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Tableau 1 : Pourcentage de diplômés qui ont poursuivi leurs études selon la province d’obtention du diplôme 
 Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-

Édouard 
Tous les diplômés 

 Ép*=1 152 Ép = 616 Ép = 124 Ép = 1 892 
Ont poursuivi leurs études 67,7 % 58,1 % 75,2 % 65,1 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : Depuis l’obtention de votre diplôme en 2012, vous êtes-vous inscrit à d’autres programmes d’études menant à un 
diplôme, un certificat ou un grade? 

Tableau 2 : Pourcentage de diplômés qui ont poursuivi leurs études selon le niveau de scolarité atteint ou poursuivi, et statut dans le programme au moment du sondage 
Le plus haut niveau de scolarité atteint ou poursuivi   Diplômés qui ont 

terminé leur 
programme 

Diplômés qui n’ont pas encore terminé leur 
programme 

Tous les diplômés qui ont 
poursuivi leurs études 

(Ép = 1 228) Inscrit Non inscrit 
Ph. D. / doctorat 2,1 % 4,6 % 0,3 % 7,0 % 
Maîtrise 25,8 % 9,8 % 1,7 % 37,3 % 
Grade professionnel (p. ex. médecine, droit) 5,6 % 1,4 % 0,1 % 7,1 % 
Baccalauréat en éducation 6,2 % 0,4 % 0,2 % 6,8 % 
Baccalauréat (autre qu’en éducation) 7,6 % 2,0 % 0,8 % 10,4 % 
Diplôme ou certificat universitaire 3,4 % 1,5 % 0,4 % 5,3 % 
Diplôme ou certificat collégial ou d’apprenti 12,8 % 2,0 % 1,3 % 16,1 % 
Titre professionnel 5,7 % 1,8 % 0,3 % 7,8 % 
Autre 1,8 % 0,3 % 0,1 % 2,2 % 
Total 71,0 % 23,8 % 5,2 % 100,0 % 

Statistiques fondées sur les questions du sondage suivantes : Quel type de certificat, diplôme ou grade universitaire reçoit-on au terme de ce programme? Avez-vous terminé 
ce programme? Êtes-vous actuellement inscrit à ce programme? 
  

                                                            
* Ép = Échantillon pondéré 
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Tableau 3 : Pourcentage de diplômés qui ont poursuivi leurs études selon le niveau de scolarité atteint ou poursuivi, et selon la province d’obtention du diplôme 
Le plus haut niveau de scolarité atteint ou poursuivi  Nouvelle-Écosse 

 
Nouveau-Brunswick 

 
Île-du-Prince-

Édouard  
Tous les diplômés qui ont 

poursuivi leurs études  
 Ép = 778 Ép = 357 Ép = 93 Ép = 1 228 

Ph. D. / doctorat 6,9 % 7,2 % 6,3 % 7,0 % 
Maîtrise 34,4 % 44,4 % 34,7 % 37,3 % 
Grade professionnel (p. ex. médecine, droit) 7,9 % 6,1 % 4,6 % 7,1 % 
Baccalauréat en éducation 6,1 % 7,7 % 8,8 % 6,8 % 
Baccalauréat (autre qu’en éducation) 11,3 % 7,3 % 15,1 % 10,4 % 
Diplôme ou certificat universitaire 5,0 % 6,2 % 4,2 % 5,3 % 
Diplôme ou certificat collégial ou d’apprenti 17,6 % 13,5 % 13,0 % 16,1 % 
Titre professionnel 8,5 % 5,7 % 10,5 % 7,8 % 
Autre 2,3 % 2,0 % 2,9 % 2,2 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : Quel type de certificat, diplôme ou grade universitaire reçoit-on au terme de ce programme? 
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Tableau 4 : Pourcentage de diplômés qui ont poursuivi leurs études selon le niveau de scolarité atteint ou poursuivi, le genre et la province d’obtention du diplôme 
Genre Le plus haut niveau de scolarité atteint ou poursuivi   Nouvelle-Écosse 

 
Nouveau-Brunswick 

 
Île-du-Prince-

Édouard  
Tous les diplômés qui ont 

poursuivi leurs études  
  Ép = 515 Ép = 230 Ép = 55 Ép = 801 

Femmes 

Ph. D. / doctorat 6,2 % 5,6 % 8,6 % 6,2 % 
Maîtrise 35,4 % 44,6 % 40,0 % 38,4 % 
Grade professionnel (p. ex. médecine, droit) 6,7 % 6,2 % 1,4 % 6,2 % 
Baccalauréat en éducation 7,8 % 9,3 % 8,6 % 8,3 % 
Baccalauréat (autre qu’en éducation) 12,9 % 8,9 % 17,1 % 12,0 % 
Diplôme ou certificat universitaire 4,2 % 7,0 % 2,9 % 5,0 % 
Diplôme ou certificat collégial ou d’apprenti 18,3 % 11,8 % 11,4 % 16,0 % 
Titre professionnel 6,7 % 5,2 % 7,1 % 6,3 % 
Autre 1,7 % 1,4 % 2,9 % 1,7 % 

