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Effectifs postsecondaires et attestations 

d’études décernées au N.-B. 

Nota : Les étudiants inscrits à des programmes 

d’éducation et d’acquisition de compétences de base1 

ont été exclus des analyses dans ce rapport. 

Universités publiques 

Effectifs2 

En date de l’année d’études 2020-2021, les universités 

publiques du Nouveau-Brunswick comptaient  

18 723 étudiants. Les femmes représentaient 59,0 % de 

ces étudiants. La majorité des étudiants universitaires 

de la province, hommes et femmes, avait moins de 

25 ans.   

Effectifs des universités publiques – Nouveau-Brunswick 
et Canada – 2020-2021 

 

Effectifs des universités publiques selon le groupe d’âge 
– Nouveau-Brunswick – 2020-2021 

 

Sur les 18 723 étudiants constituant les effectifs des 

universités publiques du Nouveau-Brunswick, 15 852 

(84,7 %) étaient inscrits à temps plein. La majorité des 

étudiants à temps plein et à temps partiel faisait des 

études de premier cycle. Le tableau suivant présente 

une ventilation des effectifs selon le niveau d’études. 

 
1 Les « programmes d’éducation et d’acquisition de compétences de base » font référence aux programmes non postsecondaires qui sont offerts 
dans les établissements d’enseignement postsecondaire. 
2 Sources : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires, tableaux 37-10-0011, 37-10-0015, 37-10-0018 et 37-10-
0163; Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles, tableau 17-10-0005. 
3 Comprend les étudiants inscrits à des cours, mais qui n’ont pas déclaré de programme particulier. 
4 Les taux de croissance « moyens » mentionnés dans ce document représentent les taux composés de croissance annuelle. 

Effectifs des universités publiques selon le niveau 
d’études – Nouveau-Brunswick – 2020-2021  

 Total 

Inférieur au baccalauréat 183 

Baccalauréat ou équivalent 15 255 

Maîtrise ou équivalent 2 109 

Doctorat ou équivalent 498 

S.O.3 681 

Total 18 723  
 

Du début au milieu des années 2000, les effectifs des 

universités publiques du Nouveau-Brunswick n’ont 

cessé de diminuer. De 2003-2004 à 2020-2021, les 

effectifs des universités du Nouveau-Brunswick sont 

passés de 25 641 à 18 723 étudiants, soit une baisse de 

27,0 % (diminution moyenne4 de 1,8 % par année).   

Effectifs des universités publiques – Nouveau-Brunswick 

 

En 2020-2021, par rapport à la population totale, le 

Nouveau-Brunswick comptait moins d’étudiants inscrits 

à l’université que toutes les autres provinces. Bien que 

cela s’explique en partie par la population relativement 

plus âgée de la province, on constate la même tendance 

lorsqu’on ne tient compte que des effectifs en fonction 

de la population de jeunes (plutôt que de la population 

totale). 
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Effectifs des universités publiques – 2020-2021 

 Total des effectifs 
En fonction de la 

population en 
2020  

T.-N.-L. 18 918 3,6  %  

Î.-P.-É. 4 995 3,1 %  

N.-É. 46 737 4,8 %  

N.-B. 18 723 2,4 %  

Qc 320 694 3,7 %  

Ont. 570 858 3,9 %  

Man. 48 162 3,5 %  

Sask. 39 249 3,3 %  

Alb. 143 550 3,3 %  

C.-B. 189 849 3,7 %  

Territoires --- --- 

Total – Canada 1 402 536 3,7 %  

 

La baisse du nombre d’effectifs dans les universités du 

Nouveau-Brunswick découle non seulement de la 

diminution de la population des jeunes de la province, 

mais aussi de la diminution du nombre d’étudiants 

provenant d’autres régions du pays venant étudier dans 

la province.  

Effectifs des universités publiques du Nouveau-
Brunswick selon la province de résidence – 2020-20215 

 

En outre, après avoir atteint un sommet en 2013-2014, 

le nombre d’étudiants internationaux inscrits dans les 

universités publiques du Nouveau-Brunswick a 

progressivement diminué ces dernières années. 

