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Présentation du projet 

Le présent document est le produit d’un projet de collaboration interordre, celui de 

l’Observatoire régional montréalais sur l’enseignement supérieur (ORMES), qui regroupe les 

collèges de Bois-de-Boulogne et du Vieux Montréal, l’Université de Montréal et l’Université 

du Québec à Montréal, grâce à un financement du Programme d’arrimage universités-

collèges du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (2013-

2016). À ce projet interordre est étroitement arrimé un projet de collaboration entre les éta-

blissements montréalais de l’Université du Québec (UQ) qui vise à améliorer leur contribution 

au développement de la région de Montréal sur les plans culturel, social et économique. Ce 

projet est financé par le Fonds de développement académique du réseau (FODAR, 2013-2014) 

de l’UQ.  

L’objectif ultime de cet effort de coopération entre collèges et universités est d’en ar-

river à la création et à la mise en œuvre d’un modèle de développement stratégique de 

l’enseignement supérieur sur le territoire montréalais. Ce modèle reposera sur l’identification 

et l’utilisation concertée d’indicateurs significatifs en matière d’accès à l’enseignement collé-

gial et universitaire, de parcours d’études et d’insertion socioprofessionnelle. 

L’utilisation d’un tel modèle permettra une meilleure articulation entre, d’une part, 

l’offre de formation collégiale et universitaire, et d’autre part, le développement culturel, 

économique et social de la région montréalaise. Cette question est examinée sous deux 

angles complémentaires : un angle analytique qui porte sur les moyens qui permettraient une 

articulation plus étroite; et un angle relationnel, qui porte sur la collaboration entre différents 

acteurs stratégiques de l’enseignement supérieur, des leaders des milieux culturels, écono-

miques et sociaux ainsi que des responsables politiques. Cette complémentarité s’inscrit 

donc dans une démarche de mobilisation des connaissances et des acteurs. 
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Région d’études à l’université et insertion professionnelle des diplômés selon 

les données des enquêtes Relance du MEESR (2014) 

 

Résumé 

À l’aide de données descriptives inédites tirées de l’enquête Relance sur les diplômés de 

l’enseignement universitaire 2014 qui nous ont été fournies par le ministère de l’Éducation, 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), l’objectif de la présente note de 

synthèse est de décrire la situation des diplômés du baccalauréat et de la maîtrise vingt (20) 

mois après leur diplomation en ce qui concerne l’emploi, la poursuite des études et 

l’articulation de la région d’études et de la région de l’emploi. Les universités montréalaises 

tendent à avoir un recrutement fortement local, surtout si l’on inclut dans le calcul les régions 

avoisinantes et que l’on exclut les étudiants originaires de l’extérieur du Québec. À l’inverse, 

malgré quelques exceptions, les établissements « régionaux » auraient un recrutement plus 

hétérogène, mais dont le bassin serait principalement hors de la région de Montréal. Dans 

l’ensemble du Québec, deux tiers des bacheliers étaient en emploi un peu plus d’un an et 

demi après l’obtention de leur diplôme, alors que le quart avait choisi de poursuivre des 

études. La proportion de diplômés à la recherche d’emploi ou inactifs était faible. Il existe 

une forte corrélation positive entre la région d’études et le lieu de travail pour la majorité des 

diplômés. Les diplômés de la maîtrise avaient des taux d’emploi plus élevés que ceux du bac-

calauréat (plus des trois quarts des diplômés) et des taux de poursuite d’études plus faibles 

(entre 12 et 17 %). La grande majorité des diplômés travaillaient dans la région où ils avaient 

obtenu leur diplôme universitaire. Néanmoins, cela était plus prononcé chez les diplômés de 

l’île de Montréal, qui restaient à 85 % dans leur région (couronne incluse), alors que cette 

proportion était d’un peu moins de 70 % pour les diplômés des autres universités.  

 

 

Mots-clés : Enquête Relance, diplômés, enseignement universitaire, baccalauréat, 
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Faits saillants 
 

Chez les titulaires du baccalauréat 

Dans l’ensemble du Québec, deux tiers des bacheliers étaient en emploi un peu plus d’un 
an et demi après l’obtention de leur diplôme, alors que le quart avait choisi de poursuivre 
des études. La proportion de diplômés à la recherche d’emploi ou inactifs était faible.  

Les diplômés d’universités montréalaises étaient proportionnellement un peu moins 
nombreux en emploi, un peu nombreux plus aux études, un peu plus nombreux à la re-
cherche d’un emploi et un peu plus nombreux au chômage.  

La majorité des diplômés qui travaillaient le faisait à temps plein (plus de 85 %). 

Les diplômés de l’île de Montréal avaient pris un peu plus de temps à trouver un emploi et 
ils étaient proportionnellement moins nombreux à avoir un travail lié à leur formation, 
mais leur salaire était légèrement plus élevé.  

Les études poursuivies par les diplômés étaient très majoritairement liées à leur formation 
précédente; c’était encore plus vrai pour les diplômés de l’extérieur de Montréal.  

Il y a un lien significatif entre la région d’études et le domaine d’études. Par exemple, 
Montréal « produisait » proportionnellement plus de diplômés dans les domaines des 
sciences appliquées, des sciences humaines, de l’administration et des arts.  

De façon générale, la situation socioéconomique des diplômés semblait plus influencée 
par leur domaine d’études que par le lieu d’obtention de leur diplôme.  

Il existe néanmoins quelques « spécificités régionales » :  

 Les diplômés montréalais en santé et en arts avaient des taux d’emploi plus 
faibles, mais des taux de poursuite d’études plus élevés.  

 Le taux d’emploi à temps plein en éducation était significativement plus élevé 
chez les diplômés montréalais que chez ceux des autres universités. 

Les diplômés d’universités montréalaises qui occupaient un emploi étaient proportionnel-
lement plus nombreux à travailler à temps plein, à leur compte et dans un emploi perma-
nent. 

Il existe une forte corrélation positive entre la région d’études et le lieu de travail pour la 
majorité des diplômés.  

Montréal retient et attire les bacheliers en administration, droit, arts et lettres. Elle attire 
les bacheliers en sciences appliquées du reste du Québec.  

La couronne de Montréal attire les diplômés des sciences de l’éducation de l’île de Mon-
tréal et du reste du Québec.  

Le reste du Québec attire les diplômés montréalais du secteur de la santé et des sciences 
appliquées. 



 

 

Chez les titulaires de la maîtrise 

Les diplômés de la maîtrise avaient des taux d’emploi plus élevés que ceux du baccalau-
réat (plus des trois quarts des diplômés) et des taux de poursuite d’études plus faibles 
(entre 12 et 17 %).  

Les taux d’inactivité et de recherche d’emploi demeuraient faibles. 

Tout comme pour le baccalauréat, les diplômés de la maîtrise issus d’universités montréa-
laises étaient proportionnellement moins nombreux en emploi, plus nombreux en re-
cherche d’emploi, plus nombreux aux études, et plus nombreux en situation d’inactivité et 
de chômage que les autres diplômés.  

La vaste majorité des diplômés travaillaient à temps plein, mais la proportion était un peu 
moins forte chez les diplômés de la métropole. De même, leur emploi était un peu moins 
souvent lié à leur formation.  

L’administration était le domaine produisant le plus de diplômés de 2e cycle, et ce, surtout 
à l’extérieur de Montréal. C’était également le domaine avec le taux de poursuite d’études 
après la maîtrise le plus faible.  

Globalement, la situation socioéconomique des diplômés de la maîtrise varie selon le do-
maine et la région d’études.  

Les diplômés montréalais étaient proportionnellement moins nombreux à travailler à 
temps plein ou à avoir un statut de salarié. Ils étaient proportionnellement moins nom-
breux à avoir un emploi permanent, mais l’écart était non significatif. 

Les diplômés des universités de Montréal étaient proportionnellement plus nombreux à 
avoir dû chercher activement un emploi à la fin de leurs études et, par le fait même, moins 
nombreux que les diplômés des autres universités à être déjà en emploi au moment de 
terminer leurs études.  

Les stratégies d’accès à un premier emploi d’importance variaient peu selon la région 
d’études, mais les écarts étaient significatifs. 

La grande majorité des diplômés travaillaient dans la région où ils avaient obtenu leur di-
plôme universitaire. Néanmoins, cela était plus prononcé chez les diplômés de l’île de 
Montréal, qui restaient à 85 % dans leur région (couronne incluse), alors que cette propor-
tion était d’un peu moins de 70 % pour les diplômés des autres universités.  

Le marché de l’emploi montréalais retenait et attirait les diplômés en administration. 

La couronne de Montréal attirait des diplômés montréalais et extérieurs à la métropole 
dans le domaine de l’éducation. 

Le reste du Québec retenait et attirait les diplômés en santé. Cet ensemble de régions re-
tenait aussi ses diplômés en sciences appliquées.  
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1. Introduction 

La contribution la plus importante des établissements d’enseignement supérieur au dévelop-

pement régional est, par la formation qu’ils fournissent et les diplômes qu’ils octroient, la préparation 

des personnes à assumer leurs rôles de citoyens et de travailleurs actifs. La formation sanctionnée 

n’est pas la seule mission des collèges et des universités, mais elle constitue le cœur de leur activité. 

 Dès le temps des premières fondations, les établissements d’enseignement supérieur ont été 

étroitement liés aux villes qui les ont vus naître (Addie, Keil et Olds, 2014). Certains auteurs, comme 

Henry Etzkowitz et Loet Leydersdorff (Etzkowitz, 2008; Etzkowitz et Leydesdorff, 2000; Leydesdorff 

et Deakin, 2011) voient dans l’intégration de plus en plus poussée du développement économique 

dans la mission des collèges et des universités, notamment par le truchement de la commercialisation 

du savoir, une véritable révolution (Addie, Keil et Old, 2014). Mais comme le souligne Mario Polèse 

dans The Wealth and Poverty of Regions (2009), plusieurs études solides montrent qu’il existe une 

relation positive entre la présence d’établissements d’enseignement supérieur dans une région don-

née et sa croissance économique. Polèse estime cependant que le sens de la relation de cause à effet 

entre les deux phénomènes est pratiquement impossible à déterminer. C’est pour cette raison qu’il 

concentre son analyse sur l’attractivité des villes universitaires pour les jeunes professionnels qui sont 

prêts à se déplacer – d’une région ou d’un pays à l’autre – pour mieux lancer leur carrière. Le pouvoir 

attractif des établissements d’enseignement collégial comme les cégeps est certes moins important, 

mais il n’est absolument pas négligeable, surtout à l’échelle des migrations régionales. Il va sans dire 

que l’avantage des villes universitaires (et collégiales) à cet égard est toujours relatif : 

quel que soit l’aspect (positif) de la présence d’une université que l’on souhaite souligner, 

son effet sur l’économie locale dépendra ultimement de la taille et de la qualité de 

l’établissement comparativement à d’autres universités établies ailleurs1. 

2. Objectifs de la note 

Notre objectif est de vérifier si l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement 

universitaire, au niveau du baccalauréat et de la maîtrise, diffère en fonction de la région d’études. 

Plus spécifiquement, il s’agira de vérifier si les diplômés d’établissements situés sur l’île de Montréal 

se distinguent, quant à leur transition vers le marché de l’emploi, des diplômés des établissements 

universitaires situés dans le reste du Québec.  

À l’aide de données descriptives inédites tirées de l’enquête Relance sur les diplômés de 

l’enseignement universitaire 2014 qui nous ont été fournies par le ministère de l’Éducation, de 

                                                 
1 Notre traduction de Polèse, 2009, p. 158 : “whatever (positive) aspect of the presence of a university one wishes to high-
light, its impact on the local economy will ultimately depend on the size and the quality of the institution, compared […] to 
other universities elsewhere”. 
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l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR)2, nous tenterons de décrire la situation des 

diplômés de l’année 2011-2012 vingt (20) mois après l’obtention de leur diplôme en ce qui concerne 

l’emploi, la poursuite des études et l’articulation de la région d’études et de la région de l’emploi. 

Cette description tiendra compte des variations possibles en fonction des domaines d’études univer-

sitaires. 

  

                                                 
2 Nous tenons à remercier le Ministère, plus particulièrement monsieur François Girard, coordonnateur aux demandes 
d'information, chef de l'équipe Relance en enseignement supérieur, pour sa précieuse collaboration. 
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Hors texte 1 – Définition des catégories 

Pour comparer l’insertion professionnelle des diplômés entre les régions, nous avons précisé 
les principales dimensions analytiques.  

Le découpage géographique est pensé en fonction de deux régions  

Montréal : Recouvre le territoire de l’île de Montréal, tant pour les établissements 
d’enseignement que pour les le lieu de travail.  

Reste du Québec/Autres régions/Autres : Recouvre tous les établissements qui ne sont pas 
inclus dans la région montréalaise.  

Région d’études/lieu d’obtention du diplôme : Université dans laquelle le diplômé a obtenu 
son diplôme.  

Le découpage disciplinaire 

Domaines d’études : Regroupement des programmes utilisés par le ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour catégoriser les programmes universi-
taires.  

La situation socioéconomique des diplômés3 

En emploi : Les enquêtés qui, au moment de l’enquête, travaillaient (comme salarié ou à leur 
compte) sans étudier à temps plein.  

À la recherche d’emploi : Les enquêtés qui ont déclaré être à la recherche d’un emploi, sans 
être aux études ou en emploi. 

Aux études : Les diplômés qui étudiaient à temps plein ou qui étudiaient à temps partiel sans 
occuper d’emploi. 

Chômage : Nombre de diplômés à la recherche d’un emploi divisé par le nombre de per-
sonnes en emploi et à la recherche d’emploi exprimé en pourcentage. 

Temps plein : Les diplômés qui travaillaient 30h et plus par semaine.  

Temps partiel : Les diplômés qui travaillaient moins de 30 heures semaine (la différence avec 
la proportion de diplômés travaillant à temps plein).  

Durée de la recherche d’emploi : Nombre moyen de semaines à partir de la fin des études 
prises pour trouver le premier emploi à temps plein considéré comme emploi d’importance.  

Salaire : Salaire hebdomadaire brut moyen gagné par les diplômés travaillant à temps plein 
durant une semaine de travail. 

En rapport avec la formation : Les diplômés qui pensent que leur travail est lié à leurs 
études. 

Études en rapport avec la formation : Les diplômés aux études qui estiment que leur nou-
veau programme est en lien avec le diplôme obtenu. 

                                                 
3 Ces définitions sont, pour la plupart, tirées de du rapport « La Relance au collégial en formation technique 2013» 
< http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens_Sup/Commun/Statistiques/Relance/Collegial
/Relance_collegial_FT_2013.pdf >. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens_Sup/Commun/Statistiques/Relance/Collegial/Relance_collegial_FT_2013.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens_Sup/Commun/Statistiques/Relance/Collegial/Relance_collegial_FT_2013.pdf


Groleau et Doray 

 

Page | 4  
 

3. Mise en contexte 

Éducation universitaire, insertion et mobilité 

Au cours des dernières décennies, une part de plus en plus importante de la popula-

tion québécoise a accédé aux études universitaires (Chenard et Doray, 2013; CREPUQ, 2006). 

Les discours sur la société du savoir et la théorie du capital humain ne sont pas étrangers à 

cette situation. De fait, les diplômés de l’enseignement universitaire bénéficient de différents 

avantages au moment de leur insertion professionnelle. Leur taux de chômage est plus bas 

que celui des autres jeunes (diplômés non universitaires ou non-diplômés), leur salaire moyen 

est plus élevé et l’offre d’emploi leur est plus avantageuse (CREPUQ, 2006; Statistique 

Canada, 2009). De plus, les employeurs expriment à leur égard de hauts taux de satisfaction 

(CREPUQ, 2006). Cela dit, ces avantages varient également selon d’autres facteurs, comme le 

domaine d’études, le sexe et la région de résidence.  

Finnie (2002) s’est intéressé aux deux premiers aspects qui ont, dans certains cas, des 

effets différenciateurs sur la situation des diplômés quelques années après l’obtention de 

leur diplôme. À partir de l’Enquête nationale auprès des diplômés (END), Finnie (2002) a noté 

que les bacheliers de programmes disciplinaires (ex. beaux-arts et humanités, sciences so-

ciales, sciences biologiques, mathématiques et sciences physiques) avaient généralement 

des taux de poursuite d’études plus élevés et des taux d’appariement compétences-emploi 

moindres que les diplômés des programmes professionnalisants comme le commerce, le 

génie, l’informatique, les professions médicales et paramédicales. Les femmes étaient plus 

nombreuses à occuper des emplois à temps partiel et temporaires. De plus, les domaines où 

elles étaient majoritaires étaient également ceux qui semblaient les plus instables, même 

pour les hommes (enseignement, éducation, beaux-arts, humanités). Les hommes étaient 

plus nombreux que les femmes à occuper un emploi à leur compte. Cette situation était éga-

lement plus commune dans certains domaines comme ceux des professions libérales, des 

beaux-arts et humanités, et des sciences agronomiques ou biologiques.  

