
LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
DE NIVEAU POSTSECONDAIRE AU CANADA

APRÈS L’OBTENTION 
DU TITRE SCOLAIRE

10 ANS  

Les titulaires d’un grade de 
premier cycle ou supérieur 
affichaient une PLUS FORTE 
CROISSANCE DE LEUR 
REVENU D’EMPLOI 
MÉDIAN de 2 à 10 ans1 après 
l’obtention de leur titre scolaire 
que les titulaires d’un certificat 
ou d’un diplôme collégial.
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STGM :
· Science
· Technologie
· Génie  
· Mathématiques et 

sciences informatiques

SACHES :
· Santé
· Arts et sciences humaines
· Commerce
· Sciences sociales
· Éducation; études 

juridiques; métiers, services, 
ressources naturelles et 
conservation

Deux ans après l’obtention d’un titre scolaire, les diplômés d’un programme de maîtrise ou de 
doctorat en SACHES avaient un revenu d’emploi médian plus élevé que leurs homologues 
diplômés d’un programme en STGM. Dix ans après l’obtention d’un titre scolaire, 
l’écart de rémunération s’était réduit.

PRÈS DE LA MOITIÉ (45,5 %) 

SACHES

des titulaires d’un grade de premier 
cycle sont retournés aux études à temps 
plein dans les 10 ans suivant l’obtention 
de leur titre scolaire et la grande 
majorité d'entre eux (90,4 %) l'ont fait 
dans les 5 premières années.

41,1 % 
sont retournés aux études à temps plein 
dans les 5 premières années suivant 
l’obtention de leur titre scolaire

4,4 % 
sont retournés aux études à temps plein de 6 à 
10 ans suivant l’obtention de leur titre scolaire

54,5 % 
ne sont pas retournés aux études à temps 
plein dans les 10 ans suivant l’obtention de 
leur titre scolaire

1La population examinée dans cette infographie comprend les diplômés de l’année 2010 qui ont produit une déclaration de revenus chaque année pendant 10 ans après l’obtention de leur titre 
scolaire. Le revenu d’emploi médian est exprimé en dollars constants de 2020 et est calculé pour les diplômés qui n’ont pas repris leurs études à temps plein et qui ont déclaré des renseignements sur 
leur revenu d’emploi pour les 10 années suivant l’obtention de leur titre scolaire.

2Comprend les grades de premier cycle et les grades de premier cycle post-baccalauréat en droit, en médecine, en dentisterie, en médicine vétérinaire, en optométrie et en pharmacie.

Source : Statistique Canada, tableau 37-10-0218-01 – Caractéristiques et revenu d’emploi médian 
des cohortes longitudinales de diplômés postsecondaires deux, cinq et dix ans après l’obtention 
du titre scolaire, selon le titre scolaire et le domaine d’études (Regroupements STGM et SACHES (non-STGM)).
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