Les étudiants postsecondaires
CINQ ANS APRÈS L'OBTENTION
DU TITRE SCOLAIRE :

Combien gagnent-ils?

Environ 180 000 diplômés postsecondaires de 2012, âgés de 15 à
64 ans, ont intégré le marché du travail après l’obtention du titre
scolaire, et étaient encore sur le marché du travail cinq ans plus tard1.
DOMAINES D’ÉTUDES AVEC LES REVENUS D’EMPLOI MÉDIANS2 LES PLUS ÉLEVÉS,
CINQ ANS APRÈS L’OBTENTION DU TITRE SCOLAIRE :

Diplôme de niveau
collégial

Grade de premier
cycle

Technologie du génie
64 800 $

Maîtrise

Technologie du génie
78 000 $

Soins inﬁrmiers
97 100 $

Mécanique et réparation, architecture,
construction et travail de précision
58 600 $

Génie
77 600 $

Droit
94 600 $

Sciences physiques et chimiques
51 800 $

Soins inﬁrmiers
75 100 $

Commerce et
études connexes
93 700 $

Des 346 200 diplômés de 2012,
94 570 sont retournés à l’école à
temps plein au moins une année
durant la période des cinq ans
ayant suivi l’obtention du titre scolaire.

REVENU D’EMPLOI MÉDIAN DEUX ET
CINQ ANS APRÈS L’OBTENTION DU TITRE SCOLAIRE :
35 100
38 300

Certiﬁcat de
niveau collégial

2 ans après
5 ans après

41 400

Diplôme de
niveau collégial

45 300

Grade de
premier cycle

46 600
56 800
79 500

Grade
professionnel3

94 300
65 700
74 500

Maîtrise

61 100

Doctorat

78 800

Titre
scolaire

$

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tandis que les diplômés STGM4 avec un certiﬁcat de niveau collégial, un diplôme de niveau collégial ou un grade
de premier cycle gagnent plus que leurs homologues SACHES (non-STGM) deux et cinq ans après l’obtention du
titre scolaire, les diplômés SACHES avec une maîtrise ou un doctorat gagnent plus que leurs équivalents STGM.
1. Les données des diplômés de 2012 ont été analysées sur une période de cinq ans après l’obtention de leur titre scolaire. Ces diplômés forment trois groupes : ceux qui ont des renseignements de taxe incomplets
sur la période, ceux qui sont retournés aux études à temps plein au moins une année lors de la période, et ceux qui ne sont pas retournés à l’école à temps plein et pour lesquels on avait des renseignements sur le revenu
pendant l’intégralité de la période de cinq ans.
2. Le revenu d’emploi médian est calculé pour les diplômés pour qui on avait des renseignements sur le revenu pendant l’intégralité de la période de cinq ans et qui ne sont pas retournés à l’école à temps plein à aucun
moment durant la période des cinq ans. Tous les chiffres en dollars sont exprimés en dollars constants de 2017.
3. Le grade professionnel comprend les grades de premier cycle et les grades de premier cycle post-baccalauréat dans l'un des domaines d'études suivants (selon la Classiﬁcation des programmes
d’enseignement (CPE) Canada 2016): 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.).
4. Les domaines d’études sont groupés selon les déﬁnitions dans la variante de la CPE Canada 2016 Regroupements STGM et SACHES. SACHES comprend les domaines d'études en sciences sociales, arts, commerce,
sciences humaines, éducation, santé, études juridiques, métiers, services, ressources naturelles et conservation.
Source : Statistique Canada. Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP), 2009-2010 à 2015-2016 et données ﬁscales du ﬁchier sur la famille T1 (FFT1), 2011 à 2017.
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