Les résultats obtenus par Finnie (2002) montrent aussi que la rémunération profes-

sionnelle varie selon le sexe. De façon générale, les hommes gagnaient plus que les femmes. 

Les diplômés du secteur de la santé avaient les gains les plus importants et ceux des beaux-

arts et des humanités, des sciences sociales et des sciences du vivant, les plus faibles. Cela 

dit, le taux de satisfaction salariale était similaire chez les hommes et les femmes, malgré 

l’inégalité de leur situation respective. Ce qui fait dire à l’auteur que le degré de satisfaction 

est étroitement lié au niveau d’attente et non simplement aux conditions objectives du tra-

vail.  

 Statistique Canada (2009) a montré que, selon les provinces, les gains liés au diplôme 

universitaire fluctuaient. Ainsi, les bacheliers semblaient particulièrement avantagés sur le 

plan salarial en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Alberta. Leur situation dif-

férait aussi selon leur région de résidence. De façon générale, les milieux urbains attiraient les 
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diplômés en raison d’un plus grand dynamisme du marché de l’emploi, des possibilités de 

carrière et de la qualité des emplois offerts. À l’inverse, les milieux ruraux ou les régions péri-

phériques auraient moins la cote, car les possibilités y seraient perçues comme étant plus 

limitées (Newbold et Brown, 2015; Malatest, 2002; Simard, 2006).  

Cela dit, tous les départs des régions vers les grands centres urbains ne sont pas défi-

nitifs. Selon Deschenaux et Laflamme (2007), un tiers des diplômés universitaires québécois 

ayant quitté leur région d’origine (intermédiaire ou périphérique) pour poursuivre leurs 

études reviendraient s’y établir une fois leur diplôme en poche4. Ces retours seraient favori-

sés par le « pouvoir du diplôme universitaire » en région, l’effet de rareté facilitant l’insertion 

professionnelle. Mais ils reposeraient également sur une sensibilité à la qualité de vie qu’on y 

retrouve (Malatest, 2002). Dans leur étude sur l’attractivité des régions comme lieu 

d’employabilité, Beaudry et coll. (2014) ont d’ailleurs constaté que celles-ci exerçaient un plus 

grand attrait auprès des étudiants qui en étaient originaires qu’auprès d’étudiants originaires 

de milieux urbains : « un parallèle peut donc être fait avec la familiarité qu’un étudiant univer-

sitaire entretient vis-à-vis d’une région et son intention d’y travailler » (Beaudry et coll., 2014, 

p. 377). Par contre, il n’est pas clair que ces retours aient toujours lieu dès l’obtention du di-

plôme. De fait, les motifs de mobilité géographique des individus évoluent en fonction de 

leur âge (Gauthier et coll., 2006; St-Amour, 2015). Si les jeunes se déplacent vers les institu-

tions d’enseignement postsecondaires, les diplômés migrent vers les emplois et les jeunes 

familles déménagent en fonction de l’accès à la propriété, etc. Par conséquent, si les centres 

urbains comme Montréal sont des lieux attirants pour les jeunes en formation ou qui entrent 

sur le marché du travail, l’avancement en âge et la transformation des priorités pourraient 

diminuer leur attrait.  

Offre et demande universitaire au Québec et à Montréal 

Le système universitaire québécois regroupe près d’une vingtaine d’établissements 

d’enseignement qui se répartissent inégalement sur le territoire. Quelques centres urbains 

regroupent une majorité d’établissements. Ainsi, on retrouve sur l’île de Montréal quatre 

universités et plusieurs écoles supérieures spécialisées de niveau universitaire, affiliées soit à 

l’Université de Montréal (HEC et Polytechnique), soit au réseau de l’Université du Québec 

(ENAP, ÉTS, INRS, TÉLUQ5). Avec l’Université du Québec à Montréal (UQAM), ces établisse-

ments accueillent une majorité d’étudiants francophones6. Du côté anglophone, les universi-

tés McGill et Concordia rallient une majorité des étudiants de cette communauté linguistique, 

en plus d’une forte proportion d’étudiants étrangers. La région de la Capitale nationale 

compte l’Université Laval, ainsi que les sièges sociaux de l’ENAP, de l’INRS et de la TÉLUQ. La 

ville fusionnée de Sherbrooke compte maintenant deux universités : Bishop’s (anglophone) 

et l’Université de Sherbrooke (francophone). Le réseau de l’Université du Québec assure un 

                                                 
4 Sauf pour les diplômés en sciences. 
5 De ces quatre établissements, seule l’ÉTS (École de technologie supérieure) a son siège social à Montréal). 
6 Cela dit, la proportion de francophones faisant le choix de fréquenter une université anglophone est nettement 
supérieure à celle de jeunes anglophones faisant le choix inverse. 
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accès aux études universitaires dans la majorité des régions, que ce soit au Saguenay-Lac-

Saint-Jean (UQAC), dans le Bas-Saint-Laurent (UQAR), en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), en 

Outaouais (UQO7) ou en Mauricie (UQTR). La TÉLUQ offre une formation à distance, donc 

accessible partout au Québec.  

Les lieux de formation tendant à se décentraliser, voire à se délocaliser : les universi-

tés les plus importantes comptent désormais des antennes dans d’autres régions. Ainsi, 

l’Université de Sherbrooke a un important campus à Longueuil, accessible en métro. Plu-

sieurs programmes y sont offerts, principalement aux cycles supérieurs (surtout au 2e cycle), 

dans divers domaines, dont l’administration, les sciences de la santé, l’éducation et les 

sciences humaines. L’Université de Montréal a un campus à Laval dont l’offre de formation se 

concentre autour de quelques certificats et baccalauréats en éducation, santé et sciences 

humaines. L’UQAM a également des sites de formation dans Lanaudière8, à Laval, à Lon-

gueuil et dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal, où les étudiants peuvent s’inscrire à différents 

certificats, voire effectuer un baccalauréat par cumul. L’UQO a un campus à Saint-Jérôme; 

l’ENAP est également présente au Saguenay, en Outaouais et en Mauricie, etc. À quelques 

kilomètres du Vieux-Lévis, en face du Vieux-Québec, sur la rive sud du Saint-Laurent, 

l’Université du Québec à Rimouski accueille plus de 3 000 étudiants sur son nouveau campus, 

érigé en 2007. Bref, il est désormais presque impossible de tenir pour acquis que la fréquen-

tation d’une université a nécessairement lieu sur son site principal, surtout dans la grande 

région de Montréal9.  

Si l’on examine cette question sous l’angle de la concentration de la population étu-

diante, les établissements d’enseignement universitaires montréalais concentraient la pro-

portion la plus importante de diplômés du baccalauréat en 201210, soit près de 58 %11. C’est 

l’Université de Montréal qui présente la proportion la plus importante de diplômés de bacca-

lauréat en 2012 pour la région métropolitaine (16,2 %), suivi de l’Université Concordia (12,9 %), 

puis de l’UQAM (12,4 %) et de l’Université McGill (8,8 %)12. À noter que pour l’ensemble du 

                                                 
7 Cette région est aussi desservie par l’Université d’Ottawa qui offre un enseignement bilingue, donc accessible 
aux étudiants francophones du Québec.  
8 En novembre 2015, trois universités (l’Université de Montréal et les universités du Québec à Montréal et à Trois-
Rivières) annonçaient qu’elles allaient collaborer à la mise sur pied d’un centre de service universitaire commun 
dans Lanaudière (Forum, 5 novembre 2015). 
9 Malheureusement, les données collectées par le ministère de l’Éducation ne rendent pas compte du lieu de 
fréquentation des étudiants. Il est donc impossible de faire la distinction entre les étudiants inscrits au campus 
principal et ceux qui sont inscrits à l’une ou l’autre des antennes. 
10 Ces chiffres sont tirés d’une compilation de l’Institut de la Statistique du Québec à partir des données du MEESR 
(ISQ, 2015). À noter que le total de bacheliers que l’on retrouve dans les enquêtes Relance apparaît supérieur à 
celui fourni dans ce tableau. Par exemple, pour les bacheliers de 2011 (enquête Relance 2013), le tableau fait état 
de 26 558 diplômés pour l’ensemble du Québec, alors que dans Relance, le total des enquêtés potentiels pour le 
baccalauréat est de 30 949 diplômés.  
11 Ce calcul est effectué en fonction du lieu du campus principal de chaque institution et se limite aux bacheliers. 
Par ailleurs, la population est celle des étudiants qui avaient fait leurs études secondaires au Québec, ce qui exclut 
les migrants provinciaux et internationaux. 
12 Cette faible proportion pour l’Université McGill est probablement due à son fort taux d’accueil d’étudiants issus 
d’autres provinces canadiennes ainsi que d’étudiants étrangers. 
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Québec, c’est à l’Université Laval que l’on retrouve la plus forte proportion de bacheliers 

résidents du Québec. 

Figure 1 – Répartition des bacheliers par établissement d'enseignement (%), 2012 

 

Source: ISQ, 2015 (données du MEESR). 

 

Si l’on examine maintenant la répartition des bacheliers qui résidaient à Montréal au 

moment de leur formation initiale (dernière année de leurs études secondaires), ce qui en-

globe 26 % des bacheliers, on constate que les jeunes Montréalais avaient choisi d’étudier 

presque exclusivement sur l’île de Montréal13. Ils étaient 93 % à avoir fait ce choix, les universi-

tés anglophones arrivant au premier rang suivi par les deux grandes universités franco-

phones.  

  

                                                 
13 Évidemment, ces chiffres ne correspondent pas à la population qui a accédé aux études universitaires, mais bien 
à ceux qui ont obtenu leur diplôme. Ainsi, il est possible que le portrait soit différent si l’on considère l’ensemble 
des étudiants faisant la transition vers l’université. 
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Figure 2 – Répartition (%) par université des bacheliers de 2012  
qui étaient résidents de l'île de Montréal lors de leur FGJ (5e sec.) 

 

Source : ISQ et ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 2015. 

Si les jeunes Montréalais choisissaient en grande majorité d’étudier à Montréal, cela 

ne signifie pas pour autant que les universités n’accueillaient que des étudiants « locaux ». Le 

tableau 1 montre effectivement un portrait contrasté selon l’institution, mais également la 

région. Les universités montréalaises tendent à avoir un recrutement fortement local, sur-

tout si l’on inclut dans le calcul les régions avoisinantes et que l’on exclut les étudiants origi-

naires de l’extérieur du Québec. Ainsi, 91 et 96 % des bacheliers des universités McGill et Con-

cordia étaient issus de la grande région de Montréal (dont 62 et 65 % de l’île). Les bacheliers 

des deux grandes universités francophones de l’île (UdeM et UQAM) provenaient également 

en vaste majorité (83 et 86 %) de l’agglomération montréalaise, avec un recrutement plus 

important dans la banlieue. Certaines universités plus excentrées (UQAC, UQAT) diplôment 

principalement des étudiants issus de leur région (72 et 61 %). Mais d’autres attirent des étu-

diants d’origines plus variées (Université de Sherbrooke, Université Laval, UQTR, UQAR). 

Bref, les établissements universitaires de l’île de Montréal attirent principalement des 

étudiants issus de la région montréalaise. À l’inverse, malgré quelques exceptions, les éta-

blissements « régionaux » auraient un recrutement plus hétérogène, mais dont le bassin se-

rait principalement hors de la région de Montréal.  
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Tableau 1 – Région de résidence en cinquième secondaire des bacheliers des établissements universitaires québécois (%), 2012 
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Université Laval 6 5 40 4 2 3 1 2 2 0 3 18 1 2 2 6 3 100 

UdeM 1 2 3 1 2 32 2 1 0 0 1 1 10 7 11 23 2 100 

Hec 1 1 1 1 1 33 2 1 0 0 0 1 15 7 9 26 2 100 

Polytechnique 1 1 2 0 1 32 2 2 0 0 0 0 14 5 9 28 2 100 

U. Sherbrooke 2 4 3 2 24 7 3 2 1 0 1 5 2 4 4 29 8 100 

UQAM 1 1 2 1 2 26 2 1 0 0 0 2 10 9 10 31 1 100 

UQTR 2 3 6 33 2 3 1 2 1 0 1 5 1 13 2 14 13 100 

UQAC 2 72 2 3 0 2 0 1 7 1 1 2 1 1 1 4 2 100 

UQAR 29 1 19 0 1 1 0 0 3 0 8 34 0 1 0 2 1 100 

UQO 0 1 1 1 1 9 46 3 0 0 0 1 7 7 18 5 0 100 

UQAT 13 0 0 0 0 0 2 61 0 4 6 0 0 0 10 4 0 100 

ETS 3 3 7 3 2 20 2 1 0 0 0 6 8 10 8 23 4 100 

Télé-université 5 6 12 3 4 13 3 0 3 0 0 8 4 6 8 18 6 100 

U. McGill 0 0 2 1 1 62 3 0 0 0 0 1 5 2 4 18 1 100 

U. Concordia 0 0 1 0 1 65 1 0 0 0 0 1 8 1 3 19 0 100 

U. Bishop's 0 0 9 0 39 20 6 0 0 0 5 4 0 0 3 14 0 100 

 
 

Source : ISQ et ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 2015. 

* En jaune, les régions de résidence avec le taux de bacheliers le plus élevé pour chaque université. La situation de l’UQAR est grandement attribuable  

à l’existence d’un deuxième campus à Lévis (Chaudière-Appalaches). L’Université de Sherbrooke a aussi un campus à Longueuil (Montérégie). 
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Montréal, pôle de formation et d’emploi 

Selon les dernières données sur la migration interrégionale au Québec (St-Amour, 

2015), les individus qui viennent s’établir à Montréal sont principalement âgés de 15 à 29 ans. 

Cela expliquerait que le poids démographique des jeunes (15 à 29 ans) à Montréal est légè-

rement plus élevé (20,2 %) que dans l’ensemble du Québec (18,9 %) (Institut de la Statistique 

du Québec, 2014), et que Montréal est la région québécoise où réside la plus forte proportion 

de jeunes.  

Malgré cette forte proportion de jeunes, Polèse et Shearmur (2005) estiment que le 

degré d’attraction de Montréal envers les étudiants serait moindre que celui d’autres 

grandes villes canadiennes. Depuis le tournant des années 2000, la métropole aurait effectué 

un rattrapage à titre de centre de formation universitaire. Toutefois, l’île de Montréal exerce-

rait son attrait surtout chez les Québécois et aurait du mal à retenir les jeunes diplômés : « en 

termes simples, le point faible de Montréal est son pouvoir d’attraction, son point fort est sa 

production locale de diplômés » (Polèse et Shearmur, 2005, p. 22). De fait, St-Amour (2015) 

montre que la métropole ne retiendrait qu’un petit pourcentage des personnes qui sont ve-

nues y étudier, une proportion non négligeable quittant la région à la fin de la vingtaine et au 

début de la trentaine pour s’établir dans la couronne ou encore pour retourner dans leur ré-

gion d’origine. 

Montréal reste le pôle d’emploi central au Québec avec 1 188 000 emplois en 2013. 

L’agglomération a une économie particulièrement diversifiée, basée sur l’industrie de 

l’information; les services professionnels (notamment informatiques); la distribution; la fi-

nance; l’industrie manufacturière; les arts et spectacles; le transport aérien et ferroviaire; 

l’éducation et les services de santé; le commerce de détail; la distribution d’électricité. Selon 

les données les plus récentes du Consortium de la Communauté métropolitaine de Montréal 

(2013)14, le marché de l’emploi est en croissance dans l’ensemble de la région métropolitaine, 

mais surtout sur la Rive-Nord de Montréal (incluant la ville de Laval). Les services à la con-

sommation seraient en expansion, alors que l’on constaterait une reprise dans le secteur de 

la santé et des services sociaux ainsi que dans les services professionnels. On assisterait éga-

lement à la désindustrialisation de la région métropolitaine (déclin du secteur manufacturier, 

notamment) (Consortium, 2013, p. 4-5). Selon l’Institut du Québec (Arcand et coll., 2014), la 

région métropolitaine de recensement montréalaise compte pour 53 % du PIB du Québec, 

pour 50 % des impôts sur le revenu et pour 75 % des brevets déposés. Elle cumulait également 

52,9 % des investissements étrangers. Les auteurs de ce rapport insistent d’ailleurs sur le fait 

qu’il existe un lien de convergence entre la performance économique de Montréal et celle du 

reste du Québec.  

