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RETENIR LES  DIPLÔM ÉS DES  CYCLES  SUPÉRIEURS  AU CANADA

 

L’importance des diplômés des cycles 

supérieurs pour le Canada 
Retenir les diplômés hautement qualifiés est devenu un moyen 

essentiel pour le Canada de répondre à ses défis 

démographiques, au déclin de sa population active et aux 

lacunes en matière de ressources humaines et de compétences 

dans des secteurs clés. Au sein de l’économie du savoir du 

Canada, les titulaires de diplômes d’études supérieures 

occupent une place de choix pour relever ces défis grâce à leur 

éventail de compétences avancées ainsi que leurs 

connaissances dans leur discipline et au niveau technique. Ces 

points forts permettent aux diplômés des cycles supérieurs 

d’apporter des contributions uniques au marché du travail 

canadien en occupant des postes au sein des gouvernements, 

en tant que chefs de file et entrepreneurs et à tous les niveaux 

de l’écosystème de la recherche. De façon plus générale, ces 

personnes peuvent jouer un rôle fondamental pour soutenir la 

R-D et l’innovation canadiennes en faisant progresser de 

nouvelles idées, ainsi que de nouveaux processus et produits. 

Retenir les titulaires de diplômes d’études supérieures 

canadiens et internationaux est vital pour la compétitivité et la 

croissance du pays et pour que le Canada reste à l’avant-garde 

de la création et de la mobilisation des connaissances. 

Retenir les diplômés des cycles supérieurs 

canadiens 

Les titulaires de diplômes d’études supérieures canadiens 

constituent une valeur importante pour la population active et 

l’économie du Canada. Cependant, ces profils sont souvent 

très prisés à l’étranger, où ils peuvent parfois avoir accès à des 

possibilités d’emplois plus lucratives. Généralement, environ 

100 000 Canadiens quittent le pays chaque année, souvent 

pour des emplois mieux rémunérés aux États-Unis1. En ce qui 

concerne plus précisément les étudiants aux cycles supérieurs, 

plus de 20 pour cent des titulaires de doctorat ont l’intention 

de quitter le Canada pour un temps au moins après leurs 

études, généralement pour aller aux États-Unis. Bien que 

 
1 Friedman, G., (2020), Financial Post, Why Canada still needs 
immigrants despite soaring unemployment. 
2 Desjardins, L. & King, D., (2011), Statistique Canada, Espérances et 
résultats sur le marché du travail des titulaires de doctorat des 
universités canadiennes. 

nombre d’entre eux prévoient revenir au Canada, une étude 

montre qu’ils restent en majorité aux États-Unis après 

deux ans même s’ils ont toujours l’intention de rentrer au 

pays2. 

 

Le nombre de titulaires de doctorat qui prévoient quitter le 

Canada après l’obtention de leur diplôme est préoccupant, en 

particulier à la lumière de la lente augmentation des titulaires 

de doctorat au Canada par rapport aux autres pays. Même si le 

nombre d’étudiants aux cycles supérieurs augmente, le 

nombre de personnes qui ont obtenu une maîtrise ou un 

doctorat reste en dessous de la moyenne de l’OCDE 

(10 pour cent contre une moyenne de 15 pour cent pour 

l’OCDE)3 . Les recherches montrent que l’une des raisons 

expliquant ce constat pourrait être que le secteur privé 

canadien n’offre pas de possibilités suffisamment 

intéressantes aux étudiants pour développer leurs 

compétences avancées et que, comparativement aux 

entreprises étasuniennes, les sociétés canadiennes 

embauchent moins de titulaires de doctorat et paient des 

salaires moins élevés dans la plupart des secteurs4. 
 

Données probantes issues des programmes de Mitacs 

Les diplômés des cycles supérieurs permettent de combler des 

lacunes majeures du marché du travail canadien et d’apporter 

des solutions aux défis en matière d’innovation tels que le 

retard de l’industrie en R-D. Toutefois, avec moins de 

20 pour cent des titulaires de doctorat qui deviennent 

professeurs et environ deux pour cent des emplois exigeant un 

doctorat au Canada5, ces diplômés sont confrontés à un 

marché du travail plus spécialisé et plus restreint et sont 

susceptibles d’avoir besoin d’un plus grand accompagnement 

et soutien pour trouver un emploi correspondant à leurs 

compétences avancées. L’accès à ces occasions 

professionnelles en dehors du milieu postsecondaire aura 

certainement une influence sur leur parcours. 

3 OCDE, (2019), Regards sur l’éducation 2019, « Canada ». 
4 Conference Board of Canada, How Canada performs, « Titulaires de 
doctorat ». 
5 Conference Board of Canada, (2015), Inside and outside the academy: 
Valuing and preparing PhDs for careers. 

