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des élèves de 12e année en
route pour l’université prévoient81 %

des diplômés universitaires ont
changé d’établissement ou de discipline 

pendant leur parcours les menant
à l’obtention d’un diplôme.

26 %
Pourcentage des étudiants originaires des 

Maritimes issus directement du secondaire qui 
obtiennent un diplôme en 
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des diplômés universitaires
ont emprunté pour financer
leurs études.

des élèves de 12e

année s’attendent à

Un parcours plus long pour l’obtention du diplôme 
peut augmenter la probabilité d’emprunter et 
d’avoir une dette plus importante que prévu. 

des diplômés universitaires indiquent
que leurs parents ont été l’une de leurs
deux principales sources de financement.

35 %
des élèves de 12e année s’attendent à
ce que leurs parents constituent l’une52 %

des élèves de 12e

année des Maritimes
prévoient étudier à l’université

46 % Dans quelle mesure leurs attentes à l’égard du parcours menant à
l’obtention d’un diplôme et du financement des études correspondent-
elles aux expériences des récents diplômés des Maritimes?

% cumulatif

Ce que les 
élèves de 12e

année 
prévoyaient
Ce que les
diplômés 
universitaires 
ont vécu

des diplômés universitaires ont
travaillé à temps plein pendant leurs études.

des élèves de 12e année
prévoient travailler à

19 %

3 %

*niveau de scolarité le plus élevé des deux parents

69 %
50 %

BACCALAURÉAT OU
GRADE SUPÉRIEUR

ÉTUDES POSTSECONDAIRES
INFÉRIEURES AU BACCALAURÉAT

DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES OU MOINS

Niveau de scolarité 
des parents*

Parents constituant l’une 
des deux principales 
sources de financement

Emprunt d’argent pour 
financer les études

Emprunteurs ayant une dette 
de 30 000 $ ou plus au moment 
de l’obtention d’un diplôme

63 %

57 %

37 %

6 ans

5 ans

4 ans

17 %

23 %

47 %

37 %

38 %

64 %

80 %

80 %

62 %

63 %

61 %

42 %

73 %

59 %

43 %

43 %

43 %

33 %

de leurs deux principales sources de financement. emprunter pour financer leurs études. 

terminer leur programme en quatre ans.

temps plein pendant leurs études.
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