Le rapport rédigé par Apparicio et coll. (2014) indique qu’en 2011, près de la moitié de 

la population active du Québec (49,4 %) résidait dans la Zone métropolitaine de l’emploi de 

Montréal (ZME, qui inclut les rives nord et sud). On y retrouvait également environ la moitié 

                                                 
14 Consortium de la Communauté métropolitaine de Montréal (2013). 
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des emplois disponibles au Québec (51,9 %). Apparicio et coll. (2014) soulignent qu’un peu 

plus de la moitié des travailleurs occupant des postes de gestionnaires ou de professionnels 

résident dans la ZME de Montréal. L’offre de postes dans la région était de proportion équi-

valente. Ce sont les postes techniques, professionnels et de gestion qui ont progressé le plus 

rapidement au sein de la population active entre 2006 et 2011. Les postes intermédiaires et 

élémentaires ont connu une forte décroissance. 

Toujours selon Apparicio et coll. (2014), la répartition géographique des emplois à 

l’intérieur de la ZME de Montréal va comme suit : l’île compte pour 63,4 % des emplois de la 

région, suivie par la Montérégie (16,8 %). Viennent ensuite Laval (8,1 %), les Laurentides (7,6 %) 

et Lanaudière (4,1 %). Bien que la majorité des emplois se situent sur l’île, c’est dans les ban-

lieues sud et nord où l’on constate la plus forte croissance de l’emploi entre 2006 et 2011.  

Apparicio et coll. (2014) indiquent que l’on ne retrouve pas dans toutes les zones de la 

ZME de Montréal une adéquation parfaite entre le nombre de résidents faisant partie de la 

population active et le nombre d’emplois disponibles. Montréal offre plus d’emplois qu’elle 

ne compte d’actifs. À l’inverse, les rives nord et sud offrent moins d’emplois que la popula-

tion active qui la compose. Néanmoins, la majorité des emplois disponibles dans les régions 

sont occupés par des résidents de ces mêmes régions. C’est le cas de 53 % des emplois de 

Laval, 66 % des emplois de Montréal, 78 % des emplois des Laurentides, 72 % des emplois de 

Lanaudière et de 79 % des emplois de la Montérégie. C’est à Montréal et à Laval que le 

nombre d’emplois comblés par des navetteurs est le plus important15. 

Montréal constitue donc le principal pôle économique du Québec; on y retrouve près 

de la moitié des emplois disponibles dans la province, autant au niveau professionnel que 

technique. On sait également que les emplois qui se trouvent dans une région sont généra-

lement comblés par des résidents de cette même zone géographique ou de régions adja-

centes.  

Montréal est également le centre de formation universitaire le plus important au 

Québec. On y retrouve plusieurs établissements d’enseignement qui décernent près de 60 % 

de tous les diplômes universitaires québécois. Ces établissements sont fréquentés par de 

jeunes Montréalais, mais également par des résidents de la couronne (Laval, Montérégie, 

Lanaudière, Laurentides). La ville attire une proportion élevée de jeunes étudiants qui ne 

viennent pas nécessairement des régions les plus éloignées. De plus, les chercheurs estiment 

que ceux-ci ne resteraient pas sur l’île une fois leur diplôme en poche, ce qui nuirait au déve-

loppement économique de la métropole et de la province.  

Qu’en est-il dans les faits? Les diplômés des universités montréalaises travaillent-ils 

dans la région métropolitaine après l’obtention de leur diplôme? Existe-t-il des différences 

quant à la situation des diplômés en fonction de leur région d’études? Ou encore selon leur 

domaine d’études ?  

                                                 
15 Les navetteurs sont les travailleurs qui occupent un emploi en dehors de leur région de résidence.  
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4. Insertion des bacheliers 

4.1 Être en emploi ou aux études 

4.1.1 Situation générale16 

Selon l’enquête Relance, 57,6 % des diplômés de 2011 au baccalauréat avaient étudié 

dans une université montréalaise (tableau 2, Annexe). La figure 3 ci-dessous montre que : 

 leur taux d’emploi étaient légèrement inférieur (65,2 %) à celui des bacheliers des 

autres universités (69,9 %);  

 ils étaient plus nombreux à être en recherche d’emploi (3,9 % c. 2,7 %); 

 ils étaient proportionnellement plus nombreux aux études (27,9 % c. 24,3 %); 

 le taux d’inactivité était sensiblement le même, peu importe le lieu de diplomation.  

Bref, il n’existe pas d’énormes différences entre les deux régions d’études quant à la 

situation des diplômés, mais celles-ci demeurent significatives malgré tout17. 

Figure 3 – Situation des bacheliers de 2011 selon le lieu d'obtention du diplôme (%) 

 

Source : Tableau 2, enquête Relance à l'université 2014. 

 

Le taux de chômage (tableau 2, Annexe) des bacheliers de Montréal était supérieur 

(5,6 %) à celui des bacheliers du reste du Québec (3,7 %). Parmi les diplômés qui occupaient un 

emploi, la vaste majorité avait un emploi à temps plein, tant chez les bacheliers de Montréal 

(88,8 %) que du reste du Québec (86,1 %). La recherche d’emploi avait été un peu plus longue 

                                                 
16 Les résultats de cette section se retrouvent en détail dans le tableau 2 en annexe. Les figures présentées sont 
tirées de ce même tableau. 
17 Les résultats des tests khi-deux se trouvent à la suite des tableaux pertinents placés en annexe. 
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pour les diplômés de la métropole (cinq semaines) que pour les autres. Néanmoins, ceux-ci 

gagnaient en moyenne un salaire hebdomadaire brut moyen très légèrement plus élevé 

(930 $ c. 919 $). Les bacheliers de Montréal étaient proportionnellement moins nombreux à 

occuper un emploi lié à leur formation que les bacheliers du reste du Québec (75,4 % c. 

85,7 %).  

Par ailleurs, 83,9 % des répondants qui poursuivaient des études le faisaient en lien 

avec leur formation. Cette proportion était légèrement supérieure pour les diplômés 

d’universités hors Montréal (86,4 %) que pour les diplômés montréalais (82,3 %).  

4.1.2 Par domaine d’études18  

Sur l’ensemble des bacheliers, c’est dans le domaine des sciences humaines qu’il y 

avait le plus de diplômés en 2011, suivi par les sciences de l’administration, les sciences appli-

quées, les sciences de la santé et les sciences de l’éducation (figure 4).  

Figure 4 – Proportion de bacheliers 2011 par domaine d'études (%) 
 

 

Source : Tableau 3, enquête Relance à l'université 2014. 

 

Existe-t-il des différences significatives entre les universités montréalaises et les uni-

versités hors de l’Île quant au taux de diplômés selon le domaine d’études? Effectivement, 

                                                 
18 Les résultats de cette section se retrouvent en détail dans le tableau 3 en annexe. Les figures présentées sont 
tirées de ce même tableau. 
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cela semble être le cas (figure 5)19. Bien que les différences soient minimes dans les domaines 

des sciences pures, des lettres, du droit, des sciences de l’administration et des études pluri-

sectorielles, les universités montréalaises diplômaient proportionnellement plus de bache-

liers que les universités hors de l’île dans le domaine des sciences appliquées (16 % c. 11 %), des 

sciences humaines (24 % c. 19 %), et des arts (5 % c. 2 %). À l’inverse, les universités hors de l’île 

diplômaient plus de bacheliers dans le domaine des sciences de la santé (16 % c. 11 %) et des 

sciences de l’éducation (18 % c. 9 %). 

Figure 5 – Répartition des bacheliers 2011 selon le domaine et la région d'études (%) 

 

Source : tableau 3, enquête Relance à l'université 2014. 

La figure 6 montre que les taux d’emploi fluctuaient davantage en fonction du do-

maine d’études que du lieu de diplomation. Tant chez les diplômés de l’île de Montréal que 

ceux des autres universités, les bacheliers en éducation et en administration étaient propor-

tionnellement les plus nombreux en emploi, suivis par les diplômés des sciences appliquées 

et ceux des études plurisectorielles. Les diplômés des sciences pures avaient les taux 

d’emploi les plus faibles, mais ils poursuivaient leurs études dans une proportion beaucoup 

plus grande que les autres (figure 7 ci-dessous). 

                                                 
19 Test Khi-deux, valeur p : 2,3402E-121.  
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Il existait toutefois des spécificités « régionales » (encerclées en rouge). Ainsi, les di-

plômés montréalais étaient moins nombreux en emploi dans le secteur de la santé (56,4 % c. 

70,6 %) et en arts (58 % c. 64 %).  

Figure 6 – Taux d'emploi des bacheliers selon le domaine d'études 
et le lieu d'obtention du diplôme (%) 

 

Source : Tableau 3, enquête Relance à l'université 2014. 

 

Peu importe la région, c’était les diplômés des domaines de la santé et des sciences 
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Dans l’ensemble, la proportion de diplômés poursuivant des études était plus faible 

en sciences de l’éducation, sciences de l’administration et, dans une moindre mesure, en 

sciences appliquées et en études plurisectorielles. Elle était plus importante chez les diplô-
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confirment ceux obtenus par Finnie (2002), selon lesquels les bacheliers de domaines disci-

plinaires sont davantage portés à poursuivre des études que ceux des domaines profession-

nalisants.  

On remarque certaines différences dans les taux de poursuite d’études selon la ré-

gion de l’université fréquentée (figure 7). Une proportion plus importante des bacheliers en 

santé de Montréal poursuivait des études que ceux des autres universités (leur taux d’emploi 

était également plus faible que celui des autres diplômés), et il existait une tendance similaire 

chez les diplômés montréalais en arts ainsi que, dans une moindre proportion, en sciences de 

l’administration. À l’inverse, une proportion plus faible de diplômés de Montréal en droit 

avait continué des études comparativement aux diplômés des autres universités. On retrou-

vait également la même situation en sciences appliquées. 

Figure 7 – Proportion de bacheliers poursuivant des études 
selon le domaine et la région d'études (%) 

 

Source : Tableau 3, enquête Relance à l'université 2014. 
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pures que ce taux était le plus faible pour les diplômés des autres universités. Aucune ten-

dance claire ne se dégage selon la région d’études. 

Les taux de chômage s’inscrivaient à la suite des résultats présentés précédemment. 

De façon générale, les taux étaient plus élevés chez les diplômés des universités montréa-

laises que pour les autres bacheliers, avec des écarts plus importants chez les bacheliers en 

sciences humaines et en arts.  

Ce sont les bacheliers en droit et en sciences de l’administration qui avaient les taux 

d’emploi à temps plein les plus élevés (plus de 95 %). À l’inverse, c’étaient les bacheliers en 

arts qui avaient les taux d’emploi à temps plein les plus faibles (entre 68 et 69 %). Si l’on exa-

mine les différences selon le lieu d’obtention du diplôme, on remarque que les diplômés de 

Montréal étaient proportionnellement moins nombreux que ceux des autres universités à 

être en emploi à temps plein dans plusieurs domaines, dont les sciences pures (- 5 %) et les 

lettres (- 5 %), mais qu’ils étaient nettement plus nombreux à avoir un emploi à temps plein 

dans le secteur de l’éducation (12 %).  

La durée de recherche d’emploi variait d’un domaine à l’autre. Chez les bacheliers 

montréalais, elle était plus importante chez les diplômés des sciences pures (huit semaines), 

alors que chez les bacheliers des autres universités, c’était dans le domaine des arts que la 

recherche était la plus longue (sept semaines). Cela dit, peu importe le lieu d’études, c’était 

dans le secteur de la santé que la durée de la recherche d’emploi était la plus courte (deux 

semaines pour les diplômés de Montréal, une semaine pour ceux des autres universités). La 

durée moyenne de recherche d’emploi des bacheliers de Montréal en sciences de l’éducation 

et en arts était plus courte que chez les diplômés des autres universités. 

Les différences de salaires hebdomadaires étaient corrélées au domaine d’études 

plus qu’à la région d’études. Les bacheliers du domaine de la santé avaient les salaires les 

plus élevés, et ceux en arts, les salaires les plus faibles, peu importe le lieu de diplomation. 

Cela va dans le sens des résultats obtenus par Finnie (2002) à l’échelle canadienne. Dans cer-

tains domaines, les salaires étaient légèrement plus élevés pour les diplômés de Montréal 

que pour les autres (sciences appliquées, lettres, droit, administration et arts).  

Les bacheliers de l’extérieur de Montréal avaient plus de facilité à trouver un emploi 

lié à leur formation. La figure 8 ci-dessous montre que cela était particulièrement le cas des 

diplômés en sciences pures, en sciences appliquées, en sciences humaines, en lettres, en 

sciences de l’administration et en arts.  
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Figure 8 – Proportion de bacheliers dont l'emploi est lié à la formation 
selon la région et le domaine d'études (%) 

 

Source : Tableau 3, enquête Relance à l'université 2014, baccalauréat. 
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En bref… 

 Dans l’ensemble du Québec, deux tiers des bacheliers étaient en emploi 
un peu plus d’un an et demi après l’obtention de leur diplôme, alors que 
le quart avait choisi de poursuivre des études. La proportion de diplômés 
à la recherche d’emploi ou inactifs était faible.  

 Les diplômés d’universités montréalaises étaient proportionnellement un 
peu moins nombreux en emploi, un peu nombreux plus aux études, un 
peu plus nombreux à la recherche d’un emploi et un peu plus nombreux 
au chômage. La majorité des diplômés qui travaillaient le faisait à temps 
plein (plus de 85 %). 

 Les diplômés de l’île de Montréal avaient pris un peu plus de temps à 
trouver un emploi et ils étaient proportionnellement moins nombreux à 
avoir un travail lié à leur formation, mais leur salaire était légèrement plus 
élevé.  

 Les études poursuivies par les diplômés étaient très majoritairement liées 
à leur formation précédente; c’était encore plus vrai pour les diplômés de 
l’extérieur de Montréal.  

 Il y a un lien significatif entre la région d’études et le domaine d’études. 
Par exemple, Montréal « produisait » proportionnellement plus de di-
plômés dans les domaines des sciences appliquées, des sciences hu-
maines, de l’administration et des arts.  

 De façon générale, la situation socioéconomique des diplômés semblait 
plus influencée par leur domaine d’études que par le lieu d’obtention de 
leur diplôme.  

 Il existe néanmoins quelques « spécificités régionales » :  
o Les diplômés montréalais en santé et en arts avaient des taux 

d’emploi plus faibles, mais des taux de poursuite d’études plus 
élevés.  

o Le taux d’emploi à temps plein en éducation était significati-
vement plus élevé chez les diplômés montréalais que chez 
ceux des autres universités. 
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4.2 Quels emplois? 20 

 

Comme indiqué ci-haut, la différence dans les taux d’emploi à temps plein selon la ré-

gion d’étude apparaît minime. Si 88,8 % des bacheliers montréalais travaillaient à temps, ce 

taux était de 86,1 % des diplômés des autres universités (tableau 4, Annexe). Néanmoins, cet 

écart est significatif. 

La vaste majorité des diplômés du baccalauréat qui travaillaient le faisaient en tant 

que salariés, et ce, peu importe le lieu d’obtention du diplôme (tableau 5, Annexe). Cela dit, si 

l’on examine la figure 6, on remarque que ce sont les diplômés de Montréal, qui étaient pro-

portionnellement les plus nombreux à avoir un emploi à leur compte (10,8% c. 7,8%).  

Figure 9 – Emploi salarié selon la région d'études (%) 
 

 

Source : Tableau 5, enquête Relance à l'université 2014. 

 

Même s’ils étaient moins nombreux à être salariés, les bacheliers d’universités mon-

tréalaises se distinguaient quant à la durée de leur contrat d’emploi (figure 10). En effet, ils 

étaient 77,2% à occuper un emploi permanent comparativement à une proportion de 70,7% 

pour les bacheliers des autres universités.  

  

                                                 
20 Sauf dans la figure 9, les résultats tiennent compte des diplômés travaillant à temps plein et à temps partiel.  
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Figure 10 – Permanence de l'emploi selon la région d'étude (%) 

 

Source : Tableau 6, enquête Relance à l'université 2014, baccalauréat et maîtrise. 

 

En bref… 

 Les diplômés d’universités montréalaises qui occupaient un emploi étaient 
proportionnellement plus nombreux à travailler à temps plein, à leur compte 
et dans un emploi permanent. 