Points clés 

➢ Forts de leurs compétences, connaissances et expériences avancées, les titulaires de diplômes d’études supérieures 

apportent une valeur unique au marché du travail et à l’économie de l’innovation au Canada. 

➢ Au niveau international, la concurrence pour trouver les meilleures recrues est impitoyable et le Canada doit concevoir des 

mécanismes solides pour inciter les personnes les plus sollicitées, comme les diplômés des cycles supérieurs, à rester au 

pays. 

 

https://financialpost.com/news/economy/canada-needs-immigrants-despite-soaring-unemployment
https://financialpost.com/news/economy/canada-needs-immigrants-despite-soaring-unemployment
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/81-595-m/81-595-m2011089-fra.pdf?st=AaeELo0W
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/81-595-m/81-595-m2011089-fra.pdf?st=AaeELo0W
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/81-595-m/81-595-m2011089-fra.pdf?st=AaeELo0W
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_CAN.pdf
https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr/phd-fr.aspx#ftn3-ref
https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr/phd-fr.aspx#ftn3-ref
https://www.conferenceboard.ca/temp/1a2467ae-9481-4183-aede-7681e9ed5ad1/7564_Inside%20and%20Outside%20the%20Academy_RPT.pdf
https://www.conferenceboard.ca/temp/1a2467ae-9481-4183-aede-7681e9ed5ad1/7564_Inside%20and%20Outside%20the%20Academy_RPT.pdf
https://www.conferenceboard.ca/temp/1a2467ae-9481-4183-aede-7681e9ed5ad1/7564_Inside%20and%20Outside%20the%20Academy_RPT.pdf
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Les programmes de Mitacs mettent en relation des étudiants 

des cycles supérieurs avec le secteur privé, en les aidant à 

développer leur réseau professionnel, à acquérir une 

expérience concrète de R-D dans l’industrie et à bénéficier 

d’occasions de perfectionnement professionnel. Mitacs a 

constaté que ces possibilités d’apprentissage intégré au travail 

contribuent à la transition des diplômés vers le marché du 

travail canadien. Selon les données de Mitacs, parmi un groupe 

d’étudiants qui ont participé aux programmes de Mitacs entre 

2008 et 2016 et qui détenaient la citoyenneté ou la résidence 

permanente canadienne, 85 pour cent ont indiqué être restés 

au Canada. 

 

Les diplômés des cycles supérieurs 

internationaux 
Attirer et retenir des recrues originaires de l’étranger, en 

particulier les plus qualifiées d’entre elles, est devenu une 

priorité croissante pour le Canada qui cherche à combler ses 

besoins en matière de main-d’œuvre et de démographie. Ces 

dernières années, plusieurs initiatives au niveau fédéral et 

provincial ont visé à faciliter l’entrée au pays de personnes 

qualifiées dont les entreprises canadiennes ont besoin pour se 

développer et être compétitives à l’international ainsi qu’à 

simplifier les procédures permettant d’obtenir la résidence 

permanente pour les étudiants internationaux, reconnus 

comme une source idéale d’immigration qualifiée. En voici 

quelques-unes : 

➢ Le Programme de permis de travail postdiplôme : 

permet aux étudiants ayant obtenu un diplôme d’un 

établissement d’enseignement canadien admissible 

de recevoir un permis de travail ouvert valable 

jusqu’à trois ans. 

➢ Le Programme des candidats des provinces : 

regroupe un ensemble de programmes 

d’immigration mis en œuvre par le gouvernement 

fédéral en partenariat avec les provinces, chacune 

d’entre elles ayant ses propres exigences et 

priorités. 

➢ La Stratégie en matière de compétences 

mondiales : aide les employeurs à accéder à du 

personnel hautement qualifié plus rapidement, 

notamment grâce à des délais de traitement de 

demandes accélérés et des dispenses de permis de 

travail. 

 
6 Statistique Canada, (2019), Effectifs postsecondaires, selon le régime 
d'études, le type d’établissement, le statut de l’étudiant au Canada et 
le genre de la personne. 
7 Selon les recherches du gouvernement canadien, les étudiants 
internationaux apportent une contribution annuelle de 22 milliards de 
dollars à l’économie du pays et aident à soutenir plus de 
170 000 emplois. 

Au cours de la dernière décennie, le Canada a enregistré une 

hausse significative de sa part de marché d’étudiants 

internationaux : avant la pandémie, il se classait au troisième 

rang derrière les États-Unis et l’Australie en termes de nombre 

total d’étudiants internationaux. Selon les données de 

Statistique Canada, les étudiants internationaux représentent 

24 pour cent des étudiants au niveau de la maîtrise au Canada 

et 37 pour cent au doctorat6. 

