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Tableau 12 : Grades décernés par province, type de diplôme et orientation du programme 
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supérieur des Provinces maritimes 

 En 2012, les universités des Maritimes ont décerné 15 247 grades, diplômes et certificats; il 

s’agit d’une augmentation de 0,3 % par rapport à l’année précédente, mais d’une baisse de 
6 % sur les cinq dernières années. 

 En raison de l’arrivée de nouveaux étudiants dans les universités des Maritimes au début 

des années 2000, le nombre de grades de premier cycle décernés a atteint un sommet en 
2007. Depuis 2007 : 

 le nombre de grades de premier cycle décernés a diminué de 11 %, pour s’établir à 

11 325; 

 un total de 2 768 grades de maîtrise ont été conférés, ce qui représente une 

augmentation de 22 %; 

 le nombre de doctorats conférés a atteint 167, ce qui représente une augmentation de 

1 %. 

 Depuis 2007, le nombre total de grades décernés en commerce et en administration a 

augmenté de 3 %, mais une légère baisse a été constatée dans les programmes appliqués 
ou professionnels (-0,2 %) et dans les programmes de sciences physiques et de la vie et 
de mathématiques (-1 %). En revanche, le nombre de grades décernés dans les disciplines 
des sciences humaines, des arts et des sciences sociales a chuté de 19 % au cours de la 
même période. 

 Les tendances en ce qui concerne les grades décernés durant les cinq dernières années 

varient selon les provinces. 

 Les universités du Nouveau-Brunswick ont décerné 4 299 grades en 2012. Depuis 

2007, le nombre de grades de premier cycle a chuté de 13 % pour s’établir à 3 546 
et le nombre de grades de cycle supérieur a été de 753, ce qui représente une 
augmentation de 37 %. 

 Les universités de la Nouvelle-Écosse ont décerné 9 155 grades en 2012. Depuis 

2007, le nombre de grades de premier cycle a chuté de 11 % pour s’établir à 7 056 
et le nombre de grades de cycle supérieur a augmenté de 15 % pour atteindre 2 
099. 

 En 2012, 806 grades ont été décernés à l’Île-du-Prince-Édouard.  Depuis 2007, le 

nombre de grades de premier cycle a augmenté de 10 % pour s’établir à 723 et le 
nombre de grades de cycle supérieur a augmenté de 48 % pour atteindre 83. 

-



 

 

Comment lire les tableaux 

Les statistiques concernant les diplômes décernés sont établies par province et pour les Maritimes pour l’année 
civile 2012. La variation de pourcentage qui s’échelonne sur un, cinq et dix ans (changement observé depuis 2011, 
2007 et 2002 respectivement) est présentée pour illustrer les principales tendances. Il n’existe pas de données 
ayant trait aux tendances sur dix ans pour les diplômes décernés selon l’âge, le sexe ou le lieu d’origine de 
l’étudiant.  
 
Les grades de premier cycle comprennent le baccalauréat, le Doctorat en chirurgie dentaire (D.C.D.), le              
baccalauréat en droit ou le Juris Doctor (LL.B, J.D.), le Doctorat en médecine (M.D.) et le Doctorat en médecine 
vétérinaire (D.M.V.). Les grades de cycles supérieurs comprennent la maîtrise et le doctorat. Les certificats et les 
diplômes de niveau collégial et universitaire ne sont pas compris dans les grades décernés.  

GRADES DÉCERNÉS PAR PROVINCES D’ÉTUDES, TOUS LES NIVEAUX D’ÉTUDES CONFONDUS 

DIPLÔMES DÉCERNÉS  Diplômes 
Changements au cours des 

années 

  2012  1 an 5 ans 10 ans 

Nouveau-Brunswick   4473 0% -9% 4% 

Certificat / diplôme de premier cycle 163 -20% -44% -50% 

Grade de premier cycle  3546 -3% -13% 1% 

Certificat / diplôme de 2e ou 3e cycle 11 * * * 

Maîtrise  697 29% 39% 65% 

Doctorat  56 14% 19% 155% 

Nouvelle-Écosse   9862 1% -6% 22% 

Certificat / diplôme collégial 70 -21% -19% -58% 

Certificat / diplôme de premier cycle 597 -7% 9% -17% 

Grade de premier cycle  7056 2% -11% 19% 

Certificat / diplôme d'enseignement supérieur 40 -13% 11% 264% 

Maîtrise 1993 -2% 16% 61% 

Doctorat 106 -3% -3% 61% 

Île-du-Prince-Édouard   912 0% 15% 64% 

Certificat / diplôme de premier cycle 106 61% 33% 147% 

Grade de premier cycle  723 -1% 10% 48% 

Maîtrise  78 -27% 66% 200% 

Doctorat  5 * * * 

Maritimes   15247 0% -6% 17% 

Certificat / diplôme collégial 70 -21% -19% -58% 

Certificat / diplôme de premier cycle 866 -5% -6% -21% 

Grade de premier cycle  11325 0% -11% 14% 

Certificat / diplôme d'enseignement supérieur 51 -6% -12% 21% 

Maîtrise 2768 3% 22% 64% 

167 4% 1% 88% Doctorat 

* Les tendances ne sont pas présentées pour les nombres inférieurs à dix  

Tableau 11: Diplômes décernés par province, établissement et type de diplôme 

GRADES DÉCERNÉS PAR PROVINCES DE RÉSIDENCE, ET NIVEAU DU DIPLÔME 
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GRADES DE PREMIER CYCLE PAR GROUPE 
D’ÂGE 