 

 

4.3 Lien diplôme/emploi 

Chez les diplômés du baccalauréat qui occupaient un emploi, 74,9 % de ceux issus 

d’une université de l’île de Montréal travaillaient dans un emploi lié à leur formation contre 

86,1 % pour les diplômés des autres universités (moyenne de 79,8 %)21 (tableau 7, Annexe). Si 

on inverse le tableau, on remarque d’ailleurs que chez les bacheliers occupant un emploi non 

lié à leur formation, 69,6 % étaient diplômés d’une université montréalaise contre 30,4 % des 

autres universités. 

                                                 
21 Ces résultats divergent sensiblement de ceux présentés à partir du tableau 2 (voir section 4.1), car ils incluent les 
travailleurs à temps partiel. 
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4.4 Modes d’accès à l’emploi22 

Il existe de légères différences quant à la recherche active d’un emploi en fonction du 

lieu d’obtention du diplôme (figure 11). Un peu plus de la moitié des diplômés montréalais 

avaient dû chercher activement un emploi à la fin de leurs études (55,1 %) contre 50 % des 

bacheliers des autres universités. Les bacheliers de Montréal étaient donc légèrement moins 

nombreux à être déjà en emploi ou encore à n’avoir pas eu à en chercher un.  

Figure 11 – Recherche d'emploi selon le lieu d'obtention du diplôme,  
baccalauréat (%) 

 

Source : Tableau 8, enquête Relance à l'université 2014, baccalauréat. 

 

Si l’on examine la manière dont les répondants bacheliers ont pris connaissance de 

leur premier emploi salarié d’importance (figure 12), les deux stratégies les plus fréquentes 

étaient les contacts directs avec l’employeur (28,9 %) et la mobilisation de contacts ou de 

services hors de l’université (24,4 %). Le stage avait permis à 20 % des répondants de décro-

cher leur premier emploi d’importance, tandis que 10 % l’avaient trouvé grâce aux services de 

l’université, et que les répondants avaient été recrutés dans la même proportion directement 

par l’employeur.  

  

                                                 
22 Ces résultats ne tiennent compte que des employés salariés. 
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Figure 12 – Stratégies recherche du premier emploi d'importance  
après l’obtention du baccalauréat (%) 

 

Source : Tableau 9, enquête Relance à l'université 2014, baccalauréat. 

 

Des distinctions existent selon le lieu d’obtention du diplôme (tableau 9, Annexe). Les 

diplômés d’universités hors Montréal étaient plus nombreux à avoir été informés d’une occa-

sion d’emploi par le biais d’un stage, d’un contact direct avec l’employeur (de leur part ou de 

celle de l’employeur), alors que les diplômés d’établissements montréalais avaient davantage 

eu accès à cette information par le biais des services de leur université ou par des con-

tacts/services hors de l’université. 

En bref… 

 La moitié des diplômés a dû chercher activement leur premier emploi 
d’importance. Cette proportion était plus élevée chez les diplômés montréa-
lais.  

 Chez ceux qui avaient dû faire cette recherche, les principales stratégies 
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tacts/ressources à l’extérieur de l’université. La première stratégie était plus 
fréquente chez les diplômés hors Montréal, alors que la seconde était plus 
répandue chez les bacheliers montréalais.  
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4.5 Lieu de l’emploi23 

4.5.1 Situation générale 

Les diplômés qui travaillaient se répartissaient ainsi : 55,5 % dans la grande région de 

Montréal (37,8 % travaillaient sur l’île, 16,9 % dans la couronne) et 45,5 % dans le reste du Qué-

bec. 

La figure 13 ci-dessous montre qu’il existait une forte adéquation entre la région 

d’études et le lieu de travail des bacheliers : 87 % des bacheliers montréalais occupaient un 

emploi dans le grand Montréal, alors que 13 % travaillaient à l’extérieur de cette région. La 

région montréalaise avait tout de même un certain attrait pour les bacheliers de l’extérieur 

de la métropole, puisque 20 % d’entre eux y travaillaient au moment de l’enquête (9 % dans la 

couronne et 11 % sur l’île de Montréal).  

Figure 13 – Lieu de travail en fonction du lieu d'obtention 
du diplôme de baccalauréat (%) 

 

Source : Tableau 10, enquête Relance à l'université 2014, baccalauréat. 

L’inversion du tableau (lieu d’études en fonction du lieu de travail) complète la des-

cription de la situation (figure 14). Lorsque l’on examine le lieu où ces travailleurs avaient 

obtenu leur diplôme, certaines tendances exposées précédemment sont confirmées. Ainsi, 

                                                 
23 Ces résultats se basent uniquement sur les diplômés occupant un emploi salarié lié à leur formation.  
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que ce soit à Montréal ou dans le reste du Québec, 85 % des travailleurs-diplômés avaient 

étudié dans la région où ils occupaient un emploi. Cela dit, 15 % des travailleurs diplômés de 

l’île de Montréal et 26 % de ceux de la couronne avaient obtenu leur diplôme dans une univer-

sité située à l’extérieur de l’île de Montréal. 

Figure 14 – Lieu d'obtention du diplôme de baccalauréat 
selon le lieu de travail (%) 

 

Source : Tableau 10, enquête Relance à l'université 2014, baccalauréat. 
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secteurs sont venus se former à Montréal et sont ensuite retournés dans leur région pour 

occuper des postes dans des domaines où il y a parfois des pénuries. C’est le cas, par 

exemple, dans le secteur de la santé. Mais il est également possible que ces diplômés soient 

au départ des résidents de Montréal qui ont choisi de quitter leur région d’origine en raison 

de possibilités professionnelles plus intéressantes hors de la métropole. 

Tableau 2 – Domaine d’études des bacheliers de Montréal 
selon leur lieu de travail (%) 

  Région d'emploi 

  
Montréal Couronne 

Reste du 
Québec 

Ensemble 
du Québec 

Sc. de la santé  10,2 10,8 17,1 11,2 

Sc. pures  3,3 2,2 3,2 3 

Sc. appliquées  18,8 20,1 26,4 20,1 

Sc. humaines  15,6 11,8 14,6 14,6 

Lettres  1,9 0,7 1,2 1,5 

Droit  3,4 1,5 2,4 2,8 

Sc. de l'éducation 10,9 28,2 14,9 15,6 

Sc. de l'administration  29,4 19,7 15,9 25,3 

Arts  3,2 1,2 1,4 2,5 

Études plurisecto-
rielles  

3,1 3,9 2,9 3,3 

TOTAL 99,8 100,1 100 99,9 

Source : Tableau 11a, enquête Relance à l'université 2014, baccalauréat. 

 

La répartition des bacheliers selon le lieu de travail pour chaque domaine d’études 

(tableau 3) confirme les constats établis précédemment. Ainsi, dans le domaine de la santé, le 

reste du Québec drainait une proportion « supplémentaire » de diplômés de Montréal (19,3 % 

c. 12,7 %). À l’inverse, Montréal était surreprésentée comme lieu de travail dans plusieurs do-

maines : lettres, droit, administration, arts et, dans une moindre mesure, sciences pures et 

sciences humaines. En sciences de l’éducation, la répartition des travailleurs-diplômés 

d’universités montréalaises était très particulière, la proportion de ceux travaillant sur l’île 

(43,9 %) et dans la couronne (44 %) étant pratiquement la même, alors que globalement, les 

diplômés montréalais de tous les domaines étaient en moyenne deux fois et demie plus 

nombreux (62,9 %) à travailler sur l’île que dans la couronne (24,5 %).  

  



Groleau et Doray 

 

Page | 28  
 

Tableau 3 – Lieu de travail des bacheliers de Montréal 
selon leur domaine d’études (%)  

 

Source : Tableau 11a, enquête Relance à l'université, baccalauréat. 

 

Diplômés du reste du Québec 

Les bacheliers qui avaient étudié dans une université située hors de l’île de Montréal 

et qui occupaient un emploi dans la métropole étaient proportionnellement plus nombreux à 

être issus des domaines des sciences appliquées, des lettres, du droit et de l’administration 

(tableau 4). À l’inverse, les diplômés en sciences de l’éducation étaient sous-représentés.  

Tout comme les diplômés de l’île de Montréal (voir ci-dessus), ceux-ci semblent avoir 

été attirés par la couronne de Montréal, où ils étaient proportionnellement plus nombreux 

que la moyenne. On ne remarque pas de tendances particulières pour le reste du Québec.  

Tableau 4 – Domaine d’études des bacheliers du reste du Québec 
selon leur lieu de travail (%) 

  Région d'emploi 

  
Montréal Couronne 

Reste du 
Québec 

Ensemble 
du Québec 

Sc. de la santé  18 17,5 17,2 17,3 

Sc. pures  3 1,5 2,6 2,6 

Sc. appliquées  17,2 14,2 12,1 12,9 

Sc. humaines  11 12,9 13,5 13,2 

Lettres  3,8 1,5 1,7 1,9 

Droit  6,2 2 2,8 3,1 

Sc. de l'éducation 12,4 33,2 26,3 25,3 

Sc. de l'administration  24,8 16,5 19,8 20,1 

Arts  1,8 0,3 1,2 1,2 

Études plurisecto-
rielles  

2 0,3 2,8 2,5 

TOTAL 100,2 99,9 100 100,1 

Source : Tableau 11b, enquête Relance à l'université 2014, baccalauréat. 

Lieu de travail

Santé Sc. Pures
Sc. 

Appliquées

Sc. 

Humaines
Lettres Droit

Sc. 

Éducation

Sc. 

Adminis-

tration

Arts

Études 

plurisec-

torielles

Ensemble du 

Qc

Montréal 57,1 69 58,9 67,6 78,9 76,3 43,9 72,9 81,2 60,1 62,9

Couronne 23,6 17,6 24,4 19,8 11,3 13 44 19,1 12 28,8 24,5

Reste du Qc 19,3 13,4 16,6 12,7 9,9 10,7 12,1 8 6,8 11,1 12,7

Total 100 100 99,9 100,1 100,1 100 100 100 100 100 100,1

Domaines d'études
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Si l’on regarde la répartition selon le domaine d’études (tableau 5), les résultats vont 

sensiblement dans le même sens que ceux présentés plus haut. Les diplômés en sciences 

appliquées, en lettres ou en droit étaient plus présents sur le marché de l’emploi montréalais, 

tout comme les diplômés en arts. La surreprésentation des bacheliers en l’administration 

était également réelle, mais plus faible que ne le laissaient entendre les chiffres du tableau 4 

ci-dessus. L’attrait de la couronne de Montréal pour les diplômés en éducation semblait aussi 

plus limité.  

Tableau 5 – Lieu de travail des bacheliers du reste du Québec 
selon leur domaine d’études (%) 

 

Source : Tableau 11b, enquête Relance à l'université 2014, baccalauréat. 

 

En bref… 
 

 Il existe une forte corrélation positive entre la région d’études et le lieu de 
travail pour la majorité des diplômés.  

 Montréal retient ou attire les bacheliers en administration, droit, arts et 
lettres. Elle attire les bacheliers en sciences appliquées du reste du Québec.  

 La couronne de Montréal attire les diplômés des sciences de l’éducation de 
l’île de Montréal et du reste du Québec.  

 Le reste du Québec attire les diplômés montréalais du secteur de la santé et 
des sciences appliquées. 

 

 

  

Lieu de travail

Santé Sc. Pures
Sc. 

Appliquées

Sc. 

Humaines
Lettres Droit

Sc. 

Éducation

Sc. 

Adminis-

tration

Arts

Études 

plurisec-

torielles

Ensemble du 

Qc

Montréal 11,8 13,3 15,1 9,4 22,1 22,3 5,5 13,9 17,3 9,2 11,3

Couronne 9 5,3 9,8 8,7 7 5,8 11,7 7,3 1,9 0,9 8,9

Reste du Qc 79,2 81,4 75,1 81,8 70,9 71,9 82,8 78,7 80,8 89,9 79,8

Total 100 100 100 99,9 100 100 100 99,9 100 100 100

Domaines d'études
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5. Insertion des diplômés de la maîtrise 
 

5.1 Être en emploi ou aux études 

5.1.1 Situation générale24 
 

Une proportion de 56,6 % des diplômés avait étudié dans une université montréalaise. 

La figure 19 montre que :  

 les diplômés montréalais étaient proportionnellement moins nombreux en emploi 

(75 % c. 83 %);  

 ils étaient un peu plus nombreux à être à la recherche d’un emploi (4 % c. 3 %);  

 ils étaient plus nombreux à poursuivre des études (17 % c. 12 %) ; 

 ils étaient légèrement plus nombreux en situation d’inactivité (3,1 % c. 2,5 %).  

Figure 15 – Situation des diplômés de la maîtrise en 2011, 
selon le lieu d'obtention du diplôme (%) 

 

Source : Tableau 2, enquête Relance à l'université 2014. 

 

Par ailleurs, le taux de chômage était plus élevé chez les anciens étudiants de l’île de 

Montréal que chez les autres (6 % c. 4 %). 

Chez les diplômés qui occupaient un emploi, la vaste majorité travaillait à temps plein 

(plus de 90 %). Cependant, les diplômés de Montréal étaient proportionnellement moins 

                                                 
24 Les résultats présentés dans cette section se basent sur le tableau 2 disponible en annexe.  
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nombreux dans cette situation que les diplômés du reste du Québec (90 % c. 94 %). La durée 

de recherche d’emploi était légèrement plus longue pour les diplômés montréalais 

(six semaines plutôt que cinq), et leur salaire hebdomadaire brut, légèrement inférieur 

(1 186 $ c. 1 218 $). Chez l’ensemble des diplômés, l’emploi était le plus souvent lié à la forma-

tion (84 % pour les diplômés de Montréal, 85,6 % pour les autres). Ceux qui poursuivaient les 

études le faisaient largement dans la foulée de leur formation antérieure (85 %). Il n’y avait 

pas de différences « régionales ». 

5.1.2 Par domaines d’études25 

Les diplômés de la maîtrise ne se répartissaient pas également dans les domaines 

d’études (figure 16). La plus forte proportion était issue du domaine de l’administration 

(33 %), suivie par les sciences humaines (17 %), les sciences appliquées (15 %) et les sciences de 

la santé (14 %).  

Figure 16 – Répartition des diplômés de la maîtrise 2011 par domaine d'études (%) 

 

Source : Tableau 12, enquête Relance à l'université 2014. 

 

Par ailleurs, il existait des différences significatives dans la « production » des diplô-

més de la maîtrise selon le domaine et la région d’études26. Globalement, les proportions de 

diplômés de 2e cycle en sciences humaines, lettres, droit et sciences de l’éducation étaient 

très similaires, peu importe le lieu d’obtention du diplôme. Néanmoins, la figure 17 montre 

                                                 
25 Les résultats présentés dans cette section se basent sur le tableau 12, disponible en annexe. 
26 Test khi-deux, valeur p : 1,55016E-65. 
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qu’il y avait plus de diplômés issus de l’île de Montréal en sciences de la santé, en sciences 

appliquées et en arts. À l’inverse, il y avait une très forte proportion de diplômés de 2e cycle 

en sciences de l’administration qui avaient fréquenté une université hors de l’île de Montréal. 

Ils étaient aussi légèrement plus nombreux en sciences pures et en études plurisectorielles.  

Figure 17 – Répartition des diplômés de la maîtrise 2011 
selon les domaines et les régions d'études (%) 

 

Source : Tableau 12, enquête Relance à l'université 2014. 

 

Notons par ailleurs le renversement de tendance entre le baccalauréat et la maîtrise 

quant à la proportion de diplômés par région d’études dans le domaine des sciences de la 

santé (au 1er cycle, ils étaient plus nombreux hors Montréal; au 2e cycle, c’était l’inverse), en 

sciences pures, mais surtout en sciences de l’administration.  

Les taux d’emploi variaient à la fois en fonction du domaine et de la région d’études 

(figure 18). Les domaines où les taux d’emploi étaient les plus élevés sont l’administration et 

la santé. Les diplômés en lettres avaient les taux d’emploi les plus faibles. Les diplômés mon-

tréalais étaient proportionnellement moins nombreux en emploi en sciences pures, en 

sciences humaines, en droit, en études plurisectorielles, en arts et en sciences de l’éducation. 

Leur taux d’emploi était plus élevé dans le secteur de la santé. 
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Figure 18 – Taux d'emploi des diplômés de la maîtrise 
selon le domaine d'études et le lieu d'obtention du diplôme (%) 

 

Source : Tableau 12, enquête Relance à l'université 2014. 

