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La Classification des programmes d'enseignement (CPE) Canada 2016 est maintenant disponible. Cette nouvelle
version remplace la CPE Canada 2011.

La CPE 2016 est la norme générale utilisée pour classer les programmes d'enseignement selon le domaine
d'études. La CPE peut également être utilisée pour classer les établissements selon les programmes offerts, ainsi
que les étudiants et les diplômés selon les programmes d'études.

Dans le cadre de la mise à jour de 2016 de la CPE Canada, de nouveaux exemples illustratifs ont été ajoutés afin
d'actualiser les exemples de programmes d'enseignement présentés dans la CPE Canada. La structure, les
classes et les titres n'ont pas été modifiés, et sont les mêmes que ceux de la CPE Canada 2011.

La mise à jour de la CPE Canada 2016 est basée sur les recherches et les consultations effectuées par Statistique
Canada en ce qui a trait aux programmes d'enseignement canadiens.

La CPE Canada est fondée sur la CPE originellement élaborée par le National Center for Education Statistics
(NCES) des États-Unis. La CPE Canada 2016 est comparable à la CPE 2010 publiée par le NCES des États-Unis
et favorise une approche commune en ce qui concerne les futures révisions de la classification.

Le programme du Recensement de 2016 utilise la CPE Canada 2016 pour classer les certificats, diplômes ou
grades les plus élevés obtenus par les Canadiens selon le domaine d'études. Les données portant sur ce sujet
seront diffusées en novembre 2017.

La Classification des programmes d'enseignement (CPE) Canada, 2016 (12-590-X), est maintenant
accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Sandra Mialkowski au 613-410-7336 (sandra.mialkowski@canada.ca), Division des normes.
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