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MÉTHODOLOGIE 

Source des données 

Les données présentées dans ce document proviennent des sources suivantes : 

Données populationnelles 

 Le recensement canadien et l’enquête nationale auprès des ménages, 2011; réalisés par Statistique Canada. 

 Le recensement canadien, 2016; réalisé par Statistique Canada. 

 Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 2006-2010. 

 Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2015. 

 Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2017. 

 Le réseau de l’Université du Québec, 2016. 

Données d’enquêtes 

 L’enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), 2012; réalisée par l’Agence de la santé et des services 
sociaux du SLSJ. 

 L’enquête interrégionale auprès des collégiens, 2010; réalisée par ÉCOBES – Recherche et transfert. 

 L’enquête interrégionale auprès des jeunes du secondaire, 2008; réalisée par ÉCOBES – Recherche et 
transfert. 

 L’enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2010-2011; réalisée par l’Institut de la 
statistique du Québec. 

 L’enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), 2012; réalisée par 
l’Institut de la statistique du Québec. 

 L’enquête sur la population active, 2011; réalisée par Statistique Canada. 

 Le programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes, 2012; réalisée par Statistique 
Canada. 

La source est identifiée après chaque tableau ou figure et les références détaillées sont fournies dans la 
bibliographie qui se trouve à la fin de l’ouvrage. 

Estimations et tests statistiques 

Les données populationnelles tirées du recensement canadien ou celles portant sur les parcours scolaires 
obtenues auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou du réseau de l’Université du 
Québec proviennent de l’ensemble de la population. Il s’agit donc de valeurs exactes et non d’estimations et 
aucun test statistique n’est alors requis. 

Par contre, les données d’enquêtes portent sur un échantillonnage de la population. Ces mesures sont donc 
estimées et des tests statistiques appropriés en fonction du type de mesure sont alors réalisés afin de déterminer 
si la valeur régionale (ou locale) observée est significativement plus élevée ou plus faible que celle du groupe de 
référence, au seuil de 0,05. Les différences significatives sont identifiées dans les tableaux et les diagrammes à 
l’aide des symboles (+) ou (-).  

Pour les données d’enquêtes présentées selon le sexe, des tests statistiques ont également été réalisés. Les 
différences significatives sont identifiées dans l’interprétation des données qui se trouve dans la section éléments 
d’interprétation. Une valeur p inférieure à 5 % (p < 0,05) indique une différence qui est statistiquement 
significative entre les hommes et les femmes au seuil de 0,05. 

Contenu des fiches 

Chaque fiche contient des données présentées à différentes échelles (municipalité, municipalité régionale de 
comté (MRC), région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), Québec, Canada) en fonction de la disponibilité des 
données, de leur fiabilité et de l’intérêt de les ventiler à une échelle fine. Lorsque la donnée locale n’est pas 
disponible, c’est la donnée régionale qui est montrée. Chaque fiche présente… 

 des données à l’aide de tableaux ou de figures, en incluant la source de celles-ci; 

 un élément à retenir parmi l’ensemble des informations transmises; 

 des précisions pour faciliter la compréhension des indicateurs présentés; 

 des éléments d’interprétation pour aider le lecteur à identifier les éléments qui se dégagent. 
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LE VISAGE DE LA COMMUNAUTÉ 
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Fiche 1 : Localisation, limites municipales et population 
de la MRC du Domaine-du-Roy, 2016 

 

 
Source des données : Statistique Canada, 2016. 
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Fiche 2 : Taux de variation de la population, 2011 à 2016 
 

 

Source des données : Statistique Canada, 2011 et 2016. 

 

À retenir 
Contrairement au Québec et au SLSJ, la population de la MRC 

a diminué entre 2011 et 2016. 
 
Éléments d’interprétation du diagramme 

 Au SLSJ, le taux de variation de la population est positif, comme au Québec. Cependant, il est inférieur à 
celui du Québec de 2,8 points de pourcentage. 

