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Définition : Proportion de personnes de 25 à 64 ans selon le plus haut certificat, diplôme ou grade parmi la population de 25 
à 64 ans dans les ménages privés. 

 

Utilité : Le niveau de scolarité est considéré comme un déterminant social de la santé. Il constitue une variable de position 
sociale, notamment pour la surveillance des inégalités sociales de santé. Les personnes faiblement scolarisées sont plus 
susceptibles d’occuper un emploi moins bien rémunéré, peu valorisant, présentant plus de risques d’accidents ou de maladies 
professionnelles. De plus, une majorité de ces personnes n’atteignent pas un niveau de littéracie suffisant pour prendre soin 
de leur santé adéquatement. 

 
Précisions : Les niveaux de scolarité ont été regroupés en quatre catégories : 1) sans diplôme d’études secondaires, 2) diplôme 
d’études secondaires, 3) diplômes d’études postsecondaires, sauf universitaire (incluant les diplômes d’apprenti ou 
d’école de métiers ainsi que les diplômes d’un collège ou cégep), 4) grade universitaire (inclut les baccalauréats et diplômes 
supérieurs ainsi que les certificats inférieurs au bac). Étant donné les différences méthodologiques entre l’Enquête nationale 
sur les ménages (ENM) 2011 et les recensements précédents, les comparaisons dans le temps ne sont pas recommandées. 
À la différence du recensement, l’ENM est une enquête à participation volontaire. Lorsque le taux global de non-réponse 
(TGN) est supérieur à 25 %, il est recommandé de faire preuve de prudence dans l’interprétation des données, 
particulièrement quand elles concernent des groupes de moins de 5 000 personnes, comme certains groupes d’âge par MRC ou 
par territoire RLS. Les TGN, pour chaque territoire RLS de la région, sont les suivants : Deux-Montagnes - Mirabel-Sud : 12,4 %; 
Thérèse-De Blainville : 14,8 %; Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord : 16,8 %; Argenteuil : 29,9 %; Pays-d’en-Haut : 30,0 %; 
Laurentides : 38,7 %; Antoine-Labelle : 34,9 %. 

 
Proportion de la population de 25 à 64 ans ayant au moins un diplôme, selon le territoire de réseau local 
de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec, 2011 

Territoire      Diplôme             Diplôme             Grade universitaire 
     d’études postsecondaire 
  secondaires           sauf universitaire
                                                    % 

Québec 
Région des Laurentides 

RLS d’Antoine-Labelle 
RLS des Laurentides 
RLS des Pays-d’en-Haut 
RLS d’Argenteuil 
RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud 
RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord 
RLS de Thérèse-De Blainville 

 
         19,5 37,2 28,5 

21,4 41,2 21,3 
18,8 42,9 11,8 
21,3 41,3 20,2 
20,2 39,3 30,4 
24,4 38,8 12,9 
22,5 41,6 20,2 
21,4 43,8 16,6 
20,9 39,0 28,2 

 

La proportion de la population ayant un grade universitaire varie largement selon les territoires 
La proportion de la population ayant un diplôme d’études secondaire ou postsecondaire, mais non universitaire est plus élevée 
dans la région que pour le Québec. À l’inverse, la proportion de détenteurs d’un grade universitaire est plus faible pour la région. 

 
Pour les territoires de RLS, les variations dans la répartition entre les niveaux de diplôme sont plus importantes pour la 
catégorie des diplômés universitaires. Les variations sont moindres pour les autres niveaux de scolarité. La proportion de 
diplômés universitaires est supérieure à celle de la région dans Pays-d’en-Haut et Thérèse-De Blainville. Les autres niveaux de 
scolarité y sont légèrement plus faibles. La diplomation universitaire est moins élevée que l’ensemble de la région dans Antoine- 
Labelle, Argenteuil et Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord. 

 
 
 

Source(s) : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages 
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Proportion de la population de 25 à 64 ans sans diplôme d’études secondaires selon le sexe, le territoire 
de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec, 2011 

Territoire Femmes Hommes Total 
% 

Québec 
Région des Laurentides 

RLS d’Antoine-Labelle 
RLS des Laurentides 
RLS des Pays-d’en-Haut 
RLS d’Argenteuil 
RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud 
RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord 
RLS de Thérèse-De Blainville 

13,7 15,9 14,8 
14,4 17,9 16,1 
24,0 28,9 26,4 
15,0 19,4 17,1 

7,3 13,3 10,1 
22,0 25,6 23,8 
13,8 17,5 15,6 
17,0 19,5 18,3 
10,5 13,2 11,8 

 

 
Des écarts notables dans la région de la proportion de 
population sans diplôme d’études secondaires 
La proportion de population de 25 à 64 ans sans diplôme d’études 
secondaires (DES) est légèrement plus grande dans la région que pour 
le Québec (16,1 % comparés à 14,8 %). 

 
Cette proportion varie de façon substantielle entre les territoires de 
RLS, allant de 10,1 % dans Pays-d’en-Haut à 26,4 % dans Antoine- 
Labelle. Argenteuil présente aussi une proportion nettement plus 
élevée que la région, à 23,8 %. 

 
Pour tous les territoires, une plus grande part d’hommes que de 
femmes n’ont pas de DES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source(s) : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages 
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