2002 à 2021 (Moyenne annuelle) ; Calculs : IWEPS
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2021, en Wallonie, la part des 30-34 ans ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur (41,7 %) a dépassé les
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croissance s'observe depuis le début des années 2000 (avec 30,7 % en 2002), même si les dernières années indiquent une
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cadre de la stratégie EU-2020.
Etant donné que l'indicateur est mesuré sur la base d'une enquête, il est sujet à un certain degré d'imprécision liée à
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30-34 ans diplômés
7;ѴĽ;mv;b]m;l;m|vr࣐ub;u
Pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 30-34 ans selon le sexe en 2021
70

60

57

60

56
52

49

50

45

42

40

60

58

50

47

43

42
36

35

Hommes
Femmes

30

Total

20
10

La part de diplômés de l’enseignement
supérieur parmi les 30-34 ans est plus
élevée chez les femmes que chez les
hommes en Wallonie, en Flandre et dans
l’Union européenne des 27. L’écart entre les
hommes et les femmes est plus marqué en
Flandre et en Wallonie que dans la Région
de Bruxelles-Capitale. Ainsi, pour la
Wallonie, 49 % des femmes âgées de 30 à
34 ans sont diplômées de l’enseignement
supérieur, pour seulement 35 % des
_oll;v7;1;;1-|࣐]oub;7Ľ࢚];ĺ

0
Wallonie

Région de BXLCapitale

Flandre

Belgique

EU-27

Sources : Eurostat et Statbel - EFT, 20201; Calculs : IWEPS

Part de diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 30-34 ans selon le type d'enseignement, en Wallonie (2021)
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un baccalauréat contre 18 % des hommes.
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Pour l’enseignement supérieur de niveau
universitaire, ces taux s’élèvent à 17 % tant
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