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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 2014-2015. Près de 350 000 élèves ont obtenu un diplôme d'une école secondaire publique durant
l'année scolaire 2014-2015.

Les effectifs dans les programmes d'immersion en français ont atteint plus de 400 000, ce qui représente une
hausse de 4,5 % par rapport à 2013-2014.

Le nombre d'élèves dans les écoles publiques demeure stable

Le nombre total d'élèves fréquentant une école publique de l'enseignement primaire ou secondaire au Canada est
resté plutôt constant au cours des dernières années. Le plus récent dénombrement d'élèves à l'échelle du Canada,
en 2014-2015, est de 5 055 987 élèves, ce qui représente une augmentation de 0,1 % par rapport à l'année
scolaire 2013-2014. Il y avait environ 5 millions d'élèves au cours de chacune des années
de 2010-2011 à 2014-2015.

Les effectifs dans les programmes d'immersion en français continuent d'augmenter

Les effectifs dans les programmes d'immersion en français se sont établis à 409 893 en 2014-2015, ce qui
représente une augmentation de 4,5 % par rapport aux 392 430 élèves inscrits en 2013-2014. Une hausse des
effectifs dans ces programmes a été observée dans pratiquement chaque province et territoire.

Près de 2 millions d'élèves (1 957 713) étaient inscrits dans des programmes réguliers (de base) de langue
seconde dans les écoles primaires et secondaires publiques du Canada en 2014-2015, ce qui constitue une légère
baisse de 0,7 % par rapport à 2013-2014.

Le nombre de diplômés dans les écoles publiques diminue

Le nombre d'élèves ayant obtenu un diplôme d'études secondaires d'une école publique au Canada
en 2014-2015 était de 345 876, ce qui représente une baisse de 2,1 % par rapport à 2013-2014. Même si le
nombre de diplômés du secondaire a varié légèrement de 2010-2011 à 2014-2015, le dénombrement total au
Canada a été autour de 350 000 diplômés chaque année.
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Note aux lecteurs

Les données figurant dans le présent communiqué proviennent 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 2014-2015,
menée en 2016, a recueilli des données pour cinq années scolaires, soit de 2010-2011 à 2014-2015.

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 représentent le nombre d'élèves inscrits
dans les programmes des écoles primaires et secondaires au début de l'année scolaire (en septembre ou aussitôt que possible par la
suite). Le nombre de diplômés représente les nouveaux diplômés des écoles secondaires.

Cependant, puisque la déclaration des données par catégorie de programme varie selon la province ou le territoire, toutes comparaisons
détaillées entre les provinces et les territoires doivent être considérées avec prudence. Bien que toutes les provinces et tous les
territoires déclarent les effectifs et les diplômés pour les programmes réguliers pour les jeunes, quelques-uns en déclarent aussi pour des
programmes généraux pour les adultes et/ou des programmes de formation professionnelle. Les données sur les élèves diplômés de
programmes réguliers pour les jeunes ou inscrits à ces programmes sont disponibles dans les tableaux
CANSIM 477-0025, 477-0037 et 477-0026.

Les effectifs dans les programmes d'enseignement des langues officielles, tels que déclarés par les provinces et les territoires, sont
présentés pour les élèves inscrits dans les programmes suivants : programmes d'immersion en français — programmes où le français
est la langue d'enseignement pour les élèves fréquentant des écoles anglophones, pour l'ensemble du Canada; dans les programmes
réguliers de langue seconde (programmes de base) — 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 élèves fréquentant des écoles francophones comme une matière dans le cadre des programmes
réguliers proposés.

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.
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Tableau 1
Nombre d'élèves dans les écoles primaires et secondaires publiques, Canada, provinces et
territoires
  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

    nombre d'élèves

Canada 5 072 031 5 048 127 5 050 212 5 052 339 5 055 987
Terre-Neuve-et-Labrador  68 655 67 827 67 479 67 293 67 167
Île-du-Prince-Édouard 21 162 20 829 20 406 20 130 19 938
Nouvelle-Écosse 128 133 125 538 122 643 121 029 119 382
Nouveau-Brunswick  104 421 102 579 101 079 99 921 98 907
Québec1 1 179 801 1 172 145 1 176 852 1 183 587 1 187 106
Ontario  2 051 865 2 043 117 2 031 195 2 015 385 2 003 238
Manitoba  177 681 178 920 179 292 179 106 179 733
Saskatchewan2 165 573 166 863 169 725 171 987 174 744
Alberta 573 102 578 115 594 549 611 874 629 592
Colombie-Britannique2 579 111 569 736 564 531 558 984 552 786
Yukon 5 085 5 037 5 049 5 139 5 184
Territoires du Nord-Ouest 8 577 8 511 8 328 8 172 8 316
Nunavut  8 874 8 904 9 087 9 729 9 888

1. Inclut les programmes généraux pour les adultes et les programmes de formation professionnelle, en plus des programmes réguliers pour les jeunes.
2. Inclut les programmes généraux pour les adultes en plus des programmes réguliers pour les jeunes.
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).

Tableau 2
Nombre de diplômés dans les écoles secondaires publiques, Canada, provinces et territoires
  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

    nombre d'élèves

Canada 353 403 352 902 355 614 353 118 345 876
Terre-Neuve-et-Labrador  4 524 4 827 4 677 4 665 4 626
Île-du-Prince-Édouard 1 728 1 644 1 689 1 638 1 575
Nouvelle-Écosse 10 104 9 789 9 552 9 444 9 222
Nouveau-Brunswick  7 854 7 797 7 719 7 416 7 176
Québec1 77 802 74 079 74 463 76 395 76 722
Ontario  147 078 149 139 151 707 149 499 145 383
Manitoba2  12 231 12 513 12 555 12 534 11 973
Saskatchewan2 10 902 10 932 10 929 10 824 10 650
Alberta 35 631 35 742 35 982 36 339 36 411
Colombie-Britannique2 44 607 45 450 45 435 43 380 41 202
Yukon 309 336 258 309 315
Territoires du Nord-Ouest2 408 405 438 465 417
Nunavut  231 240 216 207 210

1. Inclut les programmes généraux pour les adultes et les programmes de formation professionnelle, en plus des programmes réguliers pour les jeunes.
2. Inclut les programmes généraux pour les adultes en plus des programmes réguliers pour les jeunes.
Note(s) : Les données représentent le nombre de nouveaux diplômés. Tous les nombres, incluant les totaux, sont aléatoirement 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
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5102-fra.htm
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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://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0025..477-0028&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0037&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0039&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5102-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