 Dans la MRC, le taux de variation de la population est négatif, ce qui signifie que la population de 2016 est 
moins importante que la population de 2011. 

 Dans la MRC, toutes les municipalités ont un taux de variation de la population négatif ou plus faible que 
celui de l’ensemble du Québec. 

 Dans la MRC, la municipalité de Mashteuiatsh a vu sa population diminuer de façon importante entre 2011 
et 2016. 
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Fiche 3 : Répartition de la population selon l’âge et le sexe, 2006 à 2016 
 

Groupe d’âge 
MRC du Domaine-du-Roy 

Population 
2016 

(%) 
Population 

2006 
(%) 

0 à 4 ans 1 595 5,1 1 455 4,6 

5 à 9 ans 1 725 5,5 1 690 5,3 

10 à 14 ans 1 550 5,0 1 995 6,2 

15 à 19 ans 1 670 5,3 2 145 6,7 

20 à 24 ans 1 595 5,1 2 025 6,3 

25 à 29 ans 1 420 4,5 1 820 5,7 

30 à 34 ans 1 680 5,4 1 580 4,9 

35 à 39 ans 1 780 5,7 1 695 5,3 

40 à 44 ans 1 600 5,1 2 505 7,8 

45 à 49 ans 1 685 5,4 3 100 9,7 

50 à 54 ans 2 500 8,0 2 715 8,5 

55 à 59 ans 3 040 9,7 2 475 7,7 

60 à 64 ans 2 670 8,5 2 005 6,3 

65 à 69 ans 2 345 7,5 1 495 4,7 

70 à 74 ans 1 650 5,3 1 230 3,8 

75 à 79 ans 1 185 3,8 950 3,0 

80 à 84 ans 835 2,7 620 1,9 

85 ans et plus 740 2,4 450 1,4 

Total 31 265 100,0 31 950 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source des données : Statistique Canada, 2016 et 2006.  
 

À retenir 
La population de la MRC est vieillissante et plusieurs jeunes quittent la MRC 

pour poursuivre des études supérieures ou pour d’autres raisons. 
 
Éléments d’interprétation du tableau et du diagramme 

 La population âgée de 65 ans et plus est passée de 4 745 (14,9 %) en 2006 à 6 755 (21,6 %) en 2016, soit une 
augmentation de plus de 40 %. On peut donc en déduire que la population de la MRC est vieillissante. 

 En 2006, le tiers de la population de la MRC a entre 40 et 59 ans. Ce sont à ce moment les quatre tranches 
d’âge les plus fréquentes. En 2016, les fréquences les plus élevées se sont décalées aux tranches d’âge 
situées entre 50 et 69 ans qui représentent encore le tiers de la population.  

 En 2006, environ 6 200 jeunes de 10 à 24 ans résidaient dans la MRC. Dix ans plus tard, en 2016, ces jeunes, 
qui ont aujourd’hui entre 20 et 34 ans, ne sont plus que 4 700. Un nombre important de jeunes ont donc 
quitté la MRC pendant cette période pour poursuivre des études supérieures ou pour d’autres raisons. 

 Dans la MRC, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans toutes les catégories d’âge au-delà 
de 65 ans. Dans la population de moins de 65 ans, la répartition entre les hommes et les femmes est mieux 
balancée.  

MRC du Domaine-du-Roy, 2006 MRC du Domaine-du-Roy, 2016

Sexe féminin Sexe masculin

0 à 4 ans 

85 ans et plus 

0 à 4 ans 

85 ans et plus 
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Fiche 4 : Proportion de familles avec enfants et de familles 
monoparentales, 2011 

 
Proportion de familles de recensement avec enfants à la maison, 2011 

 

 
Proportion de familles monoparentales, 2011 

 

 
Source des données : Statistique Canada, 2011; dans Perron et coll., 2017 (CartoJeunes). 