  Ép = 263 Ép = 126 Ép = 38 Ép = 427 

Hommes 

Ph. D. / doctorat 8,3 % 10,1 % ** 8,4 % 
Maîtrise 32,4 % 44,0 % ** 35,3 % 
Grade professionnel (p. ex. médecine, droit) 10,1 % 5,9 % ** 8,8 % 
Baccalauréat en éducation 2,8 % 4,9 % ** 4,0 % 
Baccalauréat (autre qu’en éducation) 8,1 % 4,4 % ** 7,4 % 
Diplôme ou certificat universitaire 6,5 % 4,5 % ** 5,9 % 
Diplôme ou certificat collégial ou d’apprenti 16,1 % 16,5 % ** 16,1 % 
Titre professionnel 12,1 % 6,7 % ** 10,8 % 
Autre 3,5 % 3,1 % ** 3,4 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : Quel type de certificat, diplôme ou grade universitaire reçoit-on au terme de ce programme? 
** Données supprimées en raison d’un petit sous-échantillon (Ép < 50) 

Tableau 5 : Pourcentage de diplômés qui ont poursuivi leurs études selon le nombre de programmes suivis et la province d’obtention du diplôme 
Nombre de programmes suivis  Nouvelle-Écosse 

 
Nouveau-Brunswick 

 
Île-du-Prince-

Édouard 
Tous les diplômés qui ont 

poursuivi leurs études  
 Ép = 778 Ép = 357 Ép = 93 Ép = 1 228 

Un programme 69,9 % 71,4 % 80,5 % 71,1 % 
Deux programmes ou plus 30,1 % 28,6 % 19,5 % 28,9 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : À combien de programmes de ce genre vous êtes-vous inscrit depuis l’obtention de votre diplôme en 2012? 
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Tableau 6 : Raisons de poursuivre le plus haut niveau de scolarité selon la province d’obtention du diplôme 
Raisons de poursuivre le plus haut niveau de scolarité  Nouvelle-Écosse 

 
Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-

Édouard  
Tous les diplômés qui ont 

poursuivi leurs études  
 Ép = 778 Ép = 357 Ép = 93 Ép = 1 228 

Cela fait partie du parcours de carrière que j’ai choisi 28,1 % 31,8 % 29,8 % 29,3 % 
Pour de l’avancement professionnel ou une promotion 29,6 % 26,1 % 28,0 % 28,5 % 
L’envie d’en apprendre davantage sur le sujet 12,3 % 13,2 % 9,5 % 12,3 % 
Une exigence pour un poste que j’occupe actuellement 10,4 % 11,1 % 15,1 % 11,0 % 
Pour un changement de carrière 10,5 % 8,0 % 6,4 % 9,5 % 
Pour réaliser des progrès personnels 2,9 % 3,8 % 3,4 % 3,2 % 
Pour gagner plus d’argent 2,9 % 2,3 % 2,6 % 2,7 % 
Il s’agit d’un prérequis pour poursuivre une formation 2,1 % 1,4 % 3,0 % 2,0 % 
Pour trouver un emploi 1,0 % 2,0 % 2,2 % 1,4 % 
Autre 0,3 % 0,4 % - 0,3 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez choisi ce programme? 

Tableau 7 : Pourcentage de diplômés qui pensent que les programmes suivis après le premier grade étaient nécessaires pour leur emploi selon la province d’obtention du 
diplôme 

Nécessaire pour l’emploi actuel Nouvelle-Écosse 
 

Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-
Édouard  

Tous les diplômés dans la 
population active qui ont 

poursuivi leurs études  
 Ép = 670 Ép = 329 Ép = 83 Ép = 1 082 

Oui 76,1 % 71,9 % 81,6 % 75,3 % 
Non 23,9 % 28,1 % 18,4 % 24,7 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : Pensez-vous que les études que vous avez poursuivies après le grade de 2012 étaient nécessaires pour votre emploi 
actuel (ou le plus récent)? 

