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En intégrant les données du Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP) à 
d’autres données administratives sur le revenu, Statistique Canada est en mesure de calculer le 
revenu médian1 d’emploi des diplômés d’établissements postsecondaires publics du Canada et 
de suivre l’évolution de leur revenu au fil du temps. 

Les deux principaux domaines d’études affichant le revenu 
médian d’emploi le plus élevé chez les diplômés de 2014 
deux ans après l’obtention du diplôme ou du grade

Croissance longitudinale3 du revenu médian d’emploi selon le titre scolaire en 2011, 
deux ans et cinq ans après l’obtention de la sanction d’études 
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Parmi la cohorte de diplômés postsecondaires de 2014, 
208 765 diplômés âgés de 15 à 34 ans ont intégré le 
marché du travail canadien. 

Diplômés qui sont 
retournés aux études 
à temps plein

62 565

Diplômés pour qui aucun 
renseignement sur le revenu 
n’est disponible

43 725

Diplômés ayant 
intégré le marché 
du travail

208 765

Croissance en 
pourcentage au 
cours de la période 
de trois ans

Catalogue number: 11-627-M  
ISBN: 978-0-660-28465-1

14 %

20 %

66 %

Revenu médian d’emploi des titulaires d’un grade de premier cycle dans 
les domaines suivants :

STGM (sciences, technologie, génie, mathématiques 
et informatique) 

SACHES2 (domaines non-STGM)

Diplômés de 2014, deux ans après
l’obtention du grade 

49 700 $
41 500 $

Certificat de
niveau collégial 

Diplôme de 
niveau collégial 

Grade de
premier cycle Maîtrise Doctorat

Grade
professionnel4

11 % 9 % 19 % 14 % 26 % 14 %

Renvoie au montant divisant le revenu d’emploi en deux. Les revenus d’une moitié des unités du groupe sont en deçà de la médiane, tandis que les revenus de l’autre moitié sont au-dessus de la médiane. Tous les chiffres sont exprimés en 
dollars constants de 2016 et sont arrondis à la centaine près.

Comprend, mais sans s’y limiter, les domaines d’études suivants : commerce, sciences humaines, santé, arts, sciences sociales et éducation.

Le même sous-groupe de diplômés de la cohorte de 2011 est observé pendant cinq ans après l’obtention de leur diplôme. Ces diplômés sont ceux pour lesquels on avait des renseignements sur le revenu et qui n’ont pas été à l’école à temps 
plein pendant l’intégralité de la période de cinq ans.

Comprend les grades de premier cycle ou les grades de premier cycle post-baccalauréat dans l’un ou l’autre des domaines d’études suivants (selon la CPE Canada 2016, codes à 6 chiffres) : Droit (LL.B., J.D., B.C.L.); Médecine (M.D.); 
Dentisterie (D.D.S., D.M.D.); Médecine vétérinaire (D.M.V.); Optométrie (O.D.); Pharmacie (Pharm.D., B.S., B.Sc., B.Pharm.).
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1. Commerce, gestion et administration
     publique 

Titulaires d’une maîtrise

Titulaires d’un diplôme de niveau collégial

Titulaires d’un grade de premier cycle 
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1. Architecture, génie et services  
    connexes 

2. Santé et domaines connexes 

Situation en 2016
2. Santé et domaines connexes 
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1. Architecture, génie et services 
    connexes 

Source : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP), 2009-2010 à 2014-2015 et données fiscales du fichier sur
                la famille T1 (FFT1), 2012 à 2016.


