
Mobilité des diplômés des universités des Maritimes de 2012
Après deux ans : Où habitent les diplômés et quelle est leur activité?

Tableaux statistiques et méthodologie

Lieu de résidence 
12 mois avant 
l’inscription au 
programme terminé en 
2012

Province d'obtention du diplôme

N.-É. N.-B. Î.-P.-É.
n 1334 697 142

N.-B. 6 % 73 % 6 %
N.-É. 56 % 11 % 6 %
Î.-P.-É. 3 % 3 % 75 %
ON 15 % 3 % 1 %
Ailleurs au Canada 13 % 6 % 6 %
À l’extérieur du Canada 8 % 5 % 7 %
Total 100 % 100% 100 %

Lieu de résidence 12 mois avant 
l’inscription au programme 
terminé en 2012

Lieu de résidence deux ans après l’obtention du diplôme

Province d'obtention du diplôme n N.-B. N.-É. Î.-P.-É. Extérieur des Maritimes Total
Nouveau-Brunswick N.-B. 507 70 % 6 % 1 % 23 % 100 %

N.-É. 72 26 % 42 % 3 % 29 % 100 %
Î.-P.-É. **
À l’extérieur des Maritimes 98 23 % 3 % 0 % 74 % 100 %

Nouvelle-Écosse N.-B. 74 23 % 41 % 3 % 33 % 100 %
N.-É. 744 3 % 73 % 1 % 24 % 100 %
Î.-P.-É. **
À l’extérieur des Maritimes 484 2 % 21 % 0 % 77 % 100 %

Île-du-Prince-Édouard N.-B. ** 0 %
N.-É. ** 0 %
Î.-P.-É. 109 2 % 9 % 70 % 19 % 100 %
À l’extérieur des Maritimes ** 0 %

Tous les diplômés des universités des 
Maritimes N.-B. 589 64 % 10 % 2 % 24 % 100 %

N.-É. 825 5 % 70 % 1 % 24 % 100 %
Î.-P.-É. 158 3 % 15 % 60 % 22 % 100 %
À l’extérieur des Maritimes 598 6 % 18 % 1 % 76 % 100 %

Province 
d'obtention 
du diplôme

Lieu de résidence deux ans après l’obtention du diplôme

n N.-B. N.-É. Î.-P.-É. ON

Ailleurs 
au 

Canada

À 
l’extérieur 
du Canada Total

N.-B. 694 58 % 10 % 2 % 10 % 16 % 5 % 100 %
N.-É 1334 4 % 51 % 2 % 17 % 20 % 6 % 100 %
Î.-P.-É. 142 5 % 11 % 60 % 11 % 11 % 4 % 100 %

Les universités des Maritimes attirent des proportions considérables d’étudiants de l’extérieur de la région, et beaucoup
d’étudiants peuvent choisir de quitter leur province d’études après l’obtention de leur diplôme afin de travailler, de
poursuivre d’autres études ou d’élargir leurs horizons. La rétention nette montre la mesure dans laquelle une province fait un
gain net ou une perte nette de diplômés qualifiés deux ans après l’obtention du diplôme par rapport au nombre d’étudiants
(dans l'échantillon d'enquête) qui habitaient dans la province avant de s’inscrire à une université des Maritimes. Cette
mesure suscite un vif intérêt, car il s’agit d’un moyen de quantifier et de suivre la rétention de personnes hautement
qualifiées dans les Maritimes.

Rétention nette

Ce que vous devriez savoir au sujet de l’étude
Les données ont été recueillies par Advanis inc. au nom de la Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes. Le sondage a été réalisé entre le 30
septembre et le 1er décembre 2014. L'analyse est limitée aux titulaires d'un premier diplôme (taille de l'échantillon : 2187; marge d'erreur : +2,1 %, 19 fois sur 20). Les
titulaires d’un premier diplôme sont définis comme des diplômés qui se sont inscrits à l'université sans avoir obtenu de diplôme d'études postsecondaires au préalable
et qui ont obtenu leur premier diplôme en 2012. Toutes les statistiques présentées ont été établies à partir de données pondérées en fonction de la répartition des
sexes des diplômés et des établissements ayant décerné le diplôme.

Origine des diplômés (lieu de résidence 12 mois avant l’inscription
au programme terminé en 2012), selon la province d'obtention du
diplôme

Lieu de résidence des diplômés deux ans après l’obtention du diplôme (2014), selon la province
d'obtention du diplôme

Origine des diplômés (lieu de résidence 12 mois avant l’inscription au programme terminé en 2012) et lieu de résidence deux ans après l’obtention du diplôme (2014),
selon la province d'obtention du diplôme

La Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes
82, rue Westmorland,
Bureau 401, C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 
www.cespm.ca

Maritime Provinces Higher Education Commission
82 Westmorland Street, Suite 401, 

P.O. Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1  

www.mphec.ca 

** la taille de la cellule est trop petite pour permettre une analyse fiable (n<50)

Rétention nette au Nouveau-Brunswick
Parmi les diplômés des Maritimes inclus dans
l'échantillon du sondage, 589 habitaient au
Nouveau-Brunswick avant de commencer
leurs études. Deux années après l'obtention
du diplôme, ils étaient 457 à vivre au
Nouveau-Brunswick [377 étaient originaires
de la province et 80 de l'extérieur].

Calcul de la rétention nette : 457/589 = 78 %

Rétention nette en Nouvelle-Écosse
Parmi les diplômés des Maritimes inclus dans
l'échantillon du sondage, 825 habitaient en
Nouvelle-Écosse avant de commencer leurs
études. Deux années après l'obtention du
diplôme, ils étaient 763 à vivre en Nouvelle-
Écosse [576 étaient originaires de la province
et 187 de l'extérieur].

Calcul de la rétention nette : 763/825 = 92 %

Rétention nette à l’Île-du-Prince-Édouard
Parmi les diplômés des Maritimes inclus dans
l'échantillon du sondage, 158 habitaient à
l’Île-du-Prince-Édouard avant de commencer
leurs études. Deux années après l'obtention du
diplôme, ils étaient 118 à vivre à l’Île [94
étaient originaires de la province et 24 de
l'extérieur].

Calcul de la rétention nette : 118/158 = 75 %
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