 

Pour l’ensemble des diplômés, les taux de recherche d’emploi étaient plus faibles en 

santé et plus élevés en études plurisectorielles. Les diplômés montréalais étaient légèrement 

plus nombreux que les autres à être dans cette situation.  

La proportion de diplômés poursuivant des études était plus importante dans les do-

maines des lettres, des sciences pures et des arts, et moindre en administration. En sciences 

humaines, en droit, en arts et en sciences pures, les diplômés des universités montréalaises 

étaient proportionnellement plus nombreux aux études que ceux des autres universités (fi-

gure 19). À l’inverse, les diplômés de l’extérieur de Montréal étaient plus nombreux aux 

études en sciences de la santé, en lettres et en sciences appliquées. Cette situation reposerait 

sur l’articulation entre l’offre de formation de troisième cycle dans la région d’études et les 

possibilités d’emploi locales pour les titulaires de diplômes de maîtrise.  
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Figure 19 – Proportion de diplômés de la maîtrise poursuivant des études, 
selon le domaine et le lieu d’études (%) 

 

Source : Tableau 12, enquête Relance à l'université 2014. 

 

En ce qui concerne l’inactivité, les diplômés des sciences de l’éducation avaient le 

taux le plus élevé dans les deux régions d’études. L’éducation étant un domaine d’études 

fortement féminin27, il est possible d’attribuer cette situation à une plus forte proportion de 

congés de maternité dans ce domaine. Les taux étaient les plus faibles en sciences de la santé 

pour les diplômés des universités montréalaises et en droit pour les diplômés des autres uni-

versités. Globalement, l’inactivité demeurait un peu plus présente chez les diplômés des uni-

versités montréalaises.  

Les taux de chômage étaient plus élevés chez les diplômés des sciences pures et de 

droit et plus faibles pour ceux du secteur de la santé. Les diplômés montréalais étaient pro-

portionnellement plus nombreux en situation de chômage, et les écarts avec les autres di-

plômés étaient particulièrement importants en sciences pures, en sciences appliquées, en 

lettres et en études plurisectorielles. La situation était inversée dans le domaine des arts et 

des sciences de l’éducation, mais avec des écarts moins importants. 

  

                                                 
27 Selon l’enquête Relance 2013, la proportion de femmes diplômées à la maîtrise état de 80 %. Voir tableau 3.2 
dans MESRST (2013), p. 53. 
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Les diplômés de la maîtrise qui occupaient un emploi travaillaient en large majorité à 

temps plein. Il existait toutefois des variations selon le domaine d’études (figure 20). Les taux 

d’emploi à temps plein étaient particulièrement élevés dans les domaines scientifiques, en 

administration et en droit. Ils étaient un peu plus faibles en sciences humaines, lettres et sur-

tout en arts. Les diplômés montréalais avaient des taux d’emploi légèrement inférieurs à 

ceux des autres diplômés, surtout dans le domaine des arts (écart de 20%).  

Figure 20 – Taux d'emploi à temps plein selon le domaine et la région d'études (%) 

 

Source : Tableau 12, enquête Relance à l'université 2014 

 

La durée de la recherche d’emploi était plus longue pour les diplômés d’universités 

montréalaises en sciences humaines et en lettres (dix semaines), alors que chez les diplômés 

des autres universités, c’est dans le domaine des arts que le temps de recherche d’emploi 

était le plus important (14 semaines). Les diplômés montréalais en sciences de l’éducation et 

en sciences de la santé avaient les durées de recherche d’emploi les plus courtes (deux et 

trois semaines), alors que chez les diplômés des autres universités, c’est en sciences de 

l’éducation que le temps de recherche était le plus court (deux semaines).  

Pour l’ensemble du Québec, les salaires hebdomadaires les plus élevés étaient obte-

nus par les diplômés en administration, en droit, en éducation et en santé alors que les di-

plômés en arts, lettres et sciences pures touchaient les rémunérations les plus faibles. Néan-

moins, si l’on compare les salaires obtenus selon la région d’études, les diplômés montréalais 

en sciences appliquées, en sciences humaines, en sciences de l’éducation et en arts avaient 
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des salaires supérieurs aux diplômés de ces mêmes domaines du reste du Québec. À 

l’inverse, les diplômés des autres universités obtenaient de meilleurs salaires en sciences 

pures, mais également en droit et dans le domaine des études plurisectorielles (tableau 12, 

Annexe).  

Les diplômés qui étaient proportionnellement les plus nombreux à occuper un emploi 

lié à leur formation étaient issus des sciences de la santé et de l’éducation (figure 25). À 

l’inverse, les diplômés en arts étaient proportionnellement les moins nombreux à travailler 

dans leur domaine d’études. De façon générale, les diplômés de l’extérieur du Québec 

avaient des taux d’emplois liés à leur formation légèrement supérieurs à ceux de Montréal, 

sauf dans les domaines de la santé et des lettres.  

Figure 21 – Proportion des diplômés de la maîtrise dont le travail est lié  
à leur formation selon le domaine et la région d'études (%) 

 

Source : Tableau 12, enquête Relance à l'université 2014. 
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ment les plus nombreux à poursuivre des études liées à leur formation (figure 22)28. À 

l’inverse, les diplômés en administration semblaient plus enclins à changer d’orientation. Les 

diplômés montréalais étaient proportionnellement moins nombreux que ceux des autres 

universités à poursuivre des études liées à leur formation antérieure dans les domaines de la 

santé (- 16 %) et des sciences appliquées.. Ils étaient cependant plus nombreux à le faire dans 

les domaines des sciences pures (7 %), de l’éducation (4 %), de l’administration (8 %) et des 

études plurisectorielles (8 %). Peut-être faut-il voir ici un effet combiné du marché de l’emploi 

et de l’offre de formation, qui joue différemment selon le lieu d’obtention du diplôme et le 

lieu de résidence? 

Figure 22 – Proportion des diplômés poursuivant des études liées à leur formation, 
selon le domaine et la région d'études (%) 

 

Source : Tableau 12, enquête Relance à l'université 2014. 

 

                                                 
28 Pour les diplômés des universités hors Montréal, les nombres absolus sont cependant très petits dans deux 
domaines d’études (droit et arts). Il faut donc s’abstenir de tirer des conclusions en la matière pour ces deux do-
maines. 
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En bref… 
 

 

 Les diplômés de la maîtrise avaient des taux d’emploi plus élevés que ceux 
du baccalauréat (plus des trois quarts des diplômés) et des taux de pour-
suite d’études plus faibles (entre 12 et 17 %).  

 Les taux d’inactivité et de recherche d’emploi demeuraient faibles. 

 Tout comme pour le baccalauréat, les diplômés de la maîtrise issus 
d’universités montréalaises étaient proportionnellement moins nombreux 
en emploi, plus nombreux en recherche d’emploi, plus nombreux aux 
études, et plus nombreux en situation d’inactivité et de chômage que les 
autres diplômés.  

 La vaste majorité des diplômés travaillaient à temps plein, mais la propor-
tion était un peu moins forte chez les diplômés de la métropole. De même, 
leur emploi était un peu moins souvent lié à leur formation.  

 L’administration était le domaine produisant le plus de diplômés de 2e 
cycle, et ce, surtout à l’extérieur de Montréal. C’était également le domaine 
avec le taux de poursuite d’études après la maîtrise le plus faible.  

 Globalement, la situation socioéconomique des diplômés de la maîtrise va-
rie selon le domaine et la région d’études.  

 

 

5.2 Quels emplois?  

Comme nous l’avons vu précédemment, les diplômés de l’extérieur de Montréal 

étaient légèrement plus nombreux à travailler à temps plein que ceux ayant obtenu leur di-

plôme sur l’île de Montréal (94 % c. 90 %). Les diplômés de Montréal étaient proportionnelle-

ment plus nombreux à travailler à leur compte (14,5 % c. 8,7 %) et donc proportionnellement 

moins nombreux à travailler comme salarié (figure 23). Ils étaient aussi moins nombreux à 

avoir un emploi permanent (figure 24, écart non significatif)29.  

  

                                                 
29 Résultat se basant uniquement sur les travailleurs salariés.  
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Figure 23 – Travail salarié selon la région d'études (%) 

 

Source : Tableau 14, enquête Relance à l'université 2014 

 

Figure 24 – Permanence de l'emploi selon la région d'études (%) 

 

Source : Tableau 15, enquête Relance à l'université 2014. 

En bref… 

 Les diplômés montréalais étaient proportionnellement moins nombreux à 
travailler à temps plein ou à avoir un statut de salarié. Ils étaient proportion-
nellement moins nombreux à avoir un emploi permanent, mais l’écart était 
non significatif. 
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5.3 Lien diplôme-emploi30 

En moyenne (tableau 16 en annexe), la proportion de diplômés de la maîtrise dont 

l’emploi était lié à leur formation était plus élevée que chez les bacheliers (84,6 % c. 79,8 %). 

Les différences étaient moindres à ce niveau d’études selon la région d’études, puisque 

83,8 % des diplômés montréalais occupaient un emploi lié à leur formation et cette propor-

tion était de 85,6 % pour les diplômés des autres universités (écart non significatif).  

 

5.4 Modes d’accès à l’emploi31 

Les écarts entre les diplômés de Montréal est ceux des autres universités quant au 

mode d’accès à l’emploi étaient plus prononcés chez les diplômés de la maîtrise que chez les 

bacheliers (voir section 4.4). On remarque (figure 25) que les diplômés montréalais étaient 

plus nombreux à avoir dû chercher activement leur premier emploi d’importance que les di-

plômés du reste du Québec (41,5 % c. 53,5 %). Ils étaient donc proportionnellement moins 

nombreux à déjà être en emploi à la fin de leurs études (31,2 % c. 45,3 %).  

Ce qui pose la question des motivations à poursuivre des études au 2e cycle. Les étu-

diants hors Montréal étaient-ils plus nombreux à poursuivre des études tout en travaillant? 

Ont-ils eu plus d’occasions d’intégration au marché de l’emploi avant la fin de leurs études? 

La motivation à poursuivre des études au 2e cycle était-elle liée à des ouvertures profession-

nelles dans certains secteurs d’emploi? L’offre de formation aux cycles supérieurs à 

l’extérieur de Montréal est-elle davantage arrimée aux marchés de l’emploi locaux? 

  

                                                 
30 Résultats se basant uniquement sur les travailleurs salariés. 
31 Idem. 
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Figure 25 – Recherche d'emploi selon le lieu d'obtention du diplôme (%) 

 

Source : Tableau 17, enquête Relance à l'université 2014. 

 

Les stratégies de recherche d’emploi des diplômés de la maîtrise étaient assez variées 

(figure 26). Près d’un tiers avaient trouvé leur premier emploi d’importance en contactant 

directement l’employeur. Un quart avaient plutôt mobilisé des contacts ou services externes 

à l’université. Respectivement 13,8 % et 12,5 % avaient trouvé leur emploi grâce à un stage ou 

aux services offerts par leur établissement universitaire. Finalement, 11,6 % avaient été appro-

chés directement par l’employeur. 
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Figure 26 – Stratégies de recherche d'emploi 
des diplômés de la maîtrise (%) 

 

Source : Tableau 18, enquête Relance à l'université 2014, maîtrise. 

 

Selon le tableau 18 (en annexe), les diplômés montréalais étaient légèrement plus 

nombreux à avoir obtenu des informations sur leur premier emploi d’importance grâce aux 

services de leur université (14,2 % c. 10,6 %), alors que les diplômés des autres universités 

avaient été plus souvent approchés directement par un employeur (13,3 % c. 10,1 %). On re-

marque peu de différences entre les deux groupes régionaux quant aux stratégies de re-

cherche d’emploi, mais celles-ci demeurent significatives.  

En bref… 
 

 Les diplômés des universités de Montréal étaient proportionnellement 
plus nombreux à avoir dû chercher activement un emploi à la fin de leurs 
études et, par le fait même, moins nombreux que les diplômés des autres 
universités à être déjà en emploi au moment de terminer leurs études.  

 Les stratégies d’accès à un premier emploi d’importance variaient peu se-
lon la région d’études, mais les écarts étaient significatifs. 
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5.5 Lieu de l’emploi32 

5.5.1 Situation générale 

Le marché du travail du grand Montréal retient la vaste majorité de ces diplômés de 

et en attire également de l’extérieur (figure 27). En effet, 85,5 % (65,8 % + 19,7 %) des diplômés 

d’universités montréalaises travaillaient dans l’agglomération de Montréal et seulement 

14,5 % occupaient un emploi à l’extérieur de la métropole. À l’inverse, 32 % des diplômés des 

autres universités travaillaient dans la grande région montréalaise (21,4 % sur l’île et 10,3 % 

dans la couronne) et 68 % occupaient un emploi dans le reste du Québec. 

Figure 27 – Lieu de travail en fonction du lieu d'obtention du diplôme de maîtrise (%) 

 

Source : Tableau 19, enquête Relance à l'université 2014, maîtrise. 

 

Bien que l’on perçoive une correspondance entre la région d’études et le lieu de tra-

vail pour les diplômés de la maîtrise, elle est moins forte que dans le cas des diplômés du 

baccalauréat (voir 4.5.1). Cela se traduit par un profil de diplomation des travailleurs de la 

région montréalaise moins homogène (figure 28), alors que 23,5 % des diplômés qui travail-

laient sur l’île de Montréal étaient issus d’universités extérieures à la région, et que c’était le 

cas de 33,1 % des travailleurs de la couronne.  

                                                 
32 Résultats uniquement pour les employés salariés occupant un emploi lié à leur formation.  
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Figure 28 – Région d'études en fonction du lieu de travail (%) 

 

Source : Tableau 19, enquête Relance à l'université 2014. 

 

 

5.5.2 Par domaine d’études  
 

Diplômés de Montréal 

L’analyse révèle aussi des différences selon le domaine d’études (tableau 6). Ainsi, 

parmi les diplômés qui travaillaient à Montréal, la proportion qui avait étudié en administra-

tion et en droit apparaissait légèrement supérieure à la moyenne, alors que celle des diplô-

més en éducation et en santé était légèrement inférieure.  

Parmi les diplômés qui occupaient un emploi dans la couronne de Montréal, la pro-

portion de ceux ayant étudié en santé, en sciences pures, en lettres et en éducation était 

supérieure à la moyenne. À l’inverse, la proportion de ceux qui avaient obtenu un diplôme en 

administration était inférieure à la moyenne.  
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Finalement, parmi ceux qui travaillaient dans le reste du Québec, la part de diplômés 

en sciences de la santé, en sciences humaines et en arts était supérieure à la moyenne, alors 

que celle de diplômés en administration était inférieure33.  

Tableau 6 – Domaine d’études des diplômés de la maîtrise de Montréal 
selon leur lieu de travail (%) 

  Région d'emploi 

  
Montréal Couronne 

Reste du 
Québec 

Ensemble 
du Québec 

Sc. de la santé  19,5 24,3 28,2 21,8 

Sc. pures  3,4 4,7 2,6 3,5 

Sc. appliquées  18,1 16,7 15,4 17,4 

Sc. humaines  14,1 13,6 17,1 14,4 

Lettres  2,4 3,8 1,3 2,5 

[Droit] [1,9] [1,3] [1,3] [1,7] 

Sc. de l'éducation 4,2 11,4 3,4 5,5 

Sc. de l'administration  33,0 22,6 23,9 29,6 

Arts  1,8 1,3 5,1 2,2 

Études plurisecto-
rielles  

1,6 0,3 1,7 1,4 

TOTAL 100 100 100 100 
 

Source : Tableau 20a, enquête Relance à l'université 2014. 

 

Le tableau 7 tend à confirmer ces résultats. Montréal retient ses diplômés en droit et 

en administration, alors que la couronne attire les diplômés en éducation, en lettres et en 

sciences pures. Les diplômés en arts semblent attirés par le reste du Québec.  

  

                                                 
33 Ici encore, le nombre absolu des diplômés de la maîtrise en droit est trop petit pour être significatif, notamment 
en raison du faible taux de réponse à l’enquête. 
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Tableau 7 – Lieu de travail des diplômés de la maîtrise de Montréal 
selon leur domaine d’études (%) 

 

Source : Tableau 20a, enquête Relance à l'université 2014, maîtrise. 

