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PORTRAIT DE SANTÉ Population de 25 à 64 
ans ayant un diplôme 
universitaire    
                          (2021) 
 

DÉFINITION 
 
La scolarisation contribue à la santé en donnant aux personnes les connaissances et les capacités pour résoudre leurs pro-
blèmes, en plus de favoriser leur autonomie et d’améliorer leurs conditions de vie. On désigne par diplôme universitaire un certificat, 
un baccalauréat ou un diplôme universitaire supérieur à un baccalauréat, un diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine 
vétérinaire ou en optométrie, une maîtrise ou un doctorat. 
 
Nombre : Nombre de personnes de 25 à 64 ans ayant un diplôme universitaire à une période donnée. 
 
Proportion : Proportion de la population de 25 à 64 ans ayant un diplôme universitaire à une période donnée par rapport à la popula-
tion totale de 25 à 64 ans, vivant dans les ménages privés, à la même période.   

Mise à jour : Décembre 2022 

ENVIRONNEMENT  
SOCIOÉCONOMIQUE 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensement 2021, Profil des communautés (https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/
dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F). 

NOTES 

En raison de modifications méthodologiques, les données sur la scolarité du recensement 2006 ne peuvent être comparées 
à celles des recensements antérieurs.  
 
Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des parties en raison du processus d’arrondissement aléatoire utilisé par Sta-
tistique Canada pour préserver la confidentialité des données.  

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
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Population de 25 à 64 ans ayant un diplôme universitaire (2021) 

Portrait de santé 

 Sexes réunis Hommes Femmes 

Territoires N % N % N % 

MRC de Témiscamingue 1 040 13,0 (-)    320 8,0 (-)   720 18,1 (-)   

Ville de Rouyn-Noranda 4 600 20,8 (-)   1 780 15,6 (-)  2 815 26,2 (-)  

MRC d’Abitibi-Ouest 1 040 10,2 (-)  330 6,4 (-)  705 14,1 (-)  

MRC d’Abitibi 1 895 14,9 (-)  665 10,4 (-)  1 230 19,5 (-)   

MRC de la Vallée-de-l’Or 3 695 16,3 (-)  1 420 12,3 (-)  2 280 20,5 (-)  

       

Abitibi-Témiscamingue 12 270 16,2 (-)  4 525 11,7 (-)  7 750 20,9 (-)  

Québec 1 307 225 29,5  573 835 26,0 733 395 33,0 

N          Nombre 

(+)        Pourcentage significativement plus élevé que celui de l’ensemble du Québec 

(-)         Pourcentage significativement plus faible que celui de l’ensemble du Québec 
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FAITS SAILLANTS 
 
En 2006 dans la région, 11,3 % des personnes de 25 à 64 ans détenaient un diplôme universitaire. En 2011, cette proportion 
a augmenté à 13,8 %. En 2016, la situation est demeurée relativement stable, la proportion s’établissant à 14,1 %. En 2021, elle 
s’élevait à 16,2 %. Au Québec, durant la même période, la proportion a augmenté de 20,8 % à 29,5 %.  
 
Les proportions régionales sont nettement inférieures à celles de la province, peu importe l’année. Autrement dit, relativement moins 
de personnes en Abitibi-Témiscamingue qu’au Québec avaient un diplôme universitaire. De plus, on note une importante différence 
selon le sexe. En effet, en 2021, si près de 12 % des hommes de la région détenaient un tel diplôme, le pourcentage s’élevait à 
21 % chez les femmes (voir le tableau de la page 2). 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de l’Abitibi-Témiscamingue 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensement 2006, Enquête nationale sur les ménages 2011, Recensement 2016 et 2021.  
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de Témiscamingue 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensement 2006, Enquête nationale sur les ménages 2011, Recensement 2016 et 2021.  

FAITS SAILLANTS 
 
De 2006 à 2021, la proportion de personnes de 25 à 64 ans ayant un diplôme universitaire a augmenté de 9,2 % à 13,0 % 
dans cette MRC. Néanmoins, il existe ici une importante différence selon le sexe. Ainsi, chez les hommes, cette croissance a été 
très faible durant la période étudiée, seulement de 7,0 % à 8,0 % alors que chez les femmes, la proportion est passée de 11,5 % à 
18,1 %, soit un bond de près de 7 points. 
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la Ville de Rouyn-Noranda 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensement 2006, Enquête nationale sur les ménages 2011, Recensement 2016 et 2021.  

FAITS SAILLANTS 
 
De 2006 à 2021, la proportion de personnes de 25 à 64 ans ayant un diplôme universitaire a augmenté de 14,8 % à 20,8 % 
dans ce territoire. Néanmoins, il existe ici une importante différence selon le sexe. Ainsi, chez les hommes, cette croissance a été 
plutôt faible durant la période étudiée, de 13,1 % à 15,6 % alors que chez les femmes, la proportion est passée de 16,5 % à 26,2 %, 
soit un bond de 10 points. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il s’agit du pourcentage le plus élevé dans la région en 
2021. 
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC d’Abitibi-Ouest 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensement 2006, Enquête nationale sur les ménages 2011, Recensement 2016 et 2021.  

FAITS SAILLANTS 
 
De 2006 à 2021, la proportion de personnes de 25 à 64 ans ayant un diplôme universitaire a faiblement augmenté de 8,6 % 
à 10,2 % dans cette MRC. Néanmoins, il existe ici une importante différence selon le sexe. Ainsi, chez les hommes, la proportion a 
été relativement stable durant la période étudiée, autour de 6 % alors que chez les femmes, elle a connu une croissance de 10,7 % 
à 14,1 %. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il s’agit du pourcentage le plus bas dans la région en 2021. 
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC d’Abitibi 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensement 2006, Enquête nationale sur les ménages 2011, Recensement 2016 et 2021.  

FAITS SAILLANTS 
 
De 2006 à 2021, la proportion de personnes de 25 à 64 ans ayant un diplôme universitaire a augmenté de 10,0 % à 14,9 % 
dans cette MRC. Néanmoins, il existe ici une importante différence selon le sexe. Ainsi, chez les hommes, cette croissance a été 
très faible durant la période étudiée, seulement de 8,5 % à 10,4 % alors que chez les femmes, la proportion est passée de 11,4 % à 
19,5 %, soit un bond de 8 points. 
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PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de la Vallée-de-l’Or 

SOURCE 
 
Statistique Canada, Recensement 2006, Enquête nationale sur les ménages 2011, Recensement 2016 et 2021.  

Évolution dans le temps 

FAITS SAILLANTS 
 
De 2006 à 2021, la proportion de personnes de 25 à 64 ans ayant un diplôme universitaire a augmenté de 11,0 % à 16,3 % 
dans cette MRC. Néanmoins, il existe ici une importante différence selon le sexe. Ainsi, chez les hommes, cette croissance a été 
plus faible durant la période étudiée, de 8,8 % à 12,3 % alors que chez les femmes, la proportion est passée de 13,1 % à 20,5 %, 
soit un bond de 7 points. 