Diplômes 
Changements au cours des 

années 

2012  1 an 5 ans 

Nouveau-Brunswick 3546 -3% -12% 

24 ans ou moins 2579 -2% -9% 

25 ans ou plus 967 -7% -21% 

Nouvelle-Écosse 7054 2% -11% 

24 ans ou moins 5024 3% -10% 

25 ans ou plus 2030 0% -13% 

Île-du-Prince-Édouard 723 -1% 10% 

24 ans ou moins 503 6% 14% 

25 ans ou plus 220 -16% 0% 

Maritimes 11323 0% -10% 

24 ans ou moins 8106 2% -9% 

25 ans ou plus 3217 -3% -15% 
Âge à la fin des études 

Les étudiants don't l’âge n’a pas signalé ont été exclus 

Tableau 17: Grades décernés par province, type de diplôme et groupe d’âge 

GRADES DE PREMIER CYCLE PAR ORIGINE 
GÉOGRAPHIQUE 

Diplômes 
Changements au cours des 

années 

2012  1 an 5 ans 
Nouveau-Brunswick 3546 -3% -13% 

Résidents du Nouveau-Brunswick 2486 -4% -7% 
Autres étudiants des Maritimes 456 5% 0% 

Autres étudiants canadiens 388 -4% -32% 
International 216 -10% -39% 

Nouvelle-Écosse 7056 2% -11% 
Résidents de la Nouvelle-Écosse 3787 -1% -13% 
Autres étudiants des Maritimes 518 -11% -20% 
Autres étudiants canadiens 1891 8% -12% 
International 860 22% 5% 

Île-du-Prince-Édouard 723 -1% 10% 
Résidents de l’Île-du-Prince-Édouard 492 -6% 2% 
Autres étudiants des Maritimes 98 5% 7% 
Autres étudiants canadiens 44 -17% 2% 
International 89 37% 112% 

Total 11325 0% -11% 

Tableau 15: Grades de premier cycle décernés par province d’études, statut d’immigrant   
et province de résidence  

GRADES DE CYCLES SUPÉRIEURS PAR ORIGINE 
GÉOGRAPHIQUE 

2012 1 an 5 ans 

Nouveau-Brunswick 753 27% 37% 
Résidents du Nouveau-Brunswick 444 23% 31% 
Autres étudiants des Maritimes 51 46% 11% 
Autres étudiants canadiens 82 -4% 9% 
International 176 59% 96% 

Nouvelle-Écosse 2099 -2% 15% 
Résidents de la Nouvelle-Écosse 988 -8% 14% 
Autres étudiants des Maritimes 153 -7% 13% 
Autres étudiants canadiens 632 -1% 13% 
International 326 19% 23% 

Île-du-Prince-Édouard 83 -24% 48% 
Résidents de l’Île-du-Prince-Édouard 58 -25% 66% 
Autres étudiants des Maritimes 11 * * 
Autres étudiants canadiens 12 -48% * 
International 2 * * 

Total 2935 3% 21% 
* Les tendances ne sont pas présentées pour les nombres inférieurs à dix 

Tableau 16: Grades des cycles supérieurs décernés par province d’études , principal domaine d’études, 
statut d’immigrant et province de residence 

GRADES DE PREMIER CYCLE PAR SEXE 2012  1 an 5 ans 

Nouveau-Brunswick Femmes 2237 -3% -12% 

Hommes 1309 -5% -14% 

Nouvelle-Écosse Femmes 4311 5% -12% 

Hommes 2742 -1% -10% 

Île-du-Prince-Édouard Femmes 480 -4% 5% 

Hommes 243 5% 21% 

Maritimes Femmes 7028 2% -11% 

Hommes 4294 -2% -10% 

GRADES DE CYCLES SUPÉRIEURS PAR SEXE 2012  1 an 5 ans 

Nouveau-Brunswick Femmes 385 20% 24% 

Hommes 368 36% 55% 

Nouvelle-Écosse Femmes 1326 -1% 15% 

Hommes 773 -4% 15% 

Île-du-Prince-Édouard Femmes 50 -32% 25% 

Hommes 33 -8% 106% 

Maritimes Femmes 1761 1% 17% 

Hommes 1174 5% 27% 

Sexe « non signalé » a été exclus 

Tableau 18: Grades décernés par provinces, type de diplôme et sexe 

La province de résidence est la province déclarée à l’admission pour les citoyens canadiens ou  
résidents permanents. Les étudiants internationaux comprennent les étudiants qui n’étaient pas 
des citoyens canadiens ou résidents permanents à la fin de leurs études. 
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Ressources additionnelles 