Diplômés du reste du Québec 

Le tableau 8 ci-dessous montre que, parmi les diplômés du reste du Québec qui tra-

vaillaient sur l’île de Montréal, la proportion de diplômés en administration était nettement 

supérieure à la moyenne. Montréal serait donc un pôle d’attraction pour les travailleurs de 

l’ensemble du Québec dans ce secteur. Néanmoins, il est aussi possible que ce constat re-

pose sur une fausse perception de la réalité. En effet, grâce à l’offre de formation décentrali-

sée des universités hors Montréal, les diplômés de l’extérieur de Montréal peuvent avoir ob-

tenu leur diplôme dans un campus « hors Montréal », mais tout de même à proximité de l’île 

(ex. campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke). Ce faisant, il ne s’agirait donc pas 

tant d’un phénomène d’attraction que de rétention de diplômés en administration de la 

grande région montréalaise.  

Soulignons par ailleurs que la proportion de diplômés d’universités hors Montréal qui 

œuvraient dans le domaine de la santé, des sciences pures et des sciences humaines était 

légèrement inférieure à la moyenne, ce qui suggère que certains diplômes seraient moins 

favorables à une mobilité vers la métropole.  

En ce qui concerne les diplômés travaillant dans la couronne de Montréal, on re-

marque une surreprésentation des diplômés en éducation, ainsi qu’une proportion légère-

ment plus élevée de diplômés en sciences humaines et en études plurisectorielles34.  

Parmi les diplômés qui travaillaient dans le reste du Québec, la part de ceux en santé 

et en sciences humaines était très légèrement supérieure à la moyenne, alors que la propor-

tion de ceux ayant étudié en administration était quelque peu inférieure à la moyenne. 

  

                                                 
34 Encore une fois, il s’agit de nombres très petits qui ne permettent que des interprétations prudentes.  

 

Lieu de travail

Santé Sc. Pures
Sc. 

Appliquées

Sc. 

Humaines
Lettres Droit

Sc. 

Éducation

Sc. 

Adminis-

tration

Arts

Études 

plurisec-

torielles

Ensemble 

du Qc

Montréal 59,1 63,2 68,2 64,2 62,5 74,1 50 73,2 54,3 77,3 65,8

Couronne 22 26,3 18,9 18,5 30 14,8 40,9 15,1 11,4 4,5 19,7

Reste du Qc 18,9 10,5 12,9 17,2 7,5 11,1 9,1 11,7 34,3 18,2 14,5

Total 100 100 100 99,9 100 100 100 100 100 100 100

Domaines d'études
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Tableau 8 – Domaines d’études des diplômés de la maîtrise du reste du Québec se-
lon leur lieu de travail (%) 

  
Région d'emploi 

  
Montréal Couronne 

Reste du 
Québec 

Ensemble 
du Québec 

Sc. de la santé  6,5 8,9 13,3 11,4 

Sc. pures  3,4 5,1 6,2 5,5 

Sc. appliquées  7,4 5,7 9,3 8,6 

Sc. humaines  10,8 19,7 18,3 16,8 

Lettres  0 0 1,9 1,3 

Droit  1,8 0,6 0,5 0,8 

Sc. de l'éducation 4 8,3 4,6 4,9 

Sc. de l'administration  62,5 46,5 41,2 46,3 

Arts  0 0,6 1,1 0,8 

Études plurisecto-
rielles  

3,7 4,5 3,6 3,7 

TOTAL 100,1 99,9 100 100,1 

Source : Tableau 20b, enquête Relance à l'université, 2014. 

  

Si on examine la répartition des travailleurs par domaine d’études (tableau 9 ci-

dessous), on remarque que les diplômés en santé seraient peu attirés par le marché du travail 

de la région montréalaise (Montréal ou sa couronne). C’était également le cas des diplômés 

en sciences pures et, dans une moindre mesure, en sciences appliquées. Les résultats con-

cernant les diplômés en lettres, en droit et en arts sont à interpréter avec prudence puisque 

les proportions dissimulent un nombre très faible d’individus. 
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Tableau 9 – Lieu de travail des diplômés de la maîtrise du reste du Québec 
selon le domaine d’études (%)   

 

Source : Tableau 20b, enquête Relance à l'université, 2014. 

 

En bref… 
 

 La grande majorité des diplômés travaillaient dans la région où ils 
avaient obtenu leur diplôme universitaire. Néanmoins, cela était plus 
prononcé chez les diplômés de l’île de Montréal, qui restaient à 85 % 
dans leur région (couronne incluse), alors que cette proportion était 
d’un peu moins de 70 % pour les diplômés des autres universités.  

 Le marché de l’emploi montréalais retenait et attirait les diplômés en 
administration. 

 La couronne de Montréal attirait des diplômés montréalais et exté-
rieurs à la métropole dans le domaine de l’éducation. 

 Le reste du Québec retenait et attirait les diplômés en santé. Cet en-
semble de régions retenait aussi ses diplômés en sciences appliquées.  

  

Lieu de travail

Santé Sc. Pures
Sc. 

Appliquées

Sc. 

Humaines
Lettres Droit

Sc. 

Éducation

Sc. 

Adminis-

tration

Arts

Études 

plurisec-

torielles

Ensemble 

du Qc

Montréal 12,1 13,3 18,5 13,7 0 50 17,6 28,8 0 21,5 21,4

Couronne 8,1 9,6 6,9 12,1 0 8,3 17,6 10,4 8,3 12,5 10,3

Reste du Qc 79,8 77,1 74,6 74,2 100 41,7 64,9 60,8 91,7 66,1 68,3

Total 100 100 100 100 100 100 100,1 100 100 100,1 100

Domaines d'études
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6. Conclusion 
 

6.1 L’insertion professionnelle 

Plusieurs mois après l’obtention d’un diplôme, l’insertion professionnelle des diplô-

més d’universités montréalaises était un peu moins avantageuse que celle des diplômés des 

autres universités, et ce, tant au baccalauréat qu’à la maîtrise. Ils étaient proportionnelle-

ment un peu moins en emploi, un peu plus à la recherche d’un emploi et un peu plus au chô-

mage. La recherche d’emploi était légèrement plus longue pour les bacheliers d’universités 

montréalaises que pour les autres.  

Cela dit, le portrait n’est pas le même pour tous les domaines d’études. De façon gé-

nérale (sauf pour le domaine de la santé au niveau baccalauréat et pour le droit), les taux 

d’emploi étaient supérieurs dans les domaines professionnalisants et les taux de poursuite 

d’études, plus élevés dans les domaines disciplinaires, ce qui concorde avec les résultats de 

Finnie (2002). Dans certains cas, les résultats semblent également révéler des effets 

d’interaction entre le domaine et la région d’études. Par exemple, les bacheliers en santé des 

universités montréalaises étaient proportionnellement moins nombreux en emploi, mais 

aussi plus nombreux aux études que ceux des autres universités. On remarque le phénomène 

inverse chez les diplômés de la maîtrise. De même, dans le domaine des arts, les taux de 

chômage étaient plus importants pour les bacheliers des universités montréalaises que les 

autres, alors que l’on remarque la situation inverse chez les diplômés de la maîtrise. Peut-on y 

voir l’influence à la fois du marché de l’emploi et de l’offre de formation? Doit-on y déceler un 

lien entre les types de formations offertes et leur adéquation aux marchés du travail? Mal-

heureusement, nos données ne nous permettent pas de pousser plus loin l’interprétation.  

Par ailleurs, les caractéristiques des emplois occupés par les diplômés du baccalau-

réat et de la maîtrise en fonction de leur région d’études donnent lieu à des résultats contra-

dictoires (hors texte 2 ci-dessous). Si les diplômés montréalais étaient moins nombreux en 

emploi, les bacheliers étaient significativement plus nombreux à occuper des emplois à 

temps plein, moins nombreux à avoir le statut de salarié et plus nombreux à avoir un emploi 

permanent. La situation était différente pour les diplômés de la maîtrise de Montréal, signifi-

cativement moins nombreux dans un emploi à temps plein ou salarié, mais dont le taux de 

« permanence en emploi » ne contrastait pas de façon significative avec les diplômés des 

autres universités. De plus, pour les bacheliers spécifiquement, la proportion occupant un 

emploi lié à la formation était moindre chez les diplômés montréalais que chez les bacheliers 

du reste du Québec (- 10 %, écart formellement significatif). Toutefois, cet écart était presque 

inexistant (et non significatif) chez les diplômés de la maîtrise. Bref, la situation apparaît 

complexe et difficilement interprétable uniquement avec la variable du lieu d’obtention du 

diplôme. D’autres facteurs semblent à l’œuvre dans ces situations. 
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Hors texte 2 – Comparaison de la situation des bacheliers  
 et des diplômés de la maîtrise  

 Baccalauréat Maîtrise 

Situation socioé-
conomique 
(SSE) 

Globale 

 2/3 en emploi; ¼ aux études 
 Montréal 

 Un peu moins en emploi 

 Plus aux études 

 Plus à la recherche d’un 
emploi 

 Plus au chômage 

 SSE plus influencée par le 
domaine que par la région 
d’études 
 

Globale  

 ¾ en emploi ; entre 12 et 17 % aux 
études 

Montréal 

 Moins en emploi; 

 Plus aux études; 

 Plus à la recherche d’un emploi; 

 Plus en inactivité; 

 Plus au chômage 

 SSE autant influencée par le do-
maine et la région d’études  

Caractéristiques  
de l’emploi 

Montréal 

 Plus à temps plein 

 Plus à leur compte 

 Plus en emploi permanent  

 Moins dans un emploi lié à 
leur formation 

 Moins souvent déjà en em-
ploi à la fin de leurs études 
 

Montréal 

 Moins à temps plein 

 Plus à leur compte 

 Moins en emploi permanent 

 Moins dans un emploi lié à la 
formation 

 Moins souvent déjà en emploi à 
la fin de leurs études 

Lieu de travail  Forte corrélation positive 
entre la région d’études et 
le lieu de travail. 

 Le grand Montréal attire un 
peu (20 %) les diplômés de 
l’extérieur. 

 Montréal attire et retient 
les bacheliers en adminis-
tration, droit, arts et 
lettres.  
 

 Forte corrélation positive entre 
région et lieu d’études, surtout 
pour les diplômés de Montréal. 

 Le grand Montréal attire 32 % 
des diplômés de l’extérieur de la 
métropole. 

 Montréal attire et retient princi-
palement les diplômés en admi-
nistration. 

 

 

Si l’on examine les différentes caractéristiques de l’emploi selon le domaine d’études 

et le lieu d’obtention du diplôme, on constate encore une fois que la situation n’est pas uni-

forme. Ainsi, si les bacheliers montréalais sont significativement plus nombreux à occuper un 

emploi à temps plein, c’est surtout en raison du taux d’emploi élevé des diplômés du do-

maine de l’éducation. À l’inverse, ce taux est particulièrement bas pour les diplômés des 

autres universités, ce qui a pour effet d’influencer à la baisse le taux général d’emploi à 

temps plein, qui est pourtant plus élevé dans presque tous les autres domaines. Pour la maî-

trise, par contre, les taux d’emploi à temps plein sont plus faibles dans tous les domaines 

pour les diplômés montréalais, particulièrement pour les diplômés du domaine des arts. Le 

fait que la région montréalaise compte proportionnellement plus de diplômés dans ce do-

maine explique peut-être cet écart avec les diplômés du reste du Québec. D’ailleurs une pro-



Région d’études à l’université 

 

 

   Page | 51  
 

portion d’entre eux choisit de quitter l’île pour aller travailler dans le reste du Québec. Il suffit 

de penser aux étudiants qui sont venus étudier à Montréal et retourne dans leur région 

d’origine. 

Les modes d’accès à l’emploi étaient également différents selon le lieu d’obtention 

du diplôme. Les diplômés de Montréal étaient proportionnellement plus nombreux à avoir dû 

chercher activement un emploi à la fin de leurs études, et l’écart était particulièrement im-

portant pour les diplômés de la maîtrise. De même, il existe des différences significatives 

dans les stratégies de recherche d’emploi. Les diplômés montréalais étaient proportionnel-

lement plus nombreux à avoir obtenu leur emploi grâce à un contact indirect avec 

l’employeur (par l'entremise de l’université ou d'un contact extérieur), alors que c’était 

l’inverse pour les diplômés de l’extérieur de Montréal, plus nombreux à avoir décroché leur 

emploi par le biais d’un stage ou en contactant directement l’employeur. Ce résultat consti-

tue une piste pour saisir les particularités du marché de l’emploi de grands centres urbains 

comme Montréal, où les réseaux de contacts personnels jouent peut-être un moins grand 

rôle que dans les centres régionaux, voire les petites municipalités ou les villages.  

 

6.2 La poursuite des études 

Les diplômés montréalais étaient proportionnellement plus nombreux à avoir choisi 

de poursuivre des études. L’écart était plus important chez les titulaires d’une maîtrise, ce qui 

peut être lié à la plus grande offre de formation de programmes de cycles supérieurs dans la 

région montréalaise. On observe néanmoins des différences selon les domaines d’études. Par 

exemple, les bacheliers montréalais en santé et en arts étaient plus nombreux à poursuivre 

leur formation, alors qu’à l’inverse, c’étaient les bacheliers des autres universités qui étaient 

les plus nombreux aux études en droit, en sciences appliquées et en lettres. À la maîtrise, 

chez les diplômés d’universités montréalaises, on retrouvait le taux de poursuite d’études le 

plus élevé en sciences pures alors que c’était les diplômés en lettres des autres universités 

qui étaient proportionnellement les plus nombreux à être encore aux études. Finalement, 

soulignons que les répondants de Montréal s’inscrivaient en moins grand nombre que les 

autres dans un programme lié à leur formation antérieure. On peut donc penser que, d’une 

part, les différences entre les taux de poursuite des études selon les domaines de formation 

sont le produit de l’articulation entre l’offre de formation et le marché de l’emploi local (bien 

qu’il soit entendu qu’un certain pourcentage d’étudiants ont vécu une mobilité géogra-

phique). D’autre part, le fait que les étudiants montréalais poursuivent moins souvent des 

études dans le même domaine est peut-être à mettre sur le compte du domaine initial de 

formation, mais également de l’offre de programmes plus variée disponible à Montréal, plus 

propice à des changements d’orientation.  
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6.3 Correspondance entre lieu de formation et lieu d’emploi 

Il existe une corrélation positive assez forte entre le lieu d’études et le lieu de travail. 

Cependant, cette corrélation diminue avec l’élévation du niveau d’études, surtout pour les 

diplômés de l’extérieur de Montréal.  

Par ailleurs, il se dégage également de l’analyse une interaction entre les marchés du 

travail d’où se dégagent certaines « spécialités régionales ». Par exemple, il semble que les 

diplômés du baccalauréat et de la maîtrise en éducation, tant ceux de l’île que ceux des uni-

versités d’ailleurs, soient attirés par le marché de l’emploi de la couronne de Montréal. De la 

même manière, l’emploi des diplômés en administration se concentre sur l’île de Montréal, 

même lorsque ceux-ci ont étudié dans une université située à l’extérieur de la région mon-

tréalaise. On peut penser ici à un effet « Campus Longueuil » de l’Université de Sherbrooke. 

L’île de Montréal semble également attirer, dans des proportions moindres, les diplômés en 

droit, bien que cet effet soit plus faible. Finalement, les diplômés en santé apparaissent plus 

mobiles et travaillent un peu plus hors de la région montréalaise, même lorsqu’ils ont étudié 

dans une université de l’île. 

Bref, ces résultats vont dans le sens des données présentées précédemment (sec-

tion 3), soit une mobilité géographique relativement faible des diplômés québécois en vue de 

leur insertion professionnelle (Polèse et Shearmur, 2005; Statistique Canada, 2009), surtout 

chez ceux ayant étudié à Montréal. Cela peut signifier que 1) les diplômés originaires de la 

région métropolitaine ont tendance à rester sur place au moment de trouver leur premier 

emploi, à l’exception des diplômés du secteur de la santé, un peu plus mobiles ; ou 2) les di-

plômés issus d’autres régions qui ont étudié dans la métropole restent en grande majorité à 

Montréal au moment de s’insérer sur le marché du travail. Dans les deux cas, Montréal ten-

drait à retenir une grande part de ses diplômés, probablement en raison du bassin d’emplois 

disponibles et des possibilités de carrière (Newbold et Brown, 2015; Malatest, 2002). Ce phé-

nomène existe malgré une situation socioéconomique moins avantageuse que celle des di-

plômés de l’extérieur de Montréal, qui semblent bénéficier du « pouvoir du diplôme » en ré-

gion (Deschenaux et Laflamme, 2007). 

   

6.4 Pour poursuivre le travail 

Ce premier travail d’analyse nous a permis de souligner un certain pouvoir 

d’attraction du marché du travail de la grande région montréalaise auprès des diplômés uni-

versitaires de l’extérieur de Montréal. L’île semble un lieu d’insertion propice aux diplômés en 

administration et en droit, alors que la couronne attire tout particulièrement les diplômés du 

domaine de l’éducation. À l’inverse, les diplômés en santé de Montréal sont plus enclins à 

quitter la région métropolitaine pour travailler ailleurs au Québec.  

