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FICHE 3.1 SCOLARITÉ (POPULATION ÂGÉE DE 15 ANS ET PLUS) 
 

Figure 3.1 Population totale âgée de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu et le RLS de résidence1, Côte-Nord et Québec, 2016 

 
 

Source : Statistique Canada (Recensement 2016). Profil semi-personnalisé pour le Québec, les RSS (18), RTS (10), RLS (96), regroupements de CLSC (14) et CLSC (166). Tableau 
2016DATAB2020_CO-1921_PSP_2A-L.ivt. 
NOTE : En raison de l'arrondissement des données par Statistique Canada, il se peut que le total des pourcentages dans un territoi re n'égale pas exactement 100 %. 

En 2016  

• D’après le recensement de Statistique Canada de 2016, sur la Côte-Nord, environ trois personnes sur 10 (29 %) de la population de 15 ans et plus 
n’ont pas complété d’études secondaires. Au Québec, cette proportion se chiffre à 20 % environ. 

• Dans la région, une personne sur 10 (10 %) détient un grade universitaire équivalent à un baccalauréat ou à un diplôme supérieur au baccalauréat 
(maîtrise ou doctorat) en comparaison de près de 21 % au Québec. 

• Le RLS de Sept-Îles affiche la proportion la plus forte de détenteurs d’un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat (environ 11 %) suivi de très près 
par le secteur Manicouagan du RLS Haute-Côte-Nord─Manicouagan (un peu plus de 10 %). 

La scolarité selon le sexe (données non illustrées) 
• Toujours en 2016, la proportion de la population n’ayant aucun diplôme est légèrement moins élevée chez les hommes que chez les femmes 

(29 % c. 30 %). Au Québec, on observe la situation inverse (hommes : 21 % c. 19 % pour les femmes). 

• Les détenteurs d’un diplôme collégial ou d’un autre diplôme d’études post-secondaires inférieur au baccalauréat sont plus nombreux, en proportion, 
chez les hommes que chez les femmes (Côte-Nord : 46 % c. 37 %; Québec : 39 % c. 37 %). 

• Par contre, on dénombre proportionnellement un peu moins de personnes qui ont acquis un baccalauréat ou un diplôme universitaire supérieur à ce 
niveau d’études chez les hommes que chez les femmes (Côte-Nord : 7 % c. 12 %; Québec : 19 % c. 22 %).  

• Dans le RLS de Caniapiscau, environ 4 % des hommes et 13 % des femmes ont acquis au moins un baccalauréat. Il s’agit du territoire nord-côtier 
où la différence entre les sexes s’avère la plus prononcée. En contrepartie, la proportion est à peu près la même en Haute-Côte-Nord (7 % environ). 

 
 

                                                           
1  Les territoires de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan ne forment qu’un seul RLS, soit celui de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan depuis juin 2013. 
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