Le lien suivant donne accès à huit tableaux types et à une base de données avec 
des statistiques ventilées par université ou autres variables: 
http://www.cespm.ca/research/credentialsgranted.aspx 

Les données concernant les diplômes décernés proviennent du Système     
d'information sur l'éducation postsecondaire (SIEP) de la CESPM, qui contient des 
renseignements détaillés sur la composition démographique de la population     
étudiante ainsi que sur les programmes et les cours suivis par l'ensemble des     
étudiants inscrits aux 15 universités publiques des  Maritimes. 

GRADES DÉCERNÉS PAR DOMAINE D’ÉTUDES     
PRINCIPAL1 

Diplômes Changements au cours des années 

2012  1 an 5 ans 10 ans 

Nouveau-Brunswick 4 299 1% -7% 9% 

Arts ou sciences - général 80 7% 40% 36% 

Sciences agricoles et biologiques 275 12% 10% 5% 

Commerce et administration des affaires 726 17% -6% -2% 

Éducation, éducation physique, récréation et loisirs 738 -16% -15% 15% 

Génie et sciences appliquées 405 5% -1% 19% 

Beaux-arts et arts appliqués  69 0% 0% 1% 

Professions et occupations de la santé 445 11% 20% 60% 

Lettres, sciences humaines et disciplines connexes  510 1% -14% 21% 

Mathématiques et sciences physiques 178 7% -21% -33% 

Sciences sociales et disciplines connexes 873 -5% -13% 0% 

Nouvelle-Écosse 9 155 1% -6% 27% 

Arts ou sciences - général 181 -11% -17% -23% 

Sciences agricoles et biologiques 815 10% 1% 44% 

Commerce et administration des affaires 1 886 1% 3% 42% 

Éducation, éducation physique, récréation et loisirs 1 420 -4% 1% 24% 

Génie et sciences appliquées 573 2% 16% 39% 

Beaux-arts et arts appliqués  268 -7% -18% 54% 

Professions et occupations de la santé 938 13% 9% 63% 

Lettres, sciences humaines et disciplines connexes  819 -6% -29% 6% 

Mathématiques et sciences physiques 443 -5% -10% -7% 

Sciences sociales et disciplines connexes  1 812 4% -17% 19% 

Île-du-Prince-Édouard 806 -4% 13% 57% 

Arts ou sciences - général 6 * * * 

Sciences agricoles et biologiques 172 12% 4% 35% 

Commerce et administration des affaires 172 20% 64% 110% 

Éducation, éducation physique, récréation et loisirs 106 -32% 2% 18% 

Beaux-arts et arts appliqués  7 * * * 

Professions et occupations de la santé 69 -4% 6% 176% 

Lettres, sciences humaines et disciplines connexes  85 -8% -2% 16% 

Mathématiques et sciences physiques 50 6% 9% 85% 

Sciences sociales et disciplines connexes  139 -13% 0% 65% 

* Les tendances ne sont pas présentées pour les nombres inférieurs à dix
1 Tous les niveaux d’études confondus

Tableau 13: Grades de premier cycle décernés par province, établissement et domaine d’études 

Tableau 14: Grades de deuxième et troisième cycles décernés par province, établissement et domaine d’études 

GRADES DÉCERNÉS PAR DOMAINE D’ÉTUDES 
PRINCIPAL 

Diplômes 
Changements au cours 

des années 

2012  1 an 5 ans 10 ans 

Maritimes 14 260 1% -6% 22% 

Arts ou sciences - général  267 -8% -3% -10% 

Sciences agricoles et biologiques 1 262 11% 4% 32% 

Commerce et administration des affaires 2 784 6% 3% 29% 

Éducation, éducation physique, récréation et 
loisirs 

2 264 -10% -5% 21% 

Génie et sciences appliquées 978 3% 8% 30% 

Beaux-arts et arts appliqués  344 -5% -14% 40% 

Professions et occupations de la santé 1 452 12% 12% 65% 

Lettres, sciences humaines et disciplines 
connexes  

1 414 -3% -22% 12% 

Mathématiques et sciences physiques 671 -1% -12% -13% 

Sciences sociales et disciplines connexes  2 824 0% -15% 14% 

Pour plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec la : 

Commission de l’enseignement supérieur  

des Provinces maritimes 

C. P. 6000 

401-82, rue Westmorland 

Fredericton (N-.B.)   E3B 5H1 

Téléphone:  (506) 453-2844 

Télécopieur: (506) 453-2106 

Courriel :  cespm@cespm.ca 

Site web : www.cespm.ca 
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