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Les effectifs des établissements publics postsecondaires canadiens (collèges et universités) se sont chiffrés à plus
de 2 millions pendant l'année scolaire 2014-2015, ce qui représente une légère hausse de 0,3 % par rapport à
l'année précédente.

Légère hausse des effectifs dans les collèges et universités

Les effectifs des universités et des collèges publics canadiens ont totalisé 2 054 943 en 2014-2015, soit une légère
hausse par rapport à 2 048 343 pour l'année scolaire précédente. Les effectifs ont augmenté dans quatre provinces
et deux territoires. L'augmentation a été principalement attribuable à l'Ontario (+8 358) et au Québec (+6 600). Des
baisses en Colombie-Britannique, en Alberta et au Nouveau-Brunswick ont modéré la hausse nationale des
effectifs.

Les inscriptions des étudiants internationaux ont progressé de 11,4 % en 2014-2015, et ont représenté plus
de 10 % du nombre total des effectifs. La majorité des étudiants internationaux ont fréquenté des établissements
d'enseignement postsecondaire en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. La Chine a été le principal
pays de citoyenneté, représentant 3 étudiants postsecondaires internationaux sur 10 (30,4 %) au Canada. L'Inde
s'est classée au deuxième rang (8,9 %), suivie de la France (8,1 %).

Environ 6 étudiants sur 10 fréquentant un établissement postsecondaire au Canada en 2014-2015 étaient inscrits à
un programme au niveau du baccalauréat ou à un niveau supérieur dans les universités et les collèges décernant
ces grades. Plus de 80 % de ce groupe était inscrits à un programme de premier cycle.

Environ 2 étudiants sur 10 étaient inscrits à des programmes de formation technique ou professionnelle. Ces
programmes représentaient plus de 60 % des inscriptions des collèges.

Les femmes représentaient 56,3 % du total des effectifs en 2014-2015. Elles représentaient plus de la moitié des
inscriptions dans la plupart des domaines d'études, à l'exception des services personnels, de protection et de
transport (43,6 %), des mathématiques, de l'informatique et des sciences de l'information (25,5 %), ainsi que de
l'architecture, du génie et des services connexes (19,5 %). Le commerce, la gestion et l'administration publique
était le domaine d'études le plus populaire chez les femmes en 2014-2015.

Pour une deuxième année scolaire consécutive, l'augmentation la plus prononcée des effectifs en 2014-2015 a été
observée dans le domaine de l'architecture, du génie et des services connexes (+9 810). C'était aussi le domaine
qui venait au premier rang des domaines d'études chez les hommes en 2014-2015, ayant remplacé le commerce,
la gestion et l'administration publique, qui avait été le domaine d'études le plus populaire pendant 11 ans.

Le nombre de diplômés postsecondaires continue d'augmenter

En 2014, 515 865 étudiants ont reçu une sanction d'études telle qu'un certificat, un diplôme ou un grade d'un
établissement postsecondaire public, soit une hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. De 2000 à 2014,
le nombre de diplômés a suivi une tendance à la hausse.

Près de la moitié de ces diplômés ont complété avec succès un programme au niveau du baccalauréat ou à un
niveau supérieur : 37,0 % ont obtenu un baccalauréat, 9,3 % ont décroché une maîtrise et 1,4 % ont reçu un
doctorat.

Au cours des 15 dernières années, le nombre d'étudiants ayant obtenu un diplôme de formation professionnelle ou
technique a augmenté significativement. En 2014, ils ont représenté 18,3 % de tous les diplômés, par rapport
à 10,8 % en 2000.
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Les femmes représentaient 57,7 % du total des diplômés. Tout comme du côté des effectifs, elles étaient plus
nombreuses que leurs homologues masculins dans toutes les provinces et dans les trois territoires. Les femmes
diplômées représentaient plus de la moitié des diplômés au niveau du baccalauréat et de la maîtrise, mais
représentaient une plus petite proportion, 45,2 %, de tous les diplômés au doctorat.

En 2014, plus de la moitié des diplômés des collèges et des universités ont obtenu leur sanction d'études dans l'un
des trois domaines d'études suivants : le commerce, la gestion et l'administration publique (21,9 %), les sciences
sociales et de comportements et le droit (14,8 %) et la santé et les domaines connexes (14,5 %).