 
5 Sources : Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes 

Effectifs des universités publiques selon le statut de 
l’étudiant au Canada – Nouveau-Brunswick 

 

En 2020-2021, par rapport à la population totale, le 

Nouveau-Brunswick comptait moins d’étudiants 

universitaires internationaux que toute autre province. 

Effectifs d’étudiants internationaux dans les 
universités publiques – 2020-2021  

 
Étudiants 

internationaux 
inscrits 

En fonction de la 
population en 

2020 

T.-N.-L. 3 513 0,7 %  

Î.-P.-É. 1 395 0,9 %  

N.-É. 11 532 1,2 %  

N.-B. 2 541 0,3 %  

Qc 45 630 0,5 %  

Ont. 93 603 0,6 %  

Man. 8 373 0,6 %  

Sask. 5 316 0,5 %  

Alb. 15 726 0,4 %  

C.-B. 43 317 0,8 %  

Territoires --- --- 

Total – Canada 231 054 0,6 %  

 

En 2020-2021, la Chine, l’Inde, et les États-Unis ont été 

les principales sources d’étudiants internationaux pour 

les universités du Nouveau-Brunswick.5
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En 2020-2021, 27,2 % des étudiants universitaires du Nouveau-Brunswick poursuivaient des études en sciences, en 

technologies, en génie et mathématiques et en sciences informatiques (STGM6). Il s’agit d’une baisse par rapport à la 

proportion des effectifs dans ces domaines en 2015-2016 (27,8 %). En plus des étudiants inscrits dans des programmes 

d’études en STGM, 69,7 % des étudiants universitaires du Nouveau-Brunswick étaient inscrits dans des programmes en 

sciences sociales, en arts, en commerce, en sciences humaines, en éducation et en santé (SACHES) (non-STGM)7, alors 

que 3,1 % étaient inscrits dans des domaines d’études non classifiés.  

Effectifs des universités publiques selon le type de programme – N.-B. et Canada – 2015-16 et 2020-21 

 
Nouveau-Brunswick  Canada 

2015-2016 2020-2021 2020-2021 

STGM 27,8 % 27,2 % 29,5 % 

   Sciences et technologie de la science 13,4 % 13,3 % 13,7 % 

   Génie et technologie du génie 10,5 % 9,2 % 9,7 % 

   Mathématiques et informatique et sciences de l'information 3,9 % 4,7 % 6,2 % 

SACHES 69,2 % 69,7 % 69,4 % 

   Commerce et administration 13,3 % 12,9 % 16,7 % 

   Arts et sciences humaines 18,0 % 17,4 % 13,8 % 

   Sciences sociales et de comportements 10,2 % 12,1 % 15,5 % 

   Droit, professions connexes et études du droit 2,0 % 2,1 % 1,8 % 

   Soins de santé 9,3 % 9,4 % 9,7 % 

   Éducation et enseignement 9,9 % 7,7 % 5,8 % 

   Métiers, services, ressources naturelles et conservation 6,4 % 7,9 % 6,1 % 

Non classé 3,0 % 3,1 % 1,1 % 
 

La ventilation des étudiants selon le genre varie sensiblement par domaine d’études :   

• Les hommes étaient nettement plus nombreux que les femmes à s’inscrire dans les programmes d’études 

universitaires liés aux mathématiques, à l’informatique et aux sciences de l’information, En 2020-2021, les femmes 

ne représentaient que 22,3 % des effectifs inscrits à ces programmes dans la province (contre 18,5 % en 2015-

2016), À l’échelle nationale, ce pourcentage était de 29,2 %. 

• En revanche, les femmes étaient nettement plus nombreuses que les hommes à s’inscrire dans les programmes 

universitaires liés aux soins de santé, En 2020-2021, les femmes représentaient 86,1 % des effectifs inscrits à ces 

programmes dans la province (contre 87,3 % en 2015-2016), À l’échelle nationale, ce pourcentage était de 75,3 %. 

