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Les deux tiers des diplômés de la
promotion de 2015 étaient toujours 

endettés trois ans après avoir terminé 
leurs études. La dette d’études médiane 
de ces diplômés était au moins deux fois 

supérieure à celle des diplômés ayant 
remboursé entièrement leur dette 

en trois ans.

Malgré certaines différences selon le 
niveau de scolarité, des facteurs tels que 

le montant de la dette, le fait d’avoir un 
revenu d’emploi supérieur, le fait de 

résider en Ontario, la situation familiale 
(couple sans enfants) et le fait d’avoir 
obtenu un prêt auprès d’une banque 
ou de la famille étaient généralement 

associés à un remboursement
plus rapide de la dette.

Dette d’études médiane
au moment de l’obtention 

du diplôme, selon
le niveau de scolarité, 

promotion de 2015
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Selon la plus récente Enquête nationale auprès des diplômés, environ la moitié des diplômés postsecondaires ayant 

terminé leurs études en 2015 avaient une dette d’études au moment de l’obtention de leur diplôme. 

Pourcentage de diplômés1 
ayant une dette d’études au 

moment de l’obtention de 
leur diplôme, selon le 

niveau de scolarité,
promotion de 2015
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Notes:
1. Les diplômés qui ont poursuivi des études au cours des trois ans 

suivant l’obtention de leur diplôme ont été exclus de cette analyse.

2. La catégorie « diplôme professionnel » comprend le baccalauréat et le 
certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat dans les 
domaines suivants : droit (LL. B., J.D., B.C.L.), médecine (M.D.), dentis-
terie (D.D.S., D.M.D.), médecine vétérinaire (D.M.V.), optométrie (O.D.), 
et pharmacie (Pharm. D., B.S., B.Sc., B.Pharm.).
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