Si l’influence de la région d’études sur le statut socioéconomique des diplômés est 

réelle, elle demeure restreinte. Nos données tendent à montrer que, sur ce point, le pouvoir 

explicatif de l’orientation scolaire et professionnelle (domaine d’études) est souvent plus 
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important, particulièrement parmi les diplômés du baccalauréat. La région d’études s’est 

toutefois avérée un facteur pertinent pour rendre compte du lieu de travail des diplômés. 

Afin d’approfondir ces résultats, il serait essentiel de connaître leur région de résidence avant 

l’entrée à l’université, puis au moment de l’insertion professionnelle. Nous pourrions ainsi 

cerner les mobilités pour les études et les mobilités professionnelles, ce que les données ne 

nous permettaient pas de faire dans la présente note de recherche. Les informations sur le 

lieu de résidence nous permettraient de savoir si les diplômés de l’extérieur de Montréal sont 

des migrants régionaux (Gauthier et coll. 2006) ou des navetteurs (Apparicio et coll., 2014) de 

la banlieue montréalaise ayant obtenu leur diplôme dans une antenne montréalaise d’une 

université régionale.  

Finalement, pour avoir un meilleur portrait de la situation, il serait intéressant de 

poursuivre le travail en utilisant un découpage plus fin du « reste du Québec ». Comme nous 

l’avons mentionné au début de la présente note, le réseau d’enseignement universitaire est 

relativement étendu. Or il est fort possible que des diplômés ayant répondu à cette enquête 

– et qui ont été catégorisés dans « reste du Québec » – aient migré, durant leur jeunesse, 

pour les études, puis pour le travail. Certes, ils ne sont peut-être pas venus à Montréal, mais 

leurs mouvements migratoires pourraient néanmoins nous en apprendre davantage sur 

l’articulation formation-emploi dans les différentes régions du Québec. 
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ANNEXE 
 

Tableau 2 - Situation générale des diplômés de l’enseignement universitaire, 
20 mois après leur formation, selon leur région d’études (1re partie) 

 

    Caractéristiques générales 

 
  

Taille de la 
population 

Taux de 
réponse 

En  
emploi 

En re-
cherche 
d'emploi 

Aux  
études 

Inactifs 
Taux de 

chômage 

Type de di-
plôme 

Région 
d'études N (%) (%) 

Baccalauréat 
  

Montréal 19 218 56,4 65,2 3,9 27,9 3,0 5,6 

Reste du 
Québec 11 731 68,1 69,9 2,7 24,3 3,2 3,7 

Maîtrise 
  

Montréal 5 308 57,9 75,1 4,4 17,4 3,1 5,5 

Reste du 
Québec 3 280 72,3 82,5 3,2 11,8 2,5 3,8 

 

Valeur p (Khi-deux) situation générale baccalauréat : 1,04152E-12*** 

Valeur p (Khi-deux) situation générale maîtrise : 1,827E-09*** 

Valeur p (Khi-deux) études en rapport avec la formation baccalauréat : 0,00013898*** 

Valeur p (Khi-deux) études en rapport avec la formation maîtrise : 0,91556781 (variables indépendantes) 
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Tableau 2 - Situation générale des diplômés de l’enseignement universitaire, 
20 mois après leur formation, selon leur région d’études (suite et fin) 

 L'emploi à temps plein et ses caractéristiques   

 

  

Temps  
plein 

Durée de la 
recherche 

Salaire hebdomadaire  
moyen brut 

En rapport avec 
la formation 

Études en rapport  
avec la formation  

Type de  
diplôme 

Région d'études (%) (semaines) ($) (%) 

Baccalauréat 
  

Montréal 88,8 5 930 75,4 82,3 

Reste du Québec 
 

86,1 4 919 85,7 86,4 

Maîtrise 
  

Montréal 89,9 6 1 186 84,0 85,6 

Reste du Québec 
 

94,0 5 1 218 85,6 85,3 

 

Valeur p (Khi-deux) situation générale baccalauréat : 1,04152E-12*** 

Valeur p (Khi-deux) situation générale maîtrise : 1,827E-09*** 

Valeur p (Khi-deux) études en rapport avec la formation baccalauréat : 0,00013898*** 

Valeur p (Khi-deux) études en rapport avec la formation maîtrise : 0,91556781 (variables indépendantes) 
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Tableau 3 – Situation socioéconomique des diplômés du baccalauréat 2011-2012, 20 mois après leur formation, 
pour l’ensemble du Québec par domaine d’études (1re partie) 

 

      Caractéristiques générales 

      

Taille de la 
population 

Taux de  
réponse 

En emploi 
En recherche  

d'emploi 
 

Aux  
études 

Inactifs 
Taux de  

chômage 

Baccalauréat 

Région d'études Domaine d'études N (%) (%) 

Montréal Sciences de la santé (51) 2 012 58,3 56,4 1,0 37,6 4,9 1,8 

  Sciences pures (52) 1 072 61,8 38,2 5,1 54,4 2,3 11,8 

  Sciences appliquées (53) 2 883 59,3 74,7 3,6 19,6 2,1 4,6 

  Sciences humaines (54) 4 725 54,5 52,9 4,5 39,8 2,8 7,8 

  Lettres (55) 790 53,3 55,3 4,0 36,8 3,8 6,8 

  Droit (56) 628 55,3 54,8 6,6 28,2 10,4 10,8 

  Sciences de l'éducation (57) 1 521 63,8 88,1 1,5 8,1 2,3 1,7 

  Sciences de l'administration (58) 3 823 53,4 80,6 4,2 13,3 1,9 5,0 

  Arts (59) 1 105 52,3 57,8 6,4 32,0 3,8 10,0 

  Études plurisectorielles (80) 659 54,8 70,9 5,3 20,2 3,6 6,9 

Reste du Québec Sciences de la santé (51) 1 872 66,5 70,6 0,7 25,6 3,1 1,0 

  Sciences pures (52) 546 74,2 38,8 4,4 55,6 1,2 10,3 

  Sciences appliquées (53) 1 323 68,9 73,4 2,6 21,9 2,1 3,5 

  Sciences humaines (54) 2 210 70,0 53,7 2,6 40,4 3,3 4,6 

  Lettres (55) 429 67,4 54,0 3,8 38,8 3,5 6,6 

  Droit (56) 518 62,9 53,1 6,1 34,7 6,1 10,4 

  Sciences de l'éducation (57) 1 935 74,0 87,8 1,6 6,4 4,2 1,8 

  Sciences de l'administration (58) 2 210 62,2 83,5 3,3 10,5 2,6 3,9 

  Arts (59) 305 64,9 63,6 4,5 26,8 5,1 6,7 

  Études plurisectorielles (80) 383 68,4 71,8 4,6 21,4 2,3 6,0 
 

Montréal        Reste du Québec 

Valeur p (test Khi-deux) situation générale : 4,2211E-235***    Valeur p (test Khi-deux) situation générale : 1,4118E-191*** 
Valeur p (Khi-deux) emploi temps plein : 4399038E-76***   Valeur p (Khi-deux) emploi temps plein : 1,03E-114*** 
Valeur p (Khi-deux) études en rapport avec la formation : 2,41E-09***  Valeur p (Khideux) études en rapport avec la formation : 1,31741E-07*** 
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Tableau 3 – Situation socioéconomique des diplômés du baccalauréat 2011-2012, 20 mois après leur formation, 
pour l’ensemble du Québec par domaine d’études (suite et fin) 

 

 L'emploi à temps plein et ses caractéristiques   

   À temps  
plein 

Durée de la  
recherche 

Salaire hebdomadaire  
moyen brut 

Lié à la 
formation 

 

Études liées  
à la formation  

Baccalauréat 

Région d'études Domaine d'études (%) (semaines) ($) (%) (%) 

Montréal Sciences de la santé (51) 88,1 2 1 140 93,8 89,8 

  Sciences pures (52) 90,9 8 881 63,9 79,8 

  Sciences appliquées (53) 94,8 6 1 062 81,7 89,9 

  Sciences humaines (54) 84,9 6 789 56,7 82,0 

  Lettres (55) 78,5 7 762 42,6 76,8 

  Droit (56) 96,3 4 1 050 91,3 67,3 

  Sciences de l'éducation (57) 80,4 3 841 89,2 79,7 

  Sciences de l'administration (58) 96,3 6 925 78,9 76,0 

  Arts (59) 69,8 5 705 56,2 82,2 

  Études plurisectorielles (80) 87,5 4 1 023 68,3 78,1 

Reste du Québec Sciences de la santé (51) 89,6 1 1 133 95,0 91,5 

  Sciences pures (52) 96,2 6 921 74,8 86,2 

  Sciences appliquées (53) 93,7 4 1 009 91,7 89,5 

  Sciences humaines (54) 86,0 6 790 74,7 88,8 

  Lettres (55) 83,3 7 715 70,8 83,9 

  Droit (56) 94,8 4 947 92,1 69,9 

  Sciences de l'éducation (57) 68,4 4 829 90,8 78,0 

  Sciences de l'administration (58) 97,8 5 893 85,2 80,7 

  Arts (59) 68,3 7 613 65,1 90,6 

  Études plurisectorielles (80) 86,2 4 1 017 69,1 82,1 
 

Montréal        Reste du Québec 

Valeur p (test Khi-deux) situation générale : 4,2211E-235***    Valeur p (test Khi-deux) situation générale : 1,4118E-191*** 
Valeur p (Khi-deux) emploi temps plein : 4399038E-76***   Valeur p (Khi-deux) emploi temps plein : 1,03E-114*** 
Valeur p (Khi-deux) études en rapport avec la formation : 2,41E-09***  Valeur p (Khi-deux) études en rapport avec la formation : 1,31741E-07*** 
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Tableau 4 – Type d’emploi occupé en fonction de la région d’études au baccalauréat 

    Région d'études     

    

Montréal 
(%) 

Reste du Québec 
(%) 

Ensemble  
du Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(n) 

  Temps plein 56,6 43,3 100 11080 

Type d'emploi  88,8 86,1 87,6 
 

  Temps partiel 50,5 49,5 100 1569 

   11,2 13,9 12,4 
 

  Total 55,9 44,1 100 
 

  Total 100 100 100 
 

  Total (n) 7067 5582 
 

12649 
 

 Valeur p (test Khi-deux) : 4,21E-06*** 

 

Tableau 5 – Statut de l’emploi occupé en fonction de la région d’études au baccalauréat 

    
  Région d'études 

  

Statut de 
l'emploi 

  

Montréal 
(%) 

Reste du 
Québec  

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(n) 

Salarié 55,1 44,9 100 11444 

  89,1 92,2 90,5 
 

À son compte 67,9 32,1 100 564 

  5,4 3,2 4,5 
 

Les deux statuts 59,9 40,1 100 641 

  5,4 4,6 5,1 
 

Total 55,9 44,1 100 
 

  100 100 100 
 

Total (n) 7067 5582 
 

12649 
 

Valeur p (test Khi-deux) : 1,61E-09*** 
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Tableau 6a – Permanence de l’emploi en fonction de la région d’études au baccalauréat 

    Région d'études     

    
Montréal 

(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(n) 

Permanence 
de l'emploi 

Permanent 57,4 42,6 100 8978 

  77,2 70,7 74,3 
 

Temporaire 49,1 50,9 100 3107 

  22,8 29,3 25,7 
 

Total 55,3 44,7 100 
 

Total  100 100 100 
 

Total (n) 6684 5401 
 

12085 
 

a N = employés salariés. 

Valeur p (test Khi-deux) : 1,11E-15*** 

 

 

 

Tableau 7a – Lien formation-emploi selon la région d’études au baccalauréat 

    Région d'études     

    

Montréal 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(n) 

Lien emploi / forma-
tion 

Emploi lié 52,4 47,6 100 10097 

  74,9 86,1 79,8 
 

Emploi non lié 69,6 30,4 100 2552 

  25,1 13,9 20,2 
 

Total 55,9 44,1 100 
 

Total  100 100 100 
 

Total (n) 7067 5582 
 

12649 
 

a N = employés salariés. 

 Valeur p (test Khi-deux) : 4,61E-24***
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Tableau 8a – Recherche active d’emploi en fonction 
de la région d’études au baccalauréat 

    Région d'études    

Recherche 
active de 
l'emploi 

  

Montréal 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(n) 

Recherche 
active 

57,7 42,3 100 6381 

  55,1 50 52,8 
 

Déjà en 
emploi 

52 48 100 3593 

  27,9 32 29,7 
 

Pas de re-
cherche 

53,8 46,2 100 12085 

 

17 18,1 17,5 
 

Total 55,3 44,7 100 
 

  100 100 100 
 

Total (n) 6684 5401 
 

12085 
 

 a N= employés salariés. 

 Valeur p (test Khi-deux) : 6,48E-08*** 
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Tableau 9a – Mode d’accès au premier emploi d’importance en fonction de la région d’études 

     Région d'études    

Mode d'ac-
cès au pre-

mier emploi 
d'importance 

  

Montréal 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(n) 

À la suite d'un stage 50,3 49,7 100 2442 

  18,4 22,5 20,2 
 

Par services ou con-
tacts à l'université 

63,8 36,2 100 1337 

  12,8 9 11,1 
 

Par des services ou 
contacts hors univer-
sité 

58,6 41,4 100 2946 

  25,8 22,6 24,4 
 

Par contacts directs 
auprès de l'employeur 

53,6 46,4 100 3492 

  28 30 28,9 
 

Contacté par l'em-
ployeur (ou chasseur 
de têtes) 

50,8 49,2 100 1198 

  9,1 10,9 9,9 
 

Autres 59 41 100 669 

  5,9 5,1 5,5 
 

Total 55,3 44,7 100 
 

  100 100 100 
 

Total (n) 6683 5401 
 

12084 
 

 a N= employés salariés 

Valeur p (test Khi-deux) : 4,88E-107***
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Tableau 10b – Lien entre la région d’études et le lieu de travail 
– diplômés du baccalauréat 

  Lieu de travail     

Région 
d'études 

Île de Mon-
tréal 
(%) 

Couronne 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(n) 

Montréal 62,9 24,5 12,7 100 4659 

  85,4 74,3 14,3 51,3 
 

Reste du 
Québec 

11,3 8,9 79,8 100 4426 

  14,6 25,7 85,7 48,7 
 

Total 37,8 16,9 45,4 100 
 

  100 100 100 100 
 

Total (n) 3430 1534 4121 
 

9085 
 

b N = Salariés avec emploi lié à leur formation.  

Valeur p (test Khi-deux) : 0,00E+00***
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Tableau 11ab – Lien entre la famille de programmes et le lieu de travail 
– diplômés de l’île de Montréal 

  Lieu de travail     

Domaine 

Montréal  
(%) 

Couronne 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(n) 

Sciences de la 
santé (51) 

57,1 23,6 19,3 100 522 

  10,2 10,8 17,1 11,2 
 

Sciences pures 
(52) 

69 17,6 13,4 100 142 

  3,3 22,2 3,2 3 
 

Sciences appli-
quées (53) 

58,9 24,4 16,6 100 937 

  18,8 20,1 26,4 20,1 
 

Sciences hu-
maines (54) 

67,6 19,8 12,7 100 678 

  15,6 11,8 14,6 14,6 
 

Lettres (55) 18,9 11,3 9,9 100 71 

  1,9 0,7 1,2 1,5 
 

Droit (56) 16,3 13 10,7 100 131 

  3,4 1,5 2,4 2,8 
 

Sciences de 
l'éducation (57) 

43,9 44 12,1 100 729 

  10,9 28,2 14,9 15,6 
 

Sciences de 
l'administration 
(58) 

72,9 19,1 8 100 1179 

  29,4 19,7 15,9 25,3 
 

Arts (59) 81,2 12 6,8 100 117 

  3,2 1,2 1,4 2,5 
 

Études plurisec-
torielles (80) 

60,1 28,8 11,1 100 153 

  3,1 3,9 2,9 3,3 
 

Total 62,9 24,5 12,7 100 
 

  100 100 100 100 
 

Total (n) 2929 1140 590 
 

4659 
 

b N= Salariés avec emploi lié à leur formation.  

