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Un peu plus de 5 millions d'élèves au Canada étaient inscrits à un programme public d'enseignement primaire ou
secondaire en 2013-2014. Plus de 350 000 élèves ont obtenu un diplôme d'une école secondaire publique
en 2013-2014, un nombre semblable aux années précédentes.

Bien que les inscriptions dans les programmes réguliers de langue seconde et les programmes d'enseignement
dans la première langue officielle soient stables par rapport à l'année précédente, les inscriptions dans les
programmes d'immersion en français ont augmenté de 5,5 %.

Nombre d'élèves dans les écoles publiques

Le nombre d'élèves fréquentant une école publique de l'enseignement primaire ou secondaire au Canada était
plutôt constant au cours des dernières années, même s'il a varié légèrement d'une année à l'autre. Il y avait un peu
plus de 5 millions d'élèves dans chacune des années scolaires de 2009-2010 à 2013-2014.

Programmes d'enseignement dans la langue seconde

À l'échelle nationale, le nombre d'élèves dans les programmes réguliers de langue seconde était stable
en 2013-2014. Près de 2 millions d'élèves (1 967 439) étaient inscrits dans de tels programmes dans les écoles
primaires et secondaires publiques du Canada, soit une diminution de 0,4 % par rapport à 2012-2013.

Le nombre d'inscriptions dans les programmes d'immersion en français s'est établi à 392 430 en 2013-2014, ce qui
représente une augmentation de 5,5 % par rapport à 2012-2013. Une augmentation des inscriptions dans ces
programmes a été observée dans chaque province et territoire.

Au niveau du Canada, le nombre d'inscriptions (241 182) dans les programmes d'enseignement dans la première
langue officielle de la minorité linguistique était stable en 2013-2014 (+0,3 %) par rapport à l'année précédente.

Le nombre de diplômés dans les écoles publiques

Le nombre d'élèves ayant obtenu un diplôme d'études secondaires d'une école publique au Canada
en 2013-2014 était de 351 510, ce qui représente une baisse de 0,9 % par rapport à 2012-2013.
De 2009-2010 à 2013-2014, le nombre de diplômés n'a pas beaucoup changé d'une année à l'autre.
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Note aux lecteurs

Les données figurant dans le présent communiqué ont été recueillies dans le cadre de l'Enquête sur l'enseignement primaire et
secondaire (EEPS). L'EEPS recueille chaque année des données agrégées auprès de chaque ministère provincial-territorial de
l'éducation. L'EEPS de 2013-2014, menée en 2015, a recueilli des données pour cinq années scolaires, soit de 2009-2010 à 2013-2014.

Les renseignements sur les effectifs et les diplômés représentent les données des programmes dans les écoles primaires et secondaires
publiques du Canada, tels qu'ils ont été fournis par les provinces et les territoires.

Les effectifs dans les programmes réguliers de langue seconde (ou programmes de langue seconde de base) reflètent les
programmes suivants : les programmes au Canada hors Québec, où le français est enseigné à des élèves fréquentant des écoles
anglophones comme une matière dans le cadre des programmes réguliers proposés, et les programmes au Québec, où l'anglais est
enseigné à des étudiants fréquentant des écoles francophones comme une matière dans le cadre des programmes réguliers proposés.

Les programmes d'immersion en français sont des programmes où le français est la langue d'enseignement pour les élèves
fréquentant des écoles anglophones, pour l'ensemble du Canada.

Les renseignements sur les programmes d'enseignement dans la première langue officielle de la minorité linguistique sont aussi
recueillis : c'est-à-dire les effectifs dans les programmes destinés aux élèves des minorités linguistiques de chaque province ou territoire
(français à l'extérieur du Québec, anglais au Québec). Ces programmes permettent aux enfants de la minorité linguistique de faire leurs
études dans leur première langue officielle.

Les données des programmes de langues sont disponibles dans le tableau CANSIM 477-0027.

Tous les nombres, incluant les totaux, ont été arrondis; par conséquent, les totaux pour le Canada ne seront pas nécessairement égaux à
la somme des valeurs individuelles pour les provinces ou les territoires qui les composent. Les calculs ont été effectués à partir des
valeurs non arrondies. Toutes les données sont sujettes à révision.

