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Effectifs

Les effectifs des établissements publics postsecondaires canadiens (collèges et universités) ont atteint plus
de 2 millions pendant l'année scolaire de 2013-2014, ce qui représente une hausse de 1,2 % par rapport à l'année
précédente.

Les inscriptions des étudiants internationaux ont progressé de 2,5 % en 2013-2014, et représentaient près de 10 %
des effectifs totaux de 2 048 019. La majorité de ces étudiants venaient d'Asie, la Chine étant le principal pays de
citoyenneté. Les inscriptions des étudiants internationaux ont augmenté de façon constante depuis près de deux
décennies.

Les effectifs ont augmenté dans cinq provinces et dans les territoires. L'Ontario (+17 493) a mené la hausse, suivi
du Québec (+8 589) et de la Colombie-Britannique (+4 410).

Environ 6 étudiants sur 10 fréquentant un établissement postsecondaire au Canada en 2013-2014 étaient inscrits à
un programme au niveau du baccalauréat ou à un niveau supérieur.

Les femmes représentaient 56,3 % du total des effectifs. L'écart entre les sexes était encore plus marqué chez les
effectifs à temps partiel, les femmes représentant près de 60 % de ce groupe.

En revanche, les femmes représentaient 45,6 % des étudiants internationaux fréquentant les établissements
postsecondaires canadiens.

Une hausse des effectifs a été observée dans la plupart des domaines d'études en 2013-2014, et près de la moitié
des effectifs des collèges et des universités se trouvaient regroupés dans les trois mêmes domaines que ceux de
l'année précédente, soit le commerce, la gestion et l'administration publique (18,3 %), les sciences humaines
(15,8 %) et les sciences sociales et de comportements, et le droit (13,6 %).

L'augmentation la plus prononcée des effectifs a été observée dans le domaine de l'architecture, du génie et des
services connexes (+8 409). Ce domaine d'études a affiché une hausse des effectifs depuis les huit dernières
années.

Diplômés

En 2013, 498 759 étudiants ont reçu un certificat, un diplôme ou un grade d'un établissement postsecondaire, ce
qui représente une hausse de 4,1 % par rapport à l'année précédente.

Environ la moitié de ces diplômés ont terminé avec succès un programme au niveau du baccalauréat ou à un
niveau supérieur. En effet, 37,6 % ont obtenu un baccalauréat, 9,4 % ont décroché une maîtrise et 1,4 % ont reçu
un doctorat.

Les femmes représentaient 58,0 % du total des diplômés. Elles étaient plus nombreuses que leurs homologues
masculins dans chaque province, et représentaient plus des trois quarts des diplômés dans les territoires.

En 2013, plus de la moitié des diplômés des collèges et des universités ont obtenu leurs titres d'étude dans l'un des
trois domaines d'études suivants : le commerce, la gestion et l'administration publique (22,1 %), les sciences
sociales et de comportements, et le droit (15,0 %) et la santé et les domaines connexes (14,3 %).
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Les deux domaines d'études ayant la plus forte concentration de femmes diplômées étaient le commerce, la
gestion et l'administration publique (21,8 %) et la santé et les domaines connexes (19,3 %), alors que le domaine
de l'architecture, du génie et des services connexes (22,9 %) venait au premier rang des domaines d'études chez
les hommes, suivi de près du commerce, de la gestion et de l'administration publique (22,4 %).

Note aux lecteurs

Les données sur les effectifs des établissements postsecondaires au Canada pour 2013-2014 et les données sur les diplômés
pour 2013 pour les collèges et les universités publics proviennent des renseignements tirés du Système d'information sur les étudiants
postsecondaires. Les étudiants inscrits à des programmes d'apprentissage ne sont pas pris en compte dans le nombre d'effectifs et de
diplômés. Pour certains établissements, le nombre d'inscriptions et le nombre de diplômés sont provisoires ou fondés sur des
estimations.

Les données peuvent faire l'objet de révisions annuelles. Ces révisions sont appliquées pour inclure de nouvelles soumissions de
données, des mises à jour à la classification et des changements de concepts.

Les niveaux d'effectifs présentés ne visent pas à représenter un dénombrement complet de tous les effectifs des établissements
postsecondaires pendant l'année scolaire de 2013-2014. Ils sont plutôt fondés sur les étudiants inscrits dans les établissements
postsecondaires à la date de référence de l'automne, c'est-à-dire une date unique choisie par l'établissement, entre le 30 septembre et
le 1er décembre. Par conséquent, les étudiants qui n'étaient pas inscrits durant cette période sont exclus. Cela a un plus grand impact sur
les collèges, qui ont un apport continu d'étudiants et qui offrent des programmes plus courts.

