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Méthodologie 
 
Population totale de 20 ans ou plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade (données 
échantillon - 20 %). 
 
Il s'agit d'une variable dérivée obtenue [dans le cadre du recensement canadien] à partir des 
réponses aux questions sur les titres scolaires où l'on demandait de déclarer tous les certificats, 
diplômes ou grades obtenus. Cette variable comporte une hiérarchie implicite (diplôme d’études 
secondaires, certificat d’apprenti inscrit ou d’une école de métiers, diplôme collégial, certificat, 
diplôme ou grade universitaire) qui est plus ou moins reliée à la durée des divers programmes 
d’études « en classe » menant aux titres scolaires en question. Toutefois, au niveau détaillé de la 
hiérarchie, un apprenti inscrit n’a pas toujours obtenu de diplôme d’études secondaires, de même 
qu’une personne possédant une maîtrise n’a pas nécessairement un certificat ou un diplôme 
supérieur au baccalauréat. Par conséquent, même si la liste des catégories n’est pas 
nécessairement hiérarchique, elle donne quand même une mesure générale de la réussite scolaire 
(Statistique Canada). 
 
En raison de différences méthodologiques, les données du recensement de 2006 sur la 
scolarisation ne se comparent pas à celles des recensements antérieurs. 

 
 
 

 
Plus haut certificat, diplôme ou grade  
 
Selon les chiffres du recensement canadien de 2006, 28,2 % des 153 400 résidents de la région du 
Bas-Saint-Laurent âgés de 20 ans ou plus n’ont obtenu aucun certificat ou diplôme d’études. Cette 
proportion se situe à 5,9 points de pourcentage au-dessus de celle de l’ensemble de la population 
du Québec (22,3 %). 
 
La proportion de la population dont le plus haut niveau d’études correspond au diplôme d’études 
secondaires se chiffre quant à elle à 19,9 %, soit un pourcentage se situant dans le même ordre de 
grandeur que celui observé à l’échelle de la province (21,5 %). La région compte cependant 
davantage de personnes qui ont un certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métier; la 
proportion de celles-ci par rapport au total de la population de 20 ans ou plus étant de 20,1 % 
contre 16,3 % au Québec. 
 
Le Bas-Saint-Laurent se démarque également de la province par une moins forte proportion de 
personnes ayant obtenu un certificat ou un grade universitaire. Dans la région, c’est le cas de 
15,4 % de la population âgée de 20 ans ou plus et au Québec de 23,1 %.  
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Tableau 1 

Population âgée de 20 ans ou plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade (données 
échantillon - 20 %), territoires de MRC, Bas-Saint-Laurent et Québec, 2006 

 
 
 
Scolarité selon les territoires de MRC 
 
Les niveaux de scolarisation de la population du Bas-Saint-Laurent varient beaucoup selon les 
territoires de MRC. On observe par exemple que la proportion des personnes de 20 ans ou plus qui 
n’ont aucun diplôme passe de 19,1 % dans Rimouski-Neigette à 38,3 % dans le Témiscouata. Les 
taux de personnes sans diplôme dépassent également les 30 % dans Les Basques, La Matapédia, 
Matane et La Mitis. 
 
Il est à remarquer d’autre part, qu’en ce qui a trait à la population ayant un certificat ou un grade 
universitaire, les taux varient de 9,6 % dans La Matapédia à 23,0 % dans Rimouski-Neigette. Cette 
dernière MRC se situe dans une classe à part au chapitre de la population ayant un certificat ou un 
grade universitaire, la MRC qui se rapproche le plus d’elle à ce chapitre est Rivière-du-Loup avec 
14,6 % de sa population. Il est à noter également que Rimouski-Neigette se démarque par une 
proportion élevée de personnes dont le plus haut certificat ou diplôme obtenu se situe au niveau 
collégial (20,6 % contre 14,9 % dans les autres territoires de MRC en moyenne). 
 
 
 

Source 
 

Statistique Canada, Recensement canadien de 2006. 
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