
Province d’obtention du diplôme

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

Île-du-Prince-
Édouard

Activity

Habitent 
au N.-B.  

(n = 399)

Habitent à 
l’extérieur 

du N.-B. 
(n = 295)

Habitent 
en N.-É. 

(n = 683)

Habitent à 
l’extérieur 
de la N.-É. 

(n = 651)

Habitent 
à l'Î.-P.-É. 

(n = 85)

Habitent à 
l’extérieur 
de l'Î.-P.-É. 

(n = 57)

Habitent 
dans les 

Maritimes 
(n = 1 333)

Habitent à 
l’extérieur

des
Maritimes 

(n = 828)

Études 24 % 33 % 37 % 32 % 28 % 51 % 33 % 32 %
Travail 70 % 61 % 57 % 60 % 64 % 42 % 61 % 60 %
Autre 6 % 6 % 6 % 9 % 8 % 7 % 6 % 9 %

Nouveau-
Brunswick

Nouvelle-
Écosse

Études : Correspond aux diplômés qui ont signalé qu’ils étaient actuellement inscrits dans un programme d’études postsecondaires. Comprend les diplômés qui étudiaient et travaillaient.
Travail : Correspond aux diplômés qui ont signalé qu’ils travaillaient à temps plein ou à temps partiel au cours de la semaine de référence, mais qui n’étaient pas inscrits dans un programme d’études

postsecondaires.
Autre : Correspond aux diplômés qui n’étaient pas sur le marché du travail et qui n’étaient pas inscrits à un programme d’études postsecondaires au moment où le sondage a été effectué.
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Tous les 
diplômés

Remarque : L’analyse vise uniquement les détenteurs d’un premier grade (les étudiants qui se sont inscrits à l’université sans avoir effectué au préalable d’autres études postsecondaires et qui ont obtenu leur premier
grade en 2012. La répartition de l’activité ne variait pas selon le lieu de résidence actuel dans chaque groupe de la province où le diplôme a été décerné. (khi carré, p< 0,01)
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