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Portrait des jeunes au Canada 

Éducation
Chez les jeunes adultes de 
25 à 34 ans, une plus grande 
proportion de femmes que 
d’hommes sont titulaires d’un 
grade universitaire.

Parmi les di�érents groupes de population, ce sont les 
jeunes adultes sud-asiatiques et chinois qui 
a�chent les proportions les plus élevées d’obtention 
d’un baccalauréat ou d’un grade de niveau supérieur.

Le niveau d’endettement des étudiants est plutôt stable depuis 15 ans, sauf 
pour ceux qui sont inscrits à un programme menant à un grade professionnel.

Dette étudiante médiane au moment de l’obtention du diplôme, 
selon le niveau d’études, promotions de 2000 à 2015 (en dollars constants de 2015)

Des niveaux de scolarité plus élevés sont associés à des revenus cumulatifs médians 
plus élevés, et l’écart est nettement supérieur à la dette d’études moyenne au moment de 
l’obtention du diplôme (23 000 $).

Revenus cumulatifs médians au cours d’une période de 15 ans, 
selon le sexe et le niveau de scolarité, cohorte de 2001

Sources :  Zeman, Klarka et Marc Frenette, 2021, « Les jeunes et l’éducation au Canada », Portrait des jeunes 
au Canada : rapport statistique, produit no 42280002 au catalogue au catalogue de Statistique Canada; 
Statistique Canada, Enquête sur la population active de 2019, Recensement de la population de 2016, 
Enquête nationale auprès des diplômés, promotions de 2000 à 2015, et Recensement de la population — 
�chiers maîtres sur les particuliers T1.
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Portrait of Youth in Canada

Education
Among young adults aged 
25 to 34, women are earning a  
university credential in higher 
proportions than men. 

South Asian and Chinese young adults are the 
population groups with the greatest proportions of 
bachelor’s degree or higher attainment.

Student debt levels have remained fairly constant over the past 15 years, 
except for students studying in professional degrees.

Median student debt at graduation, by level of study, classes of 2000 to 2015 (in 2015 constant dollars)

Higher levels of education are associated with higher median cumulative earnings, and 
this di�erence is far greater than the average amount of debt ($23,000) owed at graduation.  

Median cumulative earnings over a 15-year period, by level of education and sex, 2001 cohort

Sources:  Zeman, Klarka and Marc Frenette. 2021. “Youth and Education in Canada.” Portrait 
of Youth in Canada: Data Report. Statistics Canada Catalogue no. 42280002; Statistics Canada, 
2019 Labour Force Survey, 2016 Census of Population, National Graduates Survey classes of 
2000 to 2015 and Census of Population – T1 Personal Master �les.
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