Au-delà de l’impact direct sur l’économie des étudiants 

internationaux7, les diplômés des cycles supérieurs apportent 

également de nouvelles idées et perspectives à la recherche 

canadienne et constituent de précieuses relations grâce 

auxquelles les chercheurs canadiens peuvent collaborer à 

l’international. À plus grande échelle, les titulaires de diplômes 

d’études supérieures internationaux ont la capacité de faciliter 

les liens entre l’écosystème de l’innovation du Canada et ceux 

de partenaires internationaux. 

Selon les données de Statistique Canada, entre 20 et 

27 pour cent des étudiants internationaux sont devenus 

résidents permanents dans les 10 ans suivant l’obtention de 

leur premier permis d’études, en fonction de leur cohorte 

d’arrivée. Aux cycles supérieurs, près de la moitié 

(49 pour cent) d’une cohorte d’étudiants internationaux qui 

ont étudié aux cycles supérieurs au début des années 2000 ont 

obtenu la résidence permanente au Canada dans les 10 années 

suivantes8. 

Données probantes issues des programmes de Mitacs 

Les programmes de Mitacs se sont révélé être de puissants 

mécanismes pour retenir les titulaires de diplômes d’études 

supérieures internationaux. Au niveau de la maîtrise, environ 

85 pour cent des anciens stagiaires de Mitacs sont restés au 

Canada contre 60 pour cent des étudiants représentés dans les 

données nationales compilées par Statistique Canada. Au 

niveau du doctorat, environ 75 pour cent des anciens stagiaires 

de Mitacs sont restés au Canada contre 40 pour cent à l’échelle 

nationale9. Lorsqu’on les a interrogés sur le poids de leur 

expérience de stage Mitacs dans leur décision de rester au 

pays, 87 pour cent des répondants Mitacs ont déclaré qu’elle 

avait été relativement à très importante10. 

 

Même si le Canada est parvenu à grandement augmenter sa 

part de marché d’étudiants internationaux au cours des 

dernières années, le pays doit rester proactif dans ses 

stratégies pour retenir du personnel qualifié afin de continuer 

à se distinguer de ses pairs avec qui il est en compétition pour 

8 Hou, F. & Lu, Y, (2015), Statistique Canada, Regards sur la société 
canadienne, « Les étudiants étrangers qui deviennent des résidents 
permanents au Canada ». 
9 Les données de Mitacs au niveau de la maîtrise et du doctorat 
incluent les étudiants des cycles supérieurs en sciences naturelles et en 
génie qui ont participé à un stage Mitacs. 
10 L’étude de Mitacs a été menée en 2020. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710001801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710001801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710001801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2015001/article/14299-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2015001/article/14299-fra.htm
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trouver des recrues internationales. Les programmes qui 

mettent en relation des diplômés des cycles supérieurs avec le 

secteur privé peuvent constituer un atout pour le Canada dans 

la course de plus en plus concurrentielle au personnel 

hautement qualifié. 

 

Conclusion 
Les titulaires de diplômes d’études supérieures disposent de 

compétences et de connaissances qui leur donnent la 

possibilité d’apporter des contributions majeures à l’économie 

et à l’écosystème d’innovation du Canada. Retenir ces recrues 

de talent est essentiel pour renforcer la population active du 

Canada et faire progresser la compétitivité et la prospérité 

future du pays.  

 
Au vu de leur valeur, retenir les diplômés des cycles supérieurs 

doit demeurer une priorité importante pour le Canada, et les 

décideurs politiques et les parties prenantes doivent continuer 

à explorer des possibilités pour tirer parti des succès du pays 

afin de garder ces précieuses ressources au Canada. 

 

Le secteur privé canadien a un rôle primordial à jouer pour 

retenir les titulaires de diplômes d’études supérieures : cela 

passe par l’offre de salaires plus compétitifs et des possibilités 

d’emploi valorisantes qui correspondent à l’éventail de 

compétences avancées de ces diplômés hautement qualifiés. 

 

Offrir aux étudiants des cycles supérieurs des opportunités 

intéressantes de contribuer aux initiatives de transition comme 

le développement des compétences professionnelles et 

l’apprentissage intégré au travail au cours de leurs études leur 

permettra de renforcer leurs compétences, de créer des 

réseaux et de stimuler leur employabilité. L’aspect le plus 

précieux de ces expériences reste sans doute d’accompagner 

la transition vers le marché du travail canadien après 

l’obtention de leur diplôme. 