Tableau 8 : Mesure dans laquelle l’emploi des diplômés est en lien avec les programmes suivis après le premier grade selon la province d’obtention du diplôme 
L’emploi des diplômés était en lien avec les programmes suivis Nouvelle-Écosse 

 
Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-

Édouard 
Tous les diplômés dans la 
population active qui ont 

poursuivi leurs études  
 Ép = 670 Ép = 329 Ép = 83 Ép = 1 082 

Pas du tout (1) 10,0 % 8,9 % 8,0 % 9,5 % 
Dans une certaine mesure (2) 4,3 % 6,5 % 4,2 % 5,0 % 
Dans une certaine mesure (3) 8,0 % 8,9 % 5,2 % 8,0 % 
Dans une certaine mesure (4) 13,5 % 12,1 % 15,1 % 13,2 % 
Tout à fait (5) 64,2 % 63,6 % 67,5 % 64,3 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : Si vous pensez à votre emploi actuel (ou le plus récent), dans quelle mesure est-il en lien avec le(s) programme(s) 
que vous avez suivi(s) après votre grade de 2012? 
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Tableau 9 : Mesure dans laquelle les diplômés utilisent dans le cadre de leur emploi les compétences acquises pendant les programmes suivis après le premier grade selon la 
province d’obtention du diplôme   

Utilisation dans le cadre de leur emploi des compétences acquises Nouvelle-Écosse 
 

Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-
Édouard 

 

Tous les diplômés dans la 
population active qui ont 

poursuivi leurs études  
 Ép = 670 Ép = 329 Ép = 83 Ép = 1 082 

Pas du tout (1) 6,3 % 7,5 % 6,1 % 6,7 % 
Dans une certaine mesure (2) 4,6 % 4,0 % - 4,1 % 
Dans une certaine mesure (3) 7,9 % 10,6 % 9,0 % 8,8 % 
Dans une certaine mesure (4) 19,2 % 16,3 % 19,3 % 18,4 % 
Tout à fait (5) 62,0 % 61,6 % 65,6 % 62,1 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : Si vous pensez à votre emploi actuel (ou le plus récent), dans quelle mesure utilisez-vous les compétences acquises 
au cours du programme que vous avez terminé en 2012? 

Tableau 10 : Emprunt pour financer le premier grade et poursuite des études selon la province d’obtention du diplôme 
Emprunt pour financer le premier grade La poursuite des études Nouvelle-Écosse 

 
Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-

Édouard 
Tous les diplômés 

 
  Ép = 607 Ép = 401 Ép = 75 Ép = 1 083 

A emprunté  A poursuivi 65,2 % 53,6 % 73,7 % 61,5 % 
N’a pas poursuivi 34,8 % 46,4 % 26,3 % 38,5 % 

  Ép = 540 Ép = 215 Ép = 49 Ép = 804 

N’a pas emprunté  A poursuivi 70,6 % 66,4 % ** 70,0 % 
N’a pas poursuivi 29,4 % 33,6 % ** 30,0 % 

Statistiques fondées sur les questions du sondage suivantes  : Avez-vous emprunté de l’argent pour financer le programme universitaire achevé en 2012? Depuis l’obtention 
de votre diplôme en 2012, vous êtes-vous inscrit à d’autres programmes menant à un diplôme, un certificat ou un grade? 
** Données supprimées en raison d’un petit sous-échantillon (Ép < 50) 

Tableau 11 : Emprunt pour financer les programmes suivis après le premier grade selon la province d’obtention du diplôme 
Emprunt pour financer les programmes suivis après le premier grade Nouvelle-Écosse 

 
Nouveau-Brunswick 

 
Île-du-Prince-

Édouard 
 

Tous les diplômés qui ont 
poursuivi leurs études  

 Ép = 778 Ép = 357 Ép = 93 Ép = 1 228 
A emprunté 56,0 % 62,7 % 63,0 % 58,5 % 
N’a pas emprunté 44,0 % 37,3 % 37,0 % 41,5 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : Avez-vous emprunté de l’argent pour financer des programmes d’études suivis depuis 2012? 
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Tableau 12 : Sources financières principales pour les programmes après 2012 selon la province d’obtention du diplôme 
Principales sources de financement pour les programmes après 2012 Nouvelle-Écosse 