Les effectifs sont fondés sur le nombre de programmes et non pas sur le nombre d'étudiants. Si un étudiant est inscrit à plus d'un
programme à la date de référence, tous les programmes auxquels il est inscrit sont pris en compte.

Les données publiées sur les diplômés sont fondées sur l'année civile.

Il convient aussi de souligner que certains programmes au niveau du baccalauréat et au niveau supérieur peuvent être offerts par les
collèges.

Tableau 1
Effectifs postsecondaires selon la province d'études et pour les territoires
  2012-2013 2013-2014 2012-2013 à 2013-2014

    nombre   variation en %

Canada 2 023 158 2 048 019 1,2
Terre-Neuve-et-Labrador 28 500 27 207 -4,5
Île-du-Prince-Édouard 6 984 6 864 -1,7
Nouvelle-Écosse 54 948 55 623 1,2
Nouveau-Brunswick 31 098 30 564 -1,7
Québec 520 737 529 326 1,6
Ontario 797 013 814 506 2,2
Manitoba 61 470 62 025 0,9
Saskatchewan 53 919 53 838 -0,2
Alberta 191 700 186 720 -2,6
Colombie-Britannique 273 105 277 515 1,6
Territoires 3 681 3 834 4,2

Source(s) : Tableau CANSIM 477-0019.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0019&p2=31
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Tableau 2
Effectifs postsecondaires selon le domaine d'études
  2012-2013 2013-2014 2012-2013 à 2013-2014

    nombre   variation en %

Total 2 023 158 2 048 019 1,2
Perfectionnement et initiation aux loisirs 24 882 24 672 -0,8
Éducation 96 258 96 441 0,2
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des

communications 82 869 82 674 -0,2
Sciences humaines 319 758 323 973 1,3
Sciences sociales et de comportements, et droit 272 895 278 991 2,2
Commerce, gestion et administration publique 367 311 374 427 1,9
Sciences physiques et de la vie, et technologies 128 028 131 439 2,7
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 58 221 61 782 6,1
Architecture, génie et services connexes 198 885 207 294 4,2
Agriculture, ressources naturelles et conservation 29 706 30 399 2,3
Santé et domaines connexes 237 453 243 804 2,7
Services personnels, de protection et de transport 42 417 42 171 -0,6
Autres 164 472 149 958 -8,8

Source(s) : Tableau CANSIM 477-0019.

Tableau 3
Diplômés postsecondaires selon la province d'études et pour les territoires
  2012 2013 2012 à 2013

    nombre   variation en %

Canada 479 106 498 759 4,1
Terre-Neuve-et-Labrador 6 483 6 549 1,0
Île-du-Prince-Édouard 2 262 2 541 12,3
Nouvelle-Écosse 14 805 14 601 -1,4
Nouveau-Brunswick 8 463 8 811 4,1
Québec 127 077 136 260 7,2
Ontario 193 377 199 593 3,2
Manitoba 12 273 12 663 3,2
Saskatchewan 9 060 10 536 16,3
Alberta 41 337 42 684 3,3
Colombie-Britannique 63 621 64 257 1,0
Territoires 348 267 -23,3

Source(s) : Tableau CANSIM 477-0020.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0019&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0020&p2=31
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Tableau 4
Diplômés postsecondaires selon le domaine d'études
  2012 2013 2012 à 2013

    nombre   variation en %

Total 479 106 498 759 4,1
Perfectionnement et initiation aux loisirs 2 475 2 394 -3,3
Éducation 33 084 32 982 -0,3
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des

communications 20 373 21 441 5,2
Sciences humaines 54 783 57 645 5,2
Sciences sociales et de comportements, et droit 69 765 74 838 7,3
Commerce, gestion et administration publique 104 682 110 313 5,4
Sciences physiques et de la vie, et technologies 21 798 22 623 3,8
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 13 110 14 247 8,7
Architecture, génie et services connexes 54 600 57 810 5,9
Agriculture, ressources naturelles et conservation 8 967 9 408 4,9
Santé et domaines connexes 69 678 71 313 2,3
Services personnels, de protection et de transport 18 216 17 514 -3,9
Autres 7 569 6 231 -17,7

Source(s) : Tableau CANSIM 477-0020.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 477-0019, 477-0020 et 477-0029 à 477-0036.

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

Des tableaux sommaires 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 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://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0020&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0029..477-0036&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0020&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0019&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5017-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/ind01/l3_1821_1756-fra.htm?hili_none
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

