
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter Le Quotidien : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221130/dq221130a-fra.htm
Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 2021 et 2016, Système d’information sur les étudiants postsecondaires; Katherine Wall, 2021, « Obtention d’un certi�cat ou 
d’un diplôme d’études collégiales après l’obtention d’un baccalauréat », Regards sur la société canadienne, avril, produit no 75-006-X au catalogue de Statistique Canada.

1. Le « niveau collégial » comprend les collèges, les cégeps, les écoles de commerce, les instituts techniques, les écoles de métiers et les autres établissements d’enseignement 
postsecondaire non universitaires.
2. Étant donné que la taille de la population non binaire est petite, il est parfois nécessaire d‘agréger les données dans une variable sur le genre à deux catégories pour protéger la 
con�dentialité des réponses fournies. Dans ces cas, les personnes dans la catégorie « personnes non binaires » sont réparties dans les deux autres catégories de genre. Sauf indication 
contraire dans le texte, la catégorie « hommes » comprend les hommes de même que certaines personnes non binaires. La catégorie « femmes » comprend les femmes de même que 
certaines personnes non binaires.
3.  Pour ce tableau, « collège » comprend seulement les collèges publics et les cégeps.
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Le collège après l’obtention d’un
baccalauréat ou grade supérieur

Parmi les étudiants de 
niveau collégial1, les femmes 
étaient plus susceptibles 
que les hommes de détenir 
préalablement un baccalauréat 
ou grade supérieur2.

Près de 1 étudiant de niveau collégial1 
sur 5 au Canada avait déjà obtenu 
un baccalauréat ou grade supérieur.

Près de 1 étudiant 
né au Canada sur 10
de niveau collégial1 avait déjà 
obtenu un baccalauréat ou 
grade supérieur. 

Plus de 1 étudiant immigrant 
sur 3 de niveau collégial1 
avait déjà obtenu un 
baccalauréat ou grade 
supérieur.
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Les domaines dʼétudes 
les plus courants pour 
les diplômés du collège3 
qui avaient obtenu 
préalablement un 
baccalauréat au Canada 
étaient les suivants :

Gestion des ressources humaines et 
services en ressources humaines

Spécialisations d’infirmiers autorisés 
(p. ex. sciences infirmières - soins 
intensifs)

Services de diagnostic, d’intervention et 
de traitement connexes au domaine de la 
santé (p. ex. services paramédicaux, 
inhalothérapeute)
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