 
Nouveau-Brunswick 

 
Île-du-Prince-

Édouard  
Tous les diplômés qui ont 

poursuivi leurs études  
 Ép = 778 Ép = 357 Ép = 93 Ép = 1 228 

Revenus d’emploi ou économies personnelles 42,2 % 44,0 % 41,6 % 42,7 % 
Prêts aux étudiants du gouvernement 36,8 % 44,0 % 51,0 % 40,0 % 
Banque ou autre établissement financier 24,9 % 24,5 % 27,6 % 25,0 % 
Parents ou famille 24,0 % 16,1 % 16,0 % 21,1 % 
Bourse au mérite 16,0 % 21,0 % 12,8 % 17,2 % 
Employeur 15,2 % 10,3 % 15,2 % 13,8 % 
Cartes de crédit 4,8 % 4,9 % 2,9 % 4,7 % 
Bourse en fonction des besoins 3,1 % 5,1 % 7,0 % 3,9 % 
Régime enregistré d’épargne-études (REEE) 3,3 % 1,9 % 1,6 % 2,8 % 
Autre 3,0 % 3,0 % 1,6 % 2,8 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : Quelles étaient les deux principales sources de financement des études que vous avez suivies après l’obtention de 
votre diplôme en 2012? 
Remarque : Les totaux peuvent dépasser 100 % car chaque diplômé pouvait choisir jusqu’à deux raisons. 

Tableau 13 : Pourcentage de diplômés qui ont poursuivi leurs études selon le genre et la province d’obtention du diplôme 
Genre Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-

Édouard 
Tous les diplômés 

 Ép = 724 Ép = 376 Ép = 77 Ép = 1 177 
Femmes 71,2 % 61,6 % 72,0 % 68,2 % 

 Ép = 426 Ép = 241 Ép = 47 Ép = 715 
Hommes 61,9 % 52,8 % ** 60,1 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : Depuis l’obtention de votre diplôme en 2012, vous êtes-vous inscrit à d’autres programmes menant à un diplôme, 
un certificat ou un grade? 
** Données supprimées en raison d’un petit sous-échantillon (Ép < 50) 

Tableau 14 : Pourcentage de diplômés qui ont poursuivi leurs études selon la région d’origine et la province d’obtention du diplôme 
Origine Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-

Édouard 
Tous les diplômés 

 Ép = 754 Ép = 523 Ép = 116 Ép = 1 392 
Maritimes 68,2 % 57,5 % 75,4 % 64,8 % 

 Ép = 396 Ép = 94 Ép = 8 Ép = 499 
Extérieur des Maritimes 67,0 % 61,8 % ** 66,1 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante: Depuis l’obtention de votre diplôme en 2012, vous êtes-vous inscrit à d’autres programmes menant à un diplôme, un 
certificat ou un grade? 
** Données supprimées en raison d’un petit sous-échantillon (Ép < 50) 
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Tableau 15 : Pourcentage de diplômés qui ont poursuivi leurs études selon le niveau de scolarité des parents et la province d’obtention du diplôme 
Niveau de scolarité des parents Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-

Édouard 
Tous les diplômés 

 Ép = 660 Ép = 283 Ép = 51 Ép = 994 
Baccalauréat ou plus 71,8 % 63,6 % 79,8 % 69,9 % 

 Ép = 339 Ép = 217 Ép = 49 Ép = 605 
Études postsecondaire inférieures au baccalauréat 63,2 % 56,7 % ** 61,4 % 

 Ép = 134 Ép = 106 Ép = 22 Ép = 261 
Diplôme d’études secondaires ou moins 59,7 % 45,7 % ** 55,3 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : Depuis l’obtention de votre diplôme en 2012, vous êtes-vous inscrit à d’autres programmes menant à un diplôme, 
un certificat ou un grade? 
** Données supprimées en raison d’un petit sous-échantillon (Ép < 50) 

Tableau 16 : Pourcentage de diplômés qui ont poursuivi leurs études selon le regroupement de disciplines et la province d’obtention du diplôme  
Regroupement de disciplines du premier grade Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-

Édouard 
Tous les diplômés 

 Ép = 450 Ép = 256 Ép = 53 Ép = 759 
Lettres et sciences humaines, arts et sciences sociales 76,3 % 74,7 % 84,2 % 76,3 % 

 Ép = 216 Ép = 70 Ép = 22 Ép = 307 
Sciences physiques et de la vie et mathématiques 83,6 % 79,1 % ** 83,7 % 

 Ép = 240 Ép = 205 Ép = 24 Ép = 469 
Arts et sciences appliqués et programmes professionnels 52,3 % 35,8 % ** 44,4 % 

 Ép = 247 Ép = 85 Ép = 25 Ép = 357 
Commerce et administration 53,1 % 43,9 % ** 52,1 % 

Statistiques fondées sur la question du sondage suivante : Depuis l’obtention de votre diplôme en 2012, vous êtes-vous inscrit à d’autres programmes menant à un diplôme, 
un certificat ou un grade? 
** Données supprimées en raison d’un petit sous-échantillon (Ép < 50) 




