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Les e�ectifs d’étudiants internationaux dans les programmes 
d’enseignement postsecondaire ont presque doublé de 
2009 à 2015.  

Les étudiants internationaux du niveau 
postsecondaire sont moins susceptibles 
de combiner le travail et les études 
que les étudiants canadiens. 

Les étudiants internationaux sont 
un peu plus susceptibles que les 
étudiants canadiens d’obtenir leur 
diplôme dans les cinq années 
suivant leur première inscription. 

En moyenne, six ans après l’obtention de leur diplôme, les 
étudiants internationaux ont un revenu un peu moins 
élevé que les étudiants canadiens présentant des 
caractéristiques similaires. 

Note : Les programmes d’enseignement postsecondaire comprennent les programmes de certi�cat et de diplôme d’un collège ainsi que les programmes de grade universitaire.

Les étudiants internationaux 
du niveau postsecondaire aux 
études et au travail

Les étudiants internationaux 
du niveau postsecondaire aux 
études et au travail
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2009

2015

Citoyens 
canadiens

Résidents 
permanents1

1 119 679

1 202 765

84 544

95 900

1 Un résident permanent est quelqu’un qui a obtenu le statut de résident permanent en immigrant au Canada, mais qui n’est pas citoyen canadien. Les résidents permanents sont des citoyens d’autres pays.

E�ectifs postsecondaires

Pourcentage d’étudiants du niveau postsecondaire ayant produit un 
feuillet T4 pour les salaires et traitements

Pourcentage d’étudiants du niveau postsecondaire ayant obtenu leur 
diplôme dans les cinq années suivant leur première inscription en 2010

Salaires et traitements annuels moyens ajustés des étudiants internationaux, selon 
le feuillet T4, six ans après l’obtention du diplôme de premier cycle en 20102

Sources : Étude : L’expérience d’études postsecondaires et les premiers résultats sur le marché du travail des 
titulaires de permis d’études internationaux, Système d’information sur les étudiants postsecondaires, Base 
de données longitudinales sur l’immigration, et Fichier des familles T1 de Statistique Canada.  
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2  La comparaison des salaires est e�ectuée après le rajustement des facteurs suivants : l’âge, le domaine d’études et l’expérience de travail avant l’obtention du diplôme. 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée 
par le ministre de l'Industrie, 2019

Hommes Femmes

54
 7

08
 $

58
 3

68
 $

49
 1

50
 $

70
 1

17
 $

69
 2

88
 $

67
 9

34
 $

Résidents
permanents

Citoyens
canadiens

Étudiants
internationaux

Les étudiants internationaux sont beaucoup moins 
susceptibles que les étudiants canadiens de déclarer 
un revenu d’emploi au Canada six ans après 
l’obtention de leur diplôme

Pourcentage d’étudiants du niveau postsecondaire ayant produit un feuillet T4 
pour les salaires et traitements six ans après l’obtention de leur diplôme en 2010.
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