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En 2014-2015, les dépenses en éducation du Canada se sont élevées à 2 952 $ par habitant pour tous les niveaux
d'éducation combinés, ce qui représente une diminution de 2 % par rapport à 2007-2008. Les dépenses par
habitant les plus élevées en 2014-2015 ont été enregistrées dans les Territoires du Nord-Ouest et les plus faibles,
au Nouveau-Brunswick.

De nouveaux tableaux provenant du Programme d'indicateurs pancanadiens de l'éducation (PIPCE) sont
maintenant disponibles.

Cette édition comprend de l'information sur les dépenses en éducation, les enseignants aux écoles primaires et
secondaires, l'éducation postsecondaire, et le niveau de scolarité de la population canadienne âgée
de 25 à 64 ans.

La plus grande partie des dépenses en éducation est consacrée aux salaires des éducateurs, qui représentaient
près des deux tiers des dépenses courantes en 2014, la dernière année où ce type de données était disponible.
Cette édition du PIPCE offre aussi de l'information sur les éducateurs. Entre autres, les éducateurs au primaire et
au secondaire vieillissent, puisque la proportion des éducateurs à temps plein au primaire et au secondaire âgés de
moins de 30 ans est passée de 13 % en 2006-2007 à 9 % en 2015-2016.

Les éducateurs au primaire et au secondaire continuent d'être majoritairement des femmes.
De 2006-2007 à 2015-2016, la proportion des éducateurs à temps plein masculins a diminué, passant de 30 %
à 26 %.

Des différences entre les genres sont aussi observées en ce qui concerne les inscriptions dans les établissements
postsecondaires. En 2015-2016, les femmes étaient majoritaires dans la population étudiante à temps plein, autant
au baccalauréat qu'à la maîtrise. Au doctorat, elles représentaient un peu moins de 50 % des inscriptions. Au
niveau collégial, elles représentaient plus de 50 % de l'ensemble des inscriptions en 2015-2016. Dans certains
domaines d'études, notamment en éducation, en santé et dans les domaines connexes, en sciences sociales et de
comportements et en droit, la proportion des femmes dépassait 80 %.

De 2011 à 2016, le niveau de scolarité collégial a augmenté chez les Métis (de 23 % à 26 %) et les Inuits (de 16 %
à 19 %). Le taux de diplomation au secondaire a augmenté chez les Premières Nations, les Métis et les Inuits âgés
de 25 à 64 ans, passant de 71 % en 2011 à 74 % en 2016.

Note aux lecteurs

Le Programme d'indicateurs pancanadiens de l'éducation est une initiative en cours du Conseil des statistiques canadiennes de
l'éducation, qui est un partenariat entre Statistique Canada et le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) visant à fournir un
ensemble de mesures statistiques sur les systèmes d'éducation au Canada.
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 477-0019, 477-0020, 477-0095, 477-0096,
477-0107 à 477-0109 et 477-0136 à 477-0139.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3901, 5017 et 5102.

La publication Indicateurs de l'éducation au Canada : rapport du Programme d'indicateurs pancanadiens de
l'éducation, mars 2018 (81-582-X) est maintenant accessible.

Le produit Indicateurs de l'éducation au Canada : manuel pour le rapport du Programme d'indicateurs
pancanadiens de l'éducation (81-582-G) est aussi disponible. Ce manuel fournit une description générale de
chaque indicateur, les principaux concepts et définitions utilisés, de même qu'un aperçu de la méthodologie,
des limitations et des sources de données.

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
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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