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Proportion plus élevée de femmes plus jeunes titulaires d’un grade universitaire que d’hommes 
plus jeunes 

Pour cette analyse, grade universitaire comprend un baccalauréat ; un certificat ou diplôme universitaire 
supérieur au baccalauréat ; un diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en 
optométrie ; une maîtrise ; et un doctorat acquis. Divers grades universitaires font l’objet d’un examen en fonction 
du sexe et de deux groupes d’âge (jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans et adultes plus âgés de 55 à 64 ans) afin 
de constater l’évolution de l’éducation de ces derniers. 

 Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, 237 190 ou 56,6 % des adultes du 
Nouveau-Brunswick âgés de 25 à 64 ans possédaient un titre d’études postsecondaires. De ce groupe, un tiers 
(33,2 % ou 78 860) étaient titulaires d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade universitaire au niveau du 
baccalauréat ou supérieur. 

 Les femmes étaient proportionnellement plus nombreuses à détenir un grade universitaire parmi les jeunes 
diplômés que parmi les diplômés les plus âgés. L’inverse était également vrai pour les hommes, qui étaient 
proportionnellement plus nombreux parmi les diplômés plus âgés. 

 En 2011, les femmes constituaient 63,2 % des jeunes adultes titulaires d’un baccalauréat, une part plus élevée 
que celle des titulaires d’un baccalauréat plus âgés (51,4 %). Les hommes plus jeunes constituaient une 
proportion moins élevée des titulaires d’un baccalauréat (36,8 %) par rapport aux hommes plus âgés (48,6 %). 

 La différence entre la proportion de diplômés plus jeunes et plus âgés ayant des grades universitaires est la plus 
importante chez les diplômés en médecine. Parmi les jeunes adultes, les femmes détenaient les trois quarts 
(75,8 %) des diplômes en médecine, alors qu’un peu plus d’un tiers (35,6 %) seulement faisaient partie du groupe 
des adultes plus âgés. À l’inverse, les hommes constituaient 24,4 % des jeunes adultes titulaires d’un diplôme en 
médecine et 64,4 % chez les adultes plus âgés. 

 Les femmes représentaient 61,9 % des jeunes adultes ayant une maîtrise par rapport à 50,5 % des adultes plus 
âgés ayant la même attestation. Les proportions chez les hommes étaient de 38,1 % et 49,5 % respectivement. 

 Plus de la moitié (55,4 %) des adultes âgés de 25 à 34 ans ayant un doctorat acquis étaient des femmes, tandis 
que cette proportion était de 28,5 % pour le groupe plus âgé. La proportion des hommes ayant un doctorat acquis 
était de 44,6 % pour le groupe des 25 à 34 ans et de 71,5 % pour le groupe des 55 à 64 ans. 

 
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
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