L'EEPS recueille de l'information sur les effectifs et les diplômés dans trois types de programmes : les programmes réguliers, les
programmes de recyclage pour les adultes et les programmes de formation professionnelle. Cependant, puisque la déclaration des
données par catégorie varie selon la province ou le territoire, toutes comparaisons détaillées entre les provinces et les territoires doivent
être considérées avec prudence.

Tableau 1
Nombre d'élèves dans les écoles primaires et secondaires publiques, Canada, provinces et
territoires
  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

    nombre d'élèves

Canada 5 074 254 5 051 493 5 030 628 5 030 184 5 034 378
Terre-Neuve-et-Labrador 69 666 68 655 67 830 67 479 67 293
Île-du-Prince-Édouard 19 956 21 162 20 832 20 406 20 133
Nouvelle-Écosse1 130 548 128 133 125 541 122 643 121 029
Nouveau-Brunswick 106 395 104 421 102 579 101 079 99 921
Québec2 1 189 632 1 179 801 1 172 148 1 176 852 1 183 590
Ontario  2 061 390 2 051 865 2 043 117 2 031 195 2 015 385
Manitoba  177 498 177 678 178 920 179 289 179 109
Saskatchewan3 166 002 167 043 168 354 171 348 173 385
Alberta 567 810 573 102 578 115 594 549 611 874
Colombie-Britannique3 562 740 557 100 550 746 542 877 539 625
Yukon  5 010 5 085 5 037 5 049 5 139
Territoires du Nord-Ouest 8 565 8 577 8 511 8 331 8 175
Nunavut  9 042 8 871 8 904 9 087 9 729

1. Le nombre pour 2009-2010 inclut les programmes de formation professionnelle, en plus des programmes réguliers.
2. Inclut les programmes de recyclage pour adultes et les programmes de formation professionnelle, en plus des programmes réguliers.
3. Inclut les programmes de recyclage pour adultes, en plus des programmes réguliers.
Note(s) : Les effectifs représentent le nombre d'élèves inscrits dans les programmes au début de l'année scolaire (en septembre ou aussitôt que possible par la

suite). Tous les nombres, incluant les totaux, sont arrondis; par conséquent, les totaux ne seront pas nécessairement égaux à la somme des valeurs
individuelles qui les composent. Les données sont sujettes à révision.

Source(s) : Enquête sur l'enseignement primaire et secondaire (5102).

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5102-fra.htm
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Tableau 2
Nombre de diplômés dans les écoles secondaires publiques, Canada, provinces et territoires
  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

    nombre de diplômés

Canada 355 014 352 377 349 170 354 528 351 510
Terre-Neuve-et-Labrador1 5 121 4 641 4 914 4 749 4 734
Île-du-Prince-Édouard 1 737 1 728 1 644 1 689 1 641
Nouvelle-Écosse2 10 215 10 104 9 789 9 552 9 447
Nouveau-Brunswick 8 250 7 851 7 797 7 719 7 416
Québec3 78 858 77 880 74 181 74 502 76 293
Ontario 147 330 147 078 149 139 151 704 149 502
Manitoba1 11 805 12 231 12 513 12 555 12 537
Saskatchewan1 11 037 10 827 10 908 10 905 10 770
Alberta1 34 587 34 284 31 719 34 761 35 673
Colombie-Britannique1 45 060 44 805 45 582 45 483 42 525
Yukon 342 309 336 258 309
Territoires du Nord-Ouest1 426 408 405 438 465
Nunavut 237 231 240 216 204

1. Inclut les programmes de recyclage pour adultes, en plus des programmes réguliers.
2. Le nombre pour 2009-2010 inclut les programmes de formation professionnelle, en plus des programmes réguliers.
3. Inclut les programmes de recyclage pour adultes et les programmes de formation professionnelle, en plus des programmes réguliers.
Note(s) : Les données représentent le nombre de nouveaux diplômés. Tous les nombres, incluant les totaux, sont arrondis; par conséquent, les totaux ne seront pas

nécessairement égaux à la somme des valeurs individuelles qui les composent. Les données sont sujettes à révision.
Source(s) : Enquête sur l'enseignement primaire et secondaire (5102).

Données offertes dans CANSIM : tableaux 477-0025 à 477-0028, 477-0037 et 477-0039.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5102.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5102-fra.htm
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