Pourcentage de femmes dans les effectifs des universités publiques selon le type de programme – N.-B. – 2020-2021 

 
6 La catégorie STGM comprend les domaines d’études en sciences, technologie, génie, mathématiques et sciences informatiques. 
7 La catégorie SACHES comprend les domaines d’études en administration, sciences humaines, santé, arts, sciences sociales, éducation, droit, 
métiers, services, ressources naturelles et conservation. 
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Attestations d’études décernées8 

En 2020, 4 470 attestations d’études ont été décernées 

par les universités publiques du Nouveau-Brunswick. 

Attestations d’études décernées par les universités 
publiques – Nouveau-Brunswick – 2020 

 Total 

Grades 4 209 

   Baccalauréat ou équivalent 3.324 

   Maîtrise ou équivalent 825 

   Doctorat ou équivalent 60 

Attestations d’études ne menant pas à un grade 261 

Total 4 470 

 

Les femmes représentent la majorité des diplômés 

universitaires au Nouveau-Brunswick. En 2020, 61,3 % 

des attestations d’études décernées par les universités 

publiques du Nouveau-Brunswick l’ont été à des 

femmes. Le nombre d’attestations d’études décernées 

aux femmes était supérieur au nombre d’attestations 

d’études décernées aux hommes à tous les niveaux 

d’études, sauf à celui du doctorat. 

Comme le nombre total d’effectifs, le nombre 

d’attestations d’études décernées par les universités du 

Nouveau-Brunswick a eu tendance à diminuer ces 

dernières années. Entre 2008 et 2020, le nombre 

d’attestations d’études décernées par les universités 

publiques du Nouveau-Brunswick a diminué de 17,8 % 

(soit une baisse moyenne de 1,6 % par an). Cette baisse 

est le résultat d’une diminution de 23,7 % du nombre 

d’attestations d’études ne menant pas à un grade, 

d’une diminution de 24,5 %du nombre de baccalauréats 

décernés et d’une augmentation de 27,2 % du nombre 

de grades supérieurs décernés.  

Malgré la récente augmentation du nombre de grades 

supérieurs décernés, le Nouveau-Brunswick se classe 

toujours parmi les dernières provinces quant au nombre 

de maîtrises et de doctorats décernés en 2020-2021, en 

nombre tant absolu que relatif. 

 
8 Source(s) : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires, tableaux 37-10-0012 et 37-10-0070. 
9 Source(s) : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires, tableaux 37-10-0011, 37-10-0015, 37-10-0018 et 37-10-
0163; et Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles, tableau 17-10-0005. 

 

Attestations d’études décernées par les universités 
publiques – Nouveau-Brunswick   

 

Collèges publics 

Effectifs9 

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, les collèges 

publics du Nouveau-Brunswick comptaient  

7 737 étudiants (en excluant les étudiants inscrits dans 

des programmes d’éducation et d’acquisition de 

compétences de base, mais en incluant les 

630 étudiants inscrits à des cours/activités qui ne font 

pas partie d’un programme et n’ont aucun volet 

évaluatif). Parmi ces étudiants, 6 606 (85,4 %) étaient 

inscrits à temps plein.  

 

Contrairement aux universités, les effectifs des collèges 

publics du Nouveau-Brunswick comptaient presque 

autant de femmes que d’hommes. De plus, même si la 

majorité des personnes constituant les effectifs des 

collèges avait tendance à être plus jeune (moins de 

25 ans), il était beaucoup plus fréquent que les 

personnes s’inscrivent au collège à un âge plus avancé 

par rapport à l’université.  
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Effectifs des collèges publics selon le sexe – Nouveau-
Brunswick et Canada – 2020-2021 

 

Effectifs des collèges publics selon le groupe d’âge – 
Nouveau-Brunswick – 2020-2021 

 

Après avoir connu une croissance importante tout au 

long des années 1990 et au début des années 2000, le 

nombre d’effectifs des collèges publics du Nouveau-

Brunswick a varié de façon générale entre 7 000 et 

8 000 étudiants.  

Effectifs des collèges publics – Nouveau-Brunswick 

 

En 2020-2021, le Nouveau-Brunswick se classait au 

troisième rang des provinces comptant le plus faible 

nombre d’étudiants inscrits dans les collèges publics par 

rapport à la population totale.  

