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Gains des Néo-Brunswickois selon le niveau de scolarité 

Ce rapport porte sur les gains des hommes et des femmes du Nouveau-Brunswick âgés de 25 à 64 ans ayant différents 
niveaux de scolarité. Le revenu d’emploi médian déclaré correspond aux personnes qui ont travaillé toute l’année à temps 
plein (au moins 30 heures par semaine et 49 semaines par année) ayant un revenu d’emploi en 2015. 

• Le revenu d’emploi augmente avec le niveau de scolarité. Les Néo-Brunswickois titulaires d’un certificat, d’un 
diplôme ou d’un grade universitaire avaient les revenus d’emploi médian les plus élevés comparés aux 
personnes ayant de plus faibles niveaux de scolarité. 

• Les hommes continuent d’avoir de meilleurs gains que les femmes. Dans l’ensemble, le revenu moyen des 
hommes était 27 % plus élevé que celui des femmes en 2015, soit 54 046 $ par rapport à 42 443 $. 

• Les hommes titulaires d’un diplôme d’études collégiales avaient d’excellents gains en 2015. Leur revenu 
d’emploi moyen étant de 56 512 $, ils ont gagné 7 % de plus que les hommes détenant un certificat 
d’apprenti ou d’une école de métiers (52 789 $) et 26 % de plus que les hommes titulaires d’un diplôme 
d’études secondaires (44 927 $). Cependant, leurs gains étaient 27 % inférieurs aux hommes ayant suivi des 
études universitaires et étant titulaires d’un baccalauréat ou d’un grade supérieur (77 171 $). 

• Les femmes titulaires d’un baccalauréat ou d’un grade supérieur gagnaient considérablement plus que les 
femmes ayant suivi des études collégiales, des études secondaires ou des études liées aux métiers. Leur 
revenu d’emploi moyen étant de 68 428 $ en 2015, elles ont gagné 69 % de plus que les femmes ayant un 
diplôme d’études collégiales (40 489 $), presque deux fois plus que les femmes titulaires d’un diplôme 
d’études secondaires (34 800 $) et plus de deux fois plus que les femmes titulaires d’un certificat d’apprenti 
ou d’une école de métiers (29 767 $). 
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