Les femmes représentaient la grande majorité des diplômés dans les domaines de la santé et des domaines
connexes (78,3 %), de l'éducation (77,4 %) et des sciences sociales et de comportements et du droit (70,4 %). Par
ailleurs, les hommes représentaient la grande majorité des diplômés dans les domaines de l'architecture, du génie
et des services connexes (83,0 %), et des mathématiques, de l'informatique et des sciences de l'information
(71,2 %).

Note aux lecteurs

Les données sur les effectifs des établissements postsecondaires au Canada pour 2014-2015 et les données sur les diplômés
pour 2014 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 2014-2015. 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
  2013-2014 2014-2015 2013-2014 à 2014-2015

    nombre   variation en %

Canada 2 048 343 2 054 943 0,3
Terre-Neuve-et-Labrador 27 207 27 168 -0,1
Île-du-Prince-Édouard 6 414 6 552 2,2
Nouvelle-Écosse 55 620 55 200 -0,8
Nouveau-Brunswick 30 564 28 320 -7,3
Québec 529 323 535 923 1,2
Ontario 814 107 822 465 1,0
Manitoba 62 061 61 926 -0,2
Saskatchewan 54 981 56 565 2,9
Alberta 186 720 184 026 -1,4
Colombie-Britannique 277 515 272 808 -1,7
Territoires 3 834 3 993 4,1

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
  2013-2014 2014-2015 2013-2014 à

2014-2015

    nombre   variation en %

Total 2 048 343 2 054 943 0,3
Perfectionnement et initiation aux loisirs 25 131 25 224 0,4
Éducation 100 953 99 474 -1,5
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 82 956 82 389 -0,7
Sciences humaines 322 671 308 139 -4,5
Sciences sociales et de comportements, et droit 276 489 276 213 -0,1
Commerce, gestion et administration publique 372 312 377 931 1,5
Sciences physiques et de la vie, et technologies 132 852 133 062 0,2
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 61 974 66 207 6,8
Architecture, génie et services connexes 206 256 216 066 4,8
Agriculture, ressources naturelles et conservation 29 121 29 397 0,9
Santé et domaines connexes 245 919 251 874 2,4
Services personnels, de protection et de transport 43 605 42 900 -1,6
Autres 148 098 146 061 -1,4

Source(s) : Tableau CANSIM 477-0019.

Tableau 3
Diplômés postsecondaires selon la province d'études et pour les territoires
  2013 2014 2013 à 2014

    nombre   variation en %

Canada 499 758 515 865 3,2
Terre-Neuve-et-Labrador 6 549 6 372 -2,7
Île-du-Prince-Édouard 2 199 2 400 9,1
Nouvelle-Écosse 14 601 15 168 3,9
Nouveau-Brunswick 8 811 8 391 -4,8
Québec 136 770 144 579 5,7
Ontario 200 661 206 457 2,9
Manitoba 12 699 12 798 0,8
Saskatchewan 10 263 10 446 1,8
Alberta 42 684 43 617 2,2
Colombie-Britannique 64 257 65 340 1,7
Territoires 267 291 9,0

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
  2013 2014 2013 à 2014

    nombre   variation en %

Total 499 758 515 865 3,2
Perfectionnement et initiation aux loisirs 1 989 1 878 -5,6
Éducation 33 879 33 822 -0,2
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des

communications 21 486 21 069 -1,9
Sciences humaines 57 351 57 669 0,6
Sciences sociales et de comportements, et droit 74 832 76 407 2,1
Commerce, gestion et administration publique 109 380 112 776 3,1
Sciences physiques et de la vie, et technologies 22 764 24 033 5,6
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 14 349 14 760 2,9
Architecture, génie et services connexes 57 747 62 418 8,1
Agriculture, ressources naturelles et conservation 8 838 8 877 0,4
Santé et domaines connexes 71 295 74 592 4,6
Services personnels, de protection et de transport 18 201 19 017 4,5
Autres 7 650 8 547 11,7

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=477-0020&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0019&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0029..477-0036&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