 

 

 

Effectifs des collèges publics – 2020-2021 

 Total 
En fonction de la 

population en 
2020 

T.-N.-L. 7 266 1,4 % 

Î.-P.-É. 2 811 1,7 % 

N.-É. 8 394 0,9 % 

N.-B. 7 737 1,0 % 

Qc 218 691 2,5 % 

Ont. 331 854 2,3 % 

Man. 13 557 1,0 % 

Sask. 13 086 1,1 % 

Alb. 50 445 1,1 % 

C.-B. 91 629 1,8 % 

Territoires 1 356 1,1 % 

Total – Canada 746 832 2,0 % 

 
La croissance des effectifs totaux dans les collèges au 

cours des dernières années a été attribuable à 

l’augmentation du nombre d’étudiants internationaux. 

Entre 2009-2010 et 2020-2021, le pourcentage des 

effectifs des collèges publics du Nouveau-Brunswick 

constitués par les étudiants internationaux est passé de 

1,3 % à 20,1 %. 

Effectifs des collèges publics selon le statut de 
l’étudiant au Canada – Nouveau-Brunswick 
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En 2020-2021, 20,6 % des étudiants collégiaux du Nouveau-Brunswick souhaitaient obtenir une attestation d’études 

dans le cadre d’un programme STGM. Il s’agit d’une hausse par rapport à la proportion des effectifs dans ces domaines 

en 2015-2016 (17,4 %) et ce pourcentage dépasse le taux national de 19,3 %. Cette augmentation s’explique en partie 

par l’augmentation du nombre d’étudiants dans les programmes liés « aux mathématiques, à l’informatique et aux 

sciences de l’information ». Les autres étudiants collégiaux du Nouveau-Brunswick (79,4 %) étaient inscrits à des 

programmes SACHES (76,1 %) ou des programmes non classés (3,3 %). 

Effectifs des collèges publics selon le type de programme – N.-B. et Canada – 2014-15 et 2020-21 

 
Nouveau-Brunswick Canada 

2015-2016 2020-2021 2020-2021 

STGM 17,4 % 20,6 % 19,3 % 

   Sciences et technologie de la science 1,2 % 0,9 % 5,7 % 

   Génie et technologie du génie 9,1 % 8,1 % 7,1 % 

   Mathématiques et informatique et sciences de l'information 7,2 % 11,6 % 6,5 % 

SACHES 82,5 % 76,1 % 74,3 % 

   Commerce et administration 16,2 % 21,9 % 19,7 % 

   Arts et sciences humaines 4,7 % 5,6 % 16,7 % 

   Sciences sociales et de comportements 5,4 % 6,7 % 6,2 % 

   Droit, professions connexes et études du droit 0,5 % 0,3 % 1,2 % 

   Soins de santé 14,0 % 13,9 % 11,9 % 

   Éducation et enseignement 1,0 % 1,5 % 1,9 % 

   Métiers, services, ressources naturelles et conservation 40,9 % 26,1 % 16,7 % 

Non classé 0,1 % 3,3 % 6,5 % 

 

Si, dans l’ensemble, les femmes étaient légèrement plus nombreuses que les hommes au sein des effectifs des collèges 

en 2020-2021, la proportion variait selon les programmes : 

• Les femmes ne représentaient que 19,0 % des effectifs inscrits aux programmes STGM des collèges du 

Nouveau-Brunswick. À l’échelle du pays, le pourcentage est de 31,6 %. 

• Les femmes représentaient la grande majorité des effectifs des programmes en « soins de santé » (83,5 %), 

« sciences sociales et comportementales » (90,8 %) et « éducation et enseignement » (89,7 %) dans les collèges 

publics du Nouveau-Brunswick. Elles représentaient 86,2 % des effectifs de ces programmes, par rapport à 83,2 

% à l’échelle nationale. 

