
Proportion de la population sans diplôme d'études secondaires

1996 2001 2006

                    Proportion de la population de 15 ans ou plus dans les ménages privés sans diplôme d'études secondaires (DES).

              Il s'agit d'une mesure de défavorisation sur le plan de l'éducation. 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.

Proportion de la population de 15 ans ou plus sans diplôme d'études secondaires selon le territoire de 
réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire

% %

                     Sans diplôme d'études secondaires signifie que le répondant n'a obtenu aucun certificat, diplôme ou grade au 
moment du recensement. Il faut préciser que cet indicateur ne montre pas que ces personnes n'obtiendront jamais de diplôme.
Précisions :

Nombre

Québec   35,5   31,7   24,9 1533060

Région des Laurentides   37,6   33,0   26,4 107900

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   36,7   32,0   26,9 21330

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   39,6   35,7   28,2 27670

RLS de Thérèse-De Blainville   30,3   26,4   22,0 24410

RLS d'Antoine-Labelle   51,3   47,2   36,4 10600

RLS des Pays-d'en-Haut   30,9   24,0   17,8 5565

RLS des Laurentides   42,7   36,3   27,4 9740

RLS d'Argenteuil   47,1   43,2   34,9 8585
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Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.

La proportion de la population sans DES est légèrement plus élevée 
dans la région des Laurentides qu'au Québec. Comme pour le 
Québec, cette proportion est en baisse constante dans tous les 
territoires. En général, les territoires qui ont une population plus âgée 
que la moyenne régionale ont les proportions les plus élevées. Une 
exception : Pays-d'en-Haut qui, avec une population plutôt âgée, 
présente la prévalence la plus faible de la région. C'est aussi le 
territoire qui, en proportion, a connu la plus forte baisse de 1996 à 
2006.

Les hommes et les femmes de 15 ans ou plus ont des proportions 
similaires de personnes sans diplôme dans la région comme au 
Québec.

Une tendance à la baisse

Produit par la Coordination de la surveillance, de la recherche et de l'évaluation

Source : Statistique Canada, Recensement canadien
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Proportion de la population sans diplôme d'études secondaires

Proportion de la population de 15 ans ou plus sans diplôme d'études secondaires selon l'âge, la région 
des Laurentides et le Québec, 2006

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

15 ans ou plus   26,4   24,9107900 1533060

25 à 64 ans   18,2   17,152815 721900

65 ans ou plus   48,1   47,527940 463895

Aucun test de comparaison n'a été calculé sur ces données.
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En 1991, il existait des écarts importants entre le pourcentage de la 
population sans diplôme d'études secondaires des différents groupes 
d'âge, les personnes de 65 ans ou plus ayant une proportion 
beaucoup plus élevée que les plus jeunes. Depuis cette période, les 
proportions ont diminué considérablement chez les personnes de 65 
ans ou plus et chez celles de 25 à 64 ans alors que la proportion a 
augmenté chez les jeunes de 15 à 24 ans.

En 2006, la proportion de jeunes de 15 à 24 sans diplôme d'études 
secondaires est supérieure dans la région qu'au Québec (45 % c. 
37 %). Cette proportion est plus importante chez les hommes de cet 
âge que chez les femmes (49 % c. 40 %) (données non présentées).

Tendance différente chez les jeunes de 15 à 24 ans

Produit par la Coordination de la surveillance, de la recherche et de l'évaluation

Source : Statistique Canada, Recensement canadien
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