Valeur p (test Khi-deux) : 4,67E-52*** 
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Tableau 11bb – Lien entre la famille de programmes et le lieu de travail 
– diplômés reste du Québec 

  Lieu de travail     

Domaine 

Montréal  
(%) 

Couronne 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(%) 

Ensemble  
du Québec 

(n) 

Sciences de la 
santé (51) 

11,8 9 79,2 100 765 

  18 17,5 17,2 17,3 
 

Sciences pures 
(52) 

13,3 5,3 81,4 100 113 

  3 1,5 2,6 2,6 
 

Sciences appli-
quées (53) 

15,1 9,8 75,1 100 570 

  17,2 14,2 12,1 12,9 
 

Sciences hu-
maines (54) 

9,4 8,7 81,9 100 583 

  11 12,9 13,5 13,2 
 

Lettres (55) 22,1 7 70,9 100 86 

  3,8 1,5 1,7 1,9 
 

Droit (56) 22,3 5,8 71,9 100 139 

  6,2 2 2,8 3,1 
 

Sciences de 
l'éducation (57) 

5,5 11,7 82,8 100 1120 

  12,4 33,2 26,3 25,3 
 

Sciences de 
l'administration 
(58) 

13,9 7,3 78,7 100 889 

  24,8 16,5 19,8 20,1 
 

Arts (59) 17,3 1,9 80,8 100 52 

  1,8 0,3 1,2 1,2 
 

Études plurisec-
torielles (80) 

9,2 0,9 89,9 100 109 

  2 0,3 2,8 2,5 
 

Total 11,3 8,9 79,8 100 
 

  100 100 100 100 
 

Total (n) 551 394 3531   4426 
 

b N= Salariés avec emploi lié à leur formation.  

Valeur p (test Khi-deux) : 9,17E-15*** 
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Tableau 12 – Situation socioéconomique des diplômés de la maîtrise 2011-2012, 20 mois après leur formation, 
pour l’ensemble du Québec par domaine d’études (1re partie) 

      

Taille de la 
population 

Taux de  
réponse 

En  
emploi 

En recherche 
d'emploi 

Aux études Inactifs 
Taux de 

chômage 

Maîtrise 

Région d'études Domaine d'études N (%) (%) (%) 

Montréal Sciences de la santé (51) 828 60,0 85,5 1,6 11,3 1,6 1,8 

  Sciences pures (52) 277 58,5 53,1 8,0 36,4 2,5 13,1 

  Sciences appliquées (53) 995 57,4 74,3 5,8 17,3 2,6 7,2 

  Sciences humaines (54) 939 60,0 62,5 3,9 29,3 4,3 5,9 

  Lettres (55) 238 56,7 54,8 4,4 34,1 6,7 7,5 

  Droit (56) 109 53,2 69,0 5,2 22,4 3,4 7,0 

  Sciences de l'éducation (57) 222 66,7 77,7 2,0 12,8 7,4 2,5 

  Sciences de l'administration (58) 1 362 54,8 89,8 4,0 4,1 2,0 4,3 

  Arts (59) 232 57,8 59,7 6,0 29,1 5,2 9,1 

  Études plurisectorielles (80) 106 55,7 71,2 15,3 11,9 1,7 17,6 

Reste du Québec Sciences de la santé (51) 315 78,4 80,6 0,8 15,8 2,8 1,0 

  Sciences pures (52) 210 79,0 66,3 3,0 28,3 2,4 4,3 

  Sciences appliquées (53) 345 69,3 73,6 3,3 20,9 2,1 4,3 

  Sciences humaines (54) 529 73,5 80,2 2,6 13,9 3,3 3,1 

  Lettres (55) 86 70,9 55,7 1,6 39,3 3,3 2,9 

  Droit (56) 40 52,5 81,0 4,8 14,3 0,0 5,6 

  Sciences de l'éducation (57) 121 84,3 86,3 2,9 6,9 3,9 3,3 

  Sciences de l'administration (58) 1 480 69,5 90,1 3,9 3,8 2,2 4,1 

  Arts (59) 50 68,0 67,6 8,8 20,6 2,9 11,5 

  Études plurisectorielles (80) 104 80,8 83,3 4,8 10,7 1,2 5,4 
 

Montréal 

Valeur p (test Khi-deux) situation générale : 4,2211E-235***  
Valeur p (Khi-deux) emploi temps plein : 4399038E-76*** 
Valeur p (Khi-deux) études en rapport avec la formation : 2,41E-09*** 

Reste du Québec 

Valeur p (test Khi-deux) situation générale : 1,4118E-191***  
Valeur p (Khi-deux) emploi temps plein : 1,03E-114*** 
Valeur p (Khi-deux) études en rapport avec la formation : 1,31741E-07*** 
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Tableau 12 – Situation socioéconomique des diplômés de la maîtrise 2011-2012, 20 mois après leur formation, 
pour l’ensemble du Québec par domaine d’études (suite et fin) 

   L'emploi à temps plein et ses caractéristiques   

   À temps 
plein 

Durée 
de la recherche 

Salaire hebdomadaire 
moyen brut 

Lié à la 
formation 

Études liées 
à la formation 

Maîtrise 

Région d'études Domaine d'études (%) (semaines) ($) (%) 

Montréal Sciences de la santé (51) 91,5 3 1 151 92,8 71,4 

  Sciences pures (52) 91,9 8 898 78,5 89,8 

  Sciences appliquées (53) 94,8 7 1 141 81,3 82,8 

  Sciences humaines (54) 85,2 10 1 011 81,0 92,1 

  Lettres (55) 77,0 10 897 82,5 89,1 

  Droit (56) 95,0 4 1 382 84,2 76,9 

  Sciences de l'éducation (57) 79,1 3 1 203 86,8 89,5 

  Sciences de l'administration (58) 95,7 6 1 423 84,3 74,2 

  Arts (59) 48,8 8 807 61,5 84,6 

  Études plurisectorielles (80) 92,9 8 897 71,8 85,7 

Reste du  

Québec 

Sciences de la santé (51) 92,0 4 1 176 89,1 87,2 

Sciences pures (52) 94,5 9 940 81,7 83,0 

  Sciences appliquées (53) 96,6 6 1 052 82,9 90,0 

  Sciences humaines (54) 87,8 5 971 89,1 90,7 

  Lettres (55) 82,4 8 907 75,0 91,7 

  Droit (56) 94,1 6 1 416 81,3 100,0 

  Sciences de l'éducation (57) 87,5 2 1 168 90,9 85,7 

  Sciences de l'administration (58) 97,5 4 1 406 85,1 66,7 

  Arts (59) 69,6 14 748 68,8 100,0 

  Études plurisectorielles (80) 94,3 7 992 86,4 77,8 
 

Montréal 

Valeur p (test Khi-deux) situation générale : 4,2211E-235***  
Valeur p (Khi-deux) emploi temps plein : 4399038E-76*** 
Valeur p (Khi-deux) études en rapport avec la formation : 2,41E-09*** 

Reste du Québec 

Valeur p (test Khi-deux) situation générale : 1,4118E-191***  
Valeur p (Khi-deux) emploi temps plein : 1,03E-114*** 
Valeur p (Khi-deux) études en rapport avec la formation : 1,31741E-07*** 
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Tableau 13 – Type d’emploi occupé en fonction de la région d’études à la maîtrise 

    Région d'études     

    

Montréal 
(%) 

Reste du Québec 
(%) 

Ensemble 
du Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(n) 

  Temps plein 53 47 100 3914 

Type d'emploi   89,9 94 91,8 
 

  Temps partiel 66,6 33,4 100 350 

    10,1 6 8,2 
 

  Total 54,2 45,8 100 
 

  Total  100 100 100 
 

  Total (n) 2309 1955 
 

4264 
 

Valeur p (test Khi-deux) : 1,13E-06*** 

 

 

 

Tableau 14 – Statut de l’emploi occupé en fonction de la région d’études à la maîtrise 

     Région d'études    

Statut de  
l'emploi 

  

Montréal 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(%) 

Ensemble du 
Québec 

(n) 

Salarié 52,5 47,5 100 3760 

  85,5 91,4 88,2 
 

À son compte 71,3 28,7 100 230 

  7,1 3,4 5,4 
 

Les deux statuts 62,4 37,6 100 274 

  7,4 5,3 6,4 
 

Total 54,2 45,8 100 
 

  100 100 100 
 

Total (n) 2309 1955 
 

4264 
 

Valeur p (test Khi-deux) : 3,55E-09*** 
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Tableau 15a – Permanence de l’emploi en fonction de la région d’études à la maîtrise 

    Région d'études     

    

Montréal 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(%) 

Ensemble du 
Québec 

(n) 

Permanence 
de l'emploi 

Permanent 52,5 47,5 100 3306 

  80,9 83,2 82 
 

Temporaire 56,3 43,7 100 728 

  19,1 16,8 18 
 

Total 53,2 46,8 100 
 

Total  100 100 100 
 

Total (n) 2145 1889 
 

4034 
 

a N = Employés salariés. 

Valeur p (test Khi-deux) : 0,060261 (variables indépendantes) 

 

 

 

Tableau 16a – Lien formation-emploi selon la région d’études à la maîtrise 

    Région d'études     

    

Montréal 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(%) 

Ensemble du 
Québec 

(n) 

Lien emploi / for-
mation 

Emploi lié 53,6 46,4 100 3607 

  83,8 85,6 84,6 
 

Emploi non lié 57,1 42,9 100 657 

  16,2 14,4 15,4 
 

Total 54,2 45,8 100 
 

Total  100 100 100 
 

Total (n) 2309 1955 
 

4264 

a N = Employés salariés. 

Valeur p (test Khi-deux) : 0,10165897 (variables indépendantes) 
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Tableau 17a – Recherche active d’emploi en fonction de la région d’études à la maîtrise 

    Région d'études    

Recherche 
active de 
l'emploi 

  

Montréal 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(%) 

Ensemble du 
Québec 

(n) 

Recherche 
active 

59,4 40,6 100 1930 

  53,3 41,5 47,8 
 

Déjà en 
emploi 

43,9 56,1 100 1524 

  31,2 45,3 37,8 
 

Pas de re-
cherche 

56,7 43,3 100 580 

  15,3 13,3 14,4 
 

Total 53,2 46,8 100 

4034   100 100 100 

Total (n) 2145 1889 
  

a N = Employés salariés. 

Valeur p (test Khi-deux) : 2,18E-19*** 
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Tableau 18a – Mode d’accès au premier emploi d’importance  
en fonction de la région d’études 

     Région d'études    

Mode d'ac-
cès au pre-

mier emploi 
d'importance 

  

Montréal 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(%) 

Ensemble du 
Québec 

(n) 

À la suite d'un stage 52,5 47,5 100 556 

  13,6 14 13,8 
 

Par services ou con-
tacts à l'université 

60,2 39,8 100 505 

  14,2 10,6 12,5 
 

Par des services ou 
contacts hors univer-
sité 

54,9 45,1 100 996 

  25,5 23,8 24,7 
 

Par contacts directs 
auprès de l'em-
ployeur 

52,6 47,4 100 1256 

  30,8 31,5 31,1 
 

Contacté-e par l'em-
ployeur (ou chasseur 
de têtes) 

46,2 53,8 100 468 

  10,1 13,3 11,6 
 

Autres 49,4 50,6 100 253 

  5,8 6,8 6,3 
 

Total 53,2 46,8 100 
 

  100 100 100 
 

Total (n) 2145 1889 
 

4034 
 

a N = Employés salariés. 

Valeur p (test Khi-deux) : 4,85E-04*** 
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Tableau 19b – Lien entre la région d’études et le lieu de travail 
(diplômés de la maîtrise) 

  Lieu de travail     

Région 
d'études 

Île de Mon-
tréal 
(%) 

Couronne 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(n) 

Montréal 65,8 19,7 14,5 100 1609 

  76,5 66,9 18,4 51,4 
 

Reste du 
Québec 

21,4 10,3 68,3 100 1520 

  23,5 33,1 81,6 48,6 
 

Total 44,2 15,1 40,7 100 
 

  100 100 100 100 
 

Total (n) 1383 474 1272 
 

3129 
 

b N= Salariés avec emploi lié à leur formation. 

Valeur p (test Khi-deux) : 8,77E-207*** 
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Tableau 20ab – Lien entre la famille de programmes et le lieu de travail  
– diplômés de l’île de Montréal 

  Lieu de travail     

Domaine 

Île de Mon-
tréal 
(%) 

Couronne 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(n) 

Sciences de la 
santé (51) 

59,1 22 18,9 100 350 

  19,6 24,3 28,2 21,8 
 

Sciences pures 
(52) 

63,2 26,3 10,5 100 57 

  3,4 4,7 2,6 3,5 
 

Sciences appli-
quées (53) 

68,2 18,9 12,9 100 280 

  18,1 16,7 15,4 17,4 
 

Sciences hu-
maines (54) 

64,2 18,5 17,2 100 232 

  14,1 13,6 17,1 14,4 
 

Lettres (55) 62,5 30 7,5 100 40 

  2,4 3,8 1,3 2,5 
 

Droit (56) 74,1 14,8 11,1 100 27 

  1,9 1,3 1,3 1,7 
 

Sciences de 
l'éducation (57) 

50 40,9 9,1 100 88 

  4,2 11,4 3,4 5,5 
 

Sciences de 
l'administration 
(58) 

73,2 15,1 11,7 100 478 

  33,1 22,7 23,9 
  

Arts (59) 54,3 11,4 34,3 100 35 

  1,8 1,3 5,1 2,2 
 

Études plurisec-
torielles (80) 

77,3 4,5 18,2 100 22 

  1,6 0,3 1,7 1,4 
 

Total 65,8 19,7 14,5 100 
 

  100 100 100 100 
 

Total (n) 1058 317 234 
 

1609 
 

b N = Salariés avec emploi lié à leur formation.  

* Il n’y a pas de test de Khi-deux pour ce tableau, car certaines valeurs sont trop faibles.  
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Tableau 20b – Lien entre la famille de programmes et le lieu de travail  
– diplômés du reste du Québec 

  Lieu de travail     

Domaine 

Île de Mon-
tréal 
(%) 

Couronne 
(%) 

Reste du 
Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(%) 

Ensemble 
du Québec 

(n) 

Sciences de la 
santé (51) 

12,1 8,1 79,8 100 173 

  6,5 8,9 13,3 11,4 
 

Sciences pures 
(52) 

13,3 9,6 77,1 100 83 

  3,4 5,1 6,2 5,5 
 

Sciences appli-
quées (53) 

18,5 6,9 74,6 100 130 

  7,4 5,7 9,3 8,6 
 

Sciences hu-
maines (54) 

13,7 12,1 74,2 100 256 

  10,8 19,7 18,3 16,8 
 

Lettres (55) 0 0 100 100 20 

  0 0 1,9 1,3 
 

Droit (56) 50 8,3 41,7 100 12 

  1,8 0,6 0,5 0,8 
 

Sciences de 
l'éducation (57) 

17,6 17,6 64,9 100 74 

  4 8,3 4,6 4,9 
 

Sciences de 
l'administration 
(58) 

28,8 10,4 60,8 100 704 

  62,5 46,5 41,2 46,3 
 

Arts (59) 0 8,3 91,7 100 12 

  0 0,6 1,1 0,8 
 

Études plurisec-
torielles (80) 

21,4 12,5 66,1 100 56 

  3,7 4,5 3,6 3,7 
 

Total 21,4 10,3 68,3 100 
 

  100 100 100 100 
 

Total (n) 325 157 1038 
 

1520 
 

b N= Salariés avec emploi lié à leur formation.  

* Il n’y a pas de test de Khi-deux pour ce tableau, car certaines valeurs étaient trop faibles.  

 



 

 

 

  



 

 

 
 

  



 

 

 

 

L’Observatoire régional montréalais sur l’enseignement supérieur (ORMES) 

est un projet interordre qui regroupe les collèges de Bois-de-Boulogne et du Vieux 

Montréal, l’Université de Montréal et l’Université du Québec à Montréal, grâce à un 

financement du Programme d’arrimage universités-collèges du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (2013-2016). À ce projet 

interordre est étroitement arrimé un projet de collaboration entre les établissements 

montréalais de l’Université du Québec (UQ) qui vise à améliorer leur contribution au 

développement de la région de Montréal sur les plans culturel, social et économique. 

Ce projet est financé par le Fonds de développement académique du réseau (FODAR, 

2013-2014) de l’UQ. Ces deux projets s’inscrivent dans une démarche de mobilisation 

des connaissances et des acteurs. 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.cirst.uqam.ca/fr-ca/activités/ormes.aspx
http://www.cirst.uqam.ca/
http://bdeb.qc.ca/
http://www.cvm.qc.ca/Pages/index.aspx
http://www.uqam.ca
http://www.umontreal.ca/