Pourcentage de femmes dans les effectifs des collèges publics selon le type de programme – N.-B. – 2020-2021 
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Attestations d’études décernées10 

En 2020, les collèges publics du Nouveau-Brunswick ont 

décerné en tout 3 870 attestations d’études. Sur les 3 

870 attestations d’études décernées, 52,1 % l’ont été à 

des hommes, 47,5 % à des femmes et 0,5 % à des 

personnes appartenant à la catégorie « diverses identités 

de genre » ou « genre inconnu ».  

Après une tendance à la baisse entre 2005 et 2010, le 

nombre total d’attestations d’études décernées par les 

collèges du Nouveau-Brunswick a augmenté de façon 

spectaculaire en 2011. Depuis, ce nombre est demeuré 

relativement stable.  

Attestations d’études délivrées par les collèges publics – 
Nouveau-Brunswick   

 

Programmes d’apprentissage 

Inscriptions11 

En 2021, 5 964 personnes se sont inscrites à des 

programmes d’apprentissage au Nouveau-Brunswick. Ce 

total comprend 1 212 nouvelles inscriptions. 

Contrairement aux universités et aux collèges, 

l’apprentissage au Nouveau-Brunswick (et dans tout le 

Canada) est fortement dominé par les hommes. En 2021, 

les hommes représentaient 94,6 % des inscriptions aux 

programmes d’apprentissage de la province. À l’échelle 

nationale, ce pourcentage était de 88,5 %. L’écart entre 

le pourcentage du Nouveau-Brunswick et celui de 

l’ensemble du pays s’explique en partie par le fait que de 

nombreux métiers à prédominance féminine, comme la 

coiffure, l’esthétique et l’éducation de la petite enfance, 

ne sont pas enseignés dans le cadre de programmes 

d’apprentissage au Nouveau-Brunswick.  

 
10 Source(s) : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires, tableaux 37-10-0012 et 37-10-0070. 
11 Source(s) : Statistique Canada, Système d’information sur les apprentis inscrits, tableau 37-10-0219. 

Par rapport aux étudiants des universités et des collèges, 

les apprentis inscrits étaient, dans l’ensemble, 

relativement plus âgés.  

Apprentis inscrits selon le sexe – Nouveau-Brunswick et 
Canada – 2021 

 

Apprentis inscrits selon le groupe d’âge – Nouveau-
Brunswick – 2021 

 

Après avoir fortement diminué tout au long des 

années 1990, le nombre d’apprentis inscrits ne cesse 

d’augmenter depuis. Entre 1998 et 2021, le nombre 

d’effectifs inscrits aux programmes d’apprentissage au 

Nouveau-Brunswick est passé de 3 792 à 5 964 étudiants, 

soit une augmentation de 57,3 % (augmentation 

moyenne de 2,0 % par an).   

Apprentis inscrits – Nouveau-Brunswick 
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Malgré cette tendance à la hausse, en 2021, par rapport 

à la population totale, le Nouveau-Brunswick se classait 

presque au dernier rang des provinces en ce qui 

concerne le nombre d’apprentis inscrits. 

Apprentis inscrits – 2021 

 Total 
En fonction de la 

population en 
2021 

T.-N.-L. 4 947 1,0 % 

Î.-P.-É. 1 773 1,1 % 

N.-É. 8 478 0,9 % 

N.-B. 5 964 0,8 % 

Qc 156 189 1,8 % 

Ont. 98 184 0,7 % 

Man. 12 243 0,9 % 

Sask. 7 980 0,7 % 

Alb. 58 263 1,3 % 

C.-B. 51 138 1.00% 

Territoires 1 041 0,8 % 

Total – Canada 406 203 1,1 % 

 

Si, dans l’ensemble, le Nouveau-Brunswick comptait 

relativement peu d’apprentis inscrits, il comptait parmi 

les provinces ayant le plus grand nombre d’apprentis 

mécaniciens-monteurs et de mécaniciens de véhicules 

automobiles par rapport à la taille de la population 

canadienne.  

