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Le commerce est le domaine d’études le plus commun
Principal domaine d’études indique la principale discipline ou principal domaine dans lequel la personne a fait ses
études ou reçu sa formation et obtenu son plus haut certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires. Il est
classifié selon la Classification des programmes d’enseignement (CPE) Canada 2016. Pour la présente analyse, les
43 grands groupes de CPE sont utilisés.

•

En 2016, les trois domaines d’études les plus courants chez la population d’adultes du NouveauBrunswick titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires étaient les affaires, la santé et l’éducation. La
proportion de femmes était plus élevée que celle des hommes dans chacun de ces domaines.

•

Chez les femmes de 25 à 64 ans, le domaine d’études le plus populaire était le commerce, la gestion, le
marketing et les services de soutien connexes (27,1 %), suivi par les professions dans le domaine de la
santé et les programmes connexes (24,7 %) et l’éducation (10,0 %).

•

Le domaine d’études le plus commun chez les hommes de 25 à 64 était également le commerce, la
gestion, le marketing et les services de soutien connexes. Par contre, leur proportion (13,5 %) était
beaucoup plus petite que celle des femmes. Technologue et technicien, mécanique et réparation était le
deuxième domaine d’études en importance chez les hommes (12,9 %), suivi par les programmes dans les
métiers de la construction (12,1 %).

Les 5 principaux domaines d’études postsecondaires chez
les femmes et les hommes de 25 à 64 ans, N.-B., 2016
Commerce, gestion, marketing et connexes

33 910

Professions de la santé et connexes

30 910

Éducation

12 515

Services personnels et culinaires

8 575

Sciences de la famille/sciences humaines

4 450

Commerce, gestion, marketing et connexes

14 280

Technologue et technicien, mécan. et répar.

13 630

Métiers de la construction

12 825

Technologies du génie et connexes

9 140

Travail de précision

6 770
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