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Un peu plus de 1 955 300 étudiants étaient inscrits dans les établissements postsecondaires publics au Canada
durant l'année scolaire 2010-2011, en hausse de 2,7 % par rapport à l'année précédente.

Les étudiants canadiens ont représenté 91,5 % des effectifs totaux et les étudiants internationaux, 8,5 %.

Les effectifs ont augmenté dans toutes les provinces, sauf au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, où ils sont
demeurés relativement stables.

Du total des effectifs nationaux, 56,5 % étaient des femmes et 43,5 %, des hommes. Ces proportions sont
demeurées stables au cours de la dernière décennie.

Les effectifs ont augmenté dans l'ensemble des 13 domaines d'études, mais près de la moitié du total des effectifs
a été observée au sein de 3 domaines en 2010-2011. Ces domaines d'études — soit les sciences humaines
(18,3 %), le commerce, la gestion et l'administration publique (17,6 %) et les sciences sociales et de
comportements, et le droit (12,8 %) — sont les trois grands domaines d'études en tête de liste depuis plus d'une
décennie.

En ce qui concerne les diplômés, près de 447 700 étudiants ont obtenu un certificat, un diplôme ou un grade d'un
établissement postsecondaire public en 2010, en hausse de 4,1 %.

Du total des diplômés, 58,2 % ou environ 260 900 étaient des femmes, ce qui s'inscrit dans la tendance à long
terme des femmes diplômées à être plus nombreuses que leurs homologues masculins.

En 2010, environ 50 % des diplômes ont été obtenus dans trois domaines d'études, soit le commerce, la gestion et
l'administration publique (22,1 %), les sciences sociales et de comportements, et le droit (14,7 %) et la santé, les
parcs, la récréation et le conditionnement physique (13,6 %).

Les femmes diplômées étaient plus nombreuses que les hommes dans tous les domaines d'études, sauf les
mathématiques, l'informatique et les sciences de l'information; l'architecture, le génie et les technologies connexes;
les services personnels, de protection et de transport; l'agriculture, les ressources naturelles et la conservation ainsi
que le perfectionnement et l'initiation aux loisirs.

Note aux lecteurs

Les données sur les effectifs postsecondaires publics au Canada pour 2010-2011 et les données sur les diplômés pour 2010 proviennent
des renseignements tirés du Système d'information sur les étudiants postsecondaires. Pour certains établissements, le nombre
d'inscriptions et le nombre de diplômés sont provisoires ou fondés sur des estimations.

Les niveaux d'effectifs présentés ne visent pas à représenter un dénombrement complet des effectifs postsecondaires publics pendant
l'année scolaire. Les étudiants inscrits à des programmes d'apprentissage ne sont pas pris en compte.

Les étudiants faisant partie du champ de l'enquête représentent ceux qui suivaient des cours le 1er décembre 2010 pour l'année
scolaire 2010-2011 et constituent donc un instantané des effectifs pour cette période.

Les données sont sujettes à révision.



Le Quotidien, le mercredi 23 janvier 2013

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Tableau 1
Effectifs postsecondaires publics selon la province d'étude
      2009-2010   2010-2011   2009-2010 à 2010-2011

    nombre   variation en %

 
Canada 1 904 544 1 955 340 2,7
Terre-Neuve-et-Labrador 27 462 27 870 1,5
Île-du-Prince-Édouard 7 254 7 482 3,1
Nouvelle-Écosse 52 065 54 645 5,0
Nouveau-Brunswick 31 425 31 635 0,7
Québec 487 482 502 236 3,0
Ontario 745 329 760 731 2,1
Manitoba1 54 840 62 025 13,1
Saskatchewan 52 674 52 308 -0,7
Alberta 184 929 188 607 2,0
Colombie-Britannique 260 046 266 745 2,6
Yukon 243 246 1,2
Territoires du Nord-Ouest 522 525 0,6
Nunavut 279 279 0,0

1.  Pour la première fois en 2010-2011, un collège a déclaré ses données au Système d'information sur les étudiants postsecondaires créant ainsi une augmentation
dans les comptes des effectifs pour les collèges au Manitoba.

Tableau 2
Effectifs postsecondaires publics selon le domaine d'études
      2009-2010   2010-2011   2009-2010 à 2010-2011

    nombre   variation en %

 
Total selon le domaine d'études 1 904 544 1 955 340 2,7
Perfectionnement et initiation aux loisirs 22 194 24 186 9,0
Éducation 102 075 102 810 0,7
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des

communications 81 417 84 024 3,2
Sciences humaines 355 743 358 689 0,8
Sciences sociales et de comportements, et droit 239 961 249 792 4,1
Commerce, gestion et administration publique 336 924 343 686 2,0
Sciences physiques et de la vie, et technologies 97 626 98 811 1,2
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 57 303 57 894 1,0
Architecture, génie et technologies connexes 177 303 184 500 4,1
Agriculture, ressources naturelles et conservation 25 986 27 225 4,8
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 209 841 220 851 5,2
Services personnels, de protection et de transport 39 180 40 515 3,4
Autres 158 994 162 360 2,1
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Tableau 3
Diplômés postsecondaires publics selon la province d'étude
      2009   2010   2009 à 2010

    nombre   variation en %

 
Canada 430 074 447 666 4,1
Terre-Neuve-et-Labrador 6 267 6 429 2,6
Île-du-Prince-Édouard 1 779 1 713 -3,7
Nouvelle-Écosse 13 695 14 475 5,7
Nouveau-Brunswick 7 461 8 250 10,6
Québec 122 793 126 864 3,3
Ontario 166 872 176 091 5,5
Manitoba 10 329 10 398 0,7
Saskatchewan 9 717 9 150 -5,8
Alberta 36 774 37 083 0,8
Colombie-Britannique 54 135 56 961 5,2
Yukon 24 27 12,5
Territoires du Nord-Ouest 126 129 2,4
Nunavut 96 99 3,1

Tableau 4
Diplômés postsecondaires publics selon le domaine d'études
      2009   2010   2009 à 2010

    nombre   variation en %

 
Total selon le domaine d'études 430 074 447 666 4,1
Perfectionnement et initiation aux loisirs 2 358 2 619 11,1
Éducation 31 464 32 739 4,1
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des

communications 18 522 19 830 7,1
Sciences humaines 55 773 55 950 0,3
Sciences sociales et de comportements, et droit 64 512 65 760 1,9
Commerce, gestion et administration publique 94 002 99 003 5,3
Sciences physiques et de la vie, et technologies 19 887 19 878 -0,0
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 12 921 13 626 5,5
Architecture, génie et technologies connexes 47 784 50 562 5,8
Agriculture, ressources naturelles et conservation 7 593 7 875 3,7
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 57 654 61 119 6,0
Services personnels, de protection et de transport 13 407 14 424 7,6
Autres 4 197 4 284 2,1

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 477-0019 et 477-0020.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5017.

Des tableaux de données sont offerts à partir du module Tableaux sommaires de notre site Web.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous sans frais au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/ind01/l3_1821_1756-fra.htm?hili_none