Dans la plupart des grands groupes de métiers de la 

province, les femmes ne représentaient que de 1 % à 

4 % des apprentis inscrits. Les principales exceptions à 

cette tendance étaient : 

• Services alimentaires (38%) 

• Soudeurs (11%) 

• Charpentiers (8%) 

Pourcentage des inscriptions à un programme 
d’apprentissage faites par les femmes pour certains 
grands groupes de métiers – Nouveau-Brunswick – 2021 

 N.-B. Canada 

Électriciens 4 % 5 % 

Entretien d'automobiles 4 % 5 % 

Plombiers, tuyauteurs et monteur de 
conduites de vapeur 

4 % 3 % 

Charpentiers 8 % 5 % 

Mécaniciens de chantier 3 % 4 % 

Soudeurs 11 % 9 % 

Mécaniciens en réfrigération et en 
climatisation 

1 % 2 % 

Conducteurs d'équipement lourd et 
opérateurs des grues 

3 % 3 % 

Mécaniciens d'équipement lourd 3 % 3 % 

Finition extérieure 2 % 3 % 

Services alimentaires 38 % 41 % 

Coiffeurs et esthéticiens --- 86 % 

Autre 6 % 16 % 

 

Apprentis inscrits selon le grand groupe de métiers – Nouveau-Brunswick et Canada – 2016 and 2021 

 Nouveau-Brunswick Canada 
 2016 2021 2021 

Électriciens 23,0 % 22,2 % 17,0 % 

Entretien d'automobiles 18,0 % 18,6 % 9,5 % 

Plombiers, tuyauteurs et monteur de conduites de vapeur 10,7 % 10,4 % 11,2 % 

Charpentiers 12,0 % 9,2 % 12,2 % 

Mécaniciens de chantier 5,8 % 7,2 % 3,1 % 

Soudeurs 5,6 % 4,9 % 2,8 % 

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation 3,9 % 4,5 % 2,9 % 

Conducteurs d'équipement lourd et opérateurs des grues 2,2 % 3,7 % 3,3 % 

Mécaniciens d'équipement lourd 2,2 % 2,9 % 3,3 % 

Finition extérieure 2,3 % 2,3 % 2,8 % 

Services alimentaires 2,6 % 2,4 % 4,8 % 

Coiffeurs et esthéticiens 0,0 % 0,0 % 3,0 % 

Autre 11,8 % 11,8 % 24,0 % 
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Attestations d’études décernées12 

En 2021, 930 certificats ont été décernés à des 

apprentis inscrits et à des ouvriers qualifiés au 

Nouveau-Brunswick. Bien que la majorité de ces 

certificats aient été décernés à des apprentis (612), un 

nombre important de certificats ont également été 

décernés à des ouvriers qualifiés13 (318).  

Certificats décernés aux apprentis inscrits et aux 
ouvriers qualifiés – Nouveau-Brunswick – 2021 

 Apprenti 
Ouvrier 
qualifié 

Total 

Dans les métiers 
désignés Sceau rouge14 

570 249 816 

   Avec le Sceau rouge 570 114 684 

   Sans le Sceau rouge 0 132 132 

Dans les métiers non 
désignés Sceau rouge 

42 72 111 

Total 612 318 930 

Certificats décernés aux apprentis inscrits et aux 
ouvriers qualifiés –– 2021 

 Apprenti 
Ouvrier 
qualifié 

Total 

T.-N.-L. 312 75 387 

Î.-P.-É. 111 51 162 

N.-É. 519 219 738 

N.-B. 612 318 930 

Qc 12 171 7 227 19 398 

Ont. 9 741 1 452 11 190 

Man. 1 227 150 1 377 

Sask. 885 126 1 008 

Alb. 5 865 660 6 525 

C.-B. 4 194 1 131 5 322 

Territoires 72 21 90 

Total – Canada 35 709 11 424 47 130 

 

 
12 Source : Statistique Canada, Système d’information sur les apprentis inscrits, tableau 37-10-0089. 
13 Les ouvriers qualifiés sont des personnes qui ont travaillé dans un certain métier pendant un certain nombre d’années, sans nécessairement 
avoir été apprentis, et qui ont choisi de passer l’examen d’évaluation des compétences requis dans leur métier. 
14 Le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage et ses partenaires déterminent quels métiers sont désignés comme des métiers Sceau 
rouge. Les métiers Sceau rouge ont des exigences de formation et d’évaluation des compétences normalisées dans l’ensemble des provinces et 
territoires. Dans les provinces et territoires qui offrent l’examen normalisé, le candidat retenu se verra apposer un Sceau rouge sur son certificat 
provincial ou territorial. Les métiers non désignés comme métiers Sceau rouge ne sont pas soumis à des pratiques normalisées dans les provinces 
et territoires. 

Seul un très faible pourcentage de ces certificats a été 

décerné à des femmes. En 2021, 3,4 % des certificats 

décernés aux apprentis et 2,8 % des certificats décernés 

à des ouvriers qualifiés l’ont été à des femmes.  

 

Certificats décernés aux apprentis inscrits et aux 
ouvriers qualifiés – Nouveau-Brunswick   

 0

 500

1 000

1 500

Apprenti

Ouvrier qualifié



 

11   
Effectifs postsecondaires et attestations 
d’études décernées au N.-B. 

Annexe : Autres chiffres 

Effectifs et inscriptions dans les collèges publics, les universités publiques et les programmes d’apprentissage  

 Total En proportion de la taille de la population 

 Université 
2020-21 

Collège 
2020-21 

Apprentissage 
2021 

Université 
2020-21 

Collège 
2020-21 

Apprentissage 
2021 

T.-N.-L. 18 918 7 266 4 947 0,7 % 1,4 % 1,0 % 

Î.-P.-É. 4 995 2 811 1 773 0,9 % 1,7 % 1,1 % 

N.-É. 46 737 8 394 8 478 1,2 % 0,9 % 0,9 % 

N.-B. 18 723 7 737 5 964 0,3 % 1,0 % 0,8 % 

Qc 320 694 218 691 156 189 0,5 % 2,5 % 1,8 % 

Ont. 570 858 331 854 98 184 0,6 % 2,3 % 0,7 % 

Man. 48 162 13 557 12 243 0,6 % 1,0 % 0,9 % 

Sask. 39 249 13 086 7 980 0,5 % 1,1 % 0,7 % 

Alb. 143 550 50 445 58 263 0,4 % 1,1 % 1,3 % 

C.-B. 189 849 91 629 51 138 0,8 % 1,8 % 1,0 % 

Territoires --- 1 356 1 041 --- 1,1 % 0,8 % 

Total – Canada 1 402 536 746 832 406 203 0,6 % 2,0 % 1,1 % 

 

Attestations d’études postsecondaires décernées – Nouveau-Brunswick 

 Total 

Grade  

   Baccalauréat ou équivalent (2020) 3 324 

   Maîtrise ou équivalent (2020) 825 

   Doctorat ou équivalent (2020) 60 

Attestations d’études ne menant pas à un grade   

   Certificats décernés aux apprentis inscrits et aux ouvriers qualifiés (2021) 930 

   Collège – certificats et diplômes (2020) 3 870 

   Université – certificats et diplômes (2020) 261 

 
Attestations d’études postsecondaires décernées – Nouveau-Brunswick 
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Attestations d’études postsecondaires décernées selon la province 

 
Certificats décernés aux 
apprentis inscrits et aux 
ouvriers qualifiés (2021) 

Collège ou université – 
certificats et diplômes 

(2020) 

Grade – baccalauréat ou 
équivalent (2020) 

Grade – niveau 
supérieur au 

baccalauréat (2020) 

T.-N.-L. 387 2 403 2 244 1 170 

Î.-P.-É. 162 1 173 678 258 

N.-É. 738 5 664 7 518 2 910 

N.-B. 930 4 131 3 324 885 

Qc 19 398 94 884 36 561 18 546 

Ont. 11 190 135 495 92 604 33 807 

Man. 1 377 4 875 5 988 1 560 

Sask. 1 008 4 257 4 911 1 875 

Alb. 6 525 20 967 19 608 6 252 

C.-B. 5 322 37 227 27 273 8 862 

Territoires 90 663 27 0 

Total – Canada 47 130 311 733 200 742 76 131 

 