 

À retenir 
Environ le quart des familles de recensement avec enfants  

à la maison sont des familles monoparentales. 
 
Précisions 

 La famille de recensement peut être composée d’un couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints 
ou de l'un d'eux), d’un couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l'un 
d'eux) ou d’un parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le 
même logement. Un couple peut comprendre deux personnes de sexe opposé ou de même sexe. 

 La proportion de familles monoparentales correspond à la proportion de familles composées d’au moins un 
enfant ET d’un seul parent parmi toutes les familles de recensement avec ou sans enfants.  

 À l’échelle des MRC du Québec, une plus forte proportion de familles monoparentales sur le territoire est 
associée à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire (Gaudreault et coll., soumis pour 
publication). 

 

Éléments d’interprétation du diagramme 

 Au SLSJ et dans la MRC, la proportion de familles avec enfants est la même (52,3 %) et elle est inférieure au 
taux national (57,8 %). 

 Au SLSJ et dans la MRC, la proportion de familles monoparentales est sensiblement la même (13,3 %) et elle 
est inférieure au taux national (16,6 %). 

 Dans la région du SLSJ et dans la MRC, le quart (25,4 %) des familles de recensement avec enfants à la maison 
sont des familles monoparentales (13,3 / 52,3). 
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Fiche 5 : Proportion de personnes ayant déménagé 
au cours des cinq années précédentes, 2011 

 

 

Source des données : Statistique Canada, 2011; dans Perron et coll., 2017 (CartoJeunes). 

 

À retenir 
Un peu moins du tiers des personnes de la MRC a déménagé au cours  
des cinq années précédentes. Ce taux est inférieur à celui du Québec. 

 
Précisions 

 Les personnes ayant déménagé peuvent être des non-migrants (déménagement à l’intérieur de la même 
ville); des migrants internes (déménagement à partir d’une autre ville canadienne); ou des migrants 
externes (déménagement d’un autre pays vers le Canada). 

 La proportion de personnes ayant déménagé au cours d’une période de temps donné se nomme également 
la mobilité résidentielle. 

 À l’échelle des MRC du Québec, une plus faible mobilité résidentielle, qui se traduit habituellement par un 
tissu social plus fort, est associée à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire (Gaudreault et coll., 
soumis pour publication). 

 Les données de la municipalité de Sainte-Hedwidge ont été supprimées de l’Enquête nationale auprès des 
ménages en raison de la qualité des données ou de la confidentialité. 

 
Éléments d’interprétation du diagramme 

 Au SLSJ, le taux de mobilité résidentielle est nettement plus bas que celui de l’ensemble du Québec 
(5,7 points de pourcentage de moins). 

 Dans la MRC, le taux de mobilité résidentielle est encore plus faible qu’au SLSJ. L’écart entre le taux 
québécois et le taux de la MRC est de 7,7 points de pourcentage. 

 Toutes les municipalités de la MRC ont un taux de mobilité résidentielle inférieur à celui de l’ensemble du 
Québec. 

 Quatre municipalités ont un taux de mobilité résidentielle particulièrement bas (inférieur à 20 %) : Lac-
Bouchette, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Saint-François-de-Sales et Saint-Prime. 
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Fiche 6 : Proportion d’individus selon la connaissance 
des deux langues officielles canadiennes, 2011 

 

 

 Français seulement Anglais seulement Français et anglais Ni français ni anglais 
 
Source des données : Statistique Canada, 2011; dans Perron et coll., 2017 (CartoJeunes). 

 

À retenir 
Seulement 13 % des résidents de la MRC peuvent  

soutenir une conversation en anglais. 
 
Précisions 

 Connaissance d’une langue : on considère qu'une personne possède la connaissance d'une langue si elle 
peut soutenir une conversation assez longue sur divers sujets dans cette langue. 

 Pour l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES), l’élève doit obtenir au moins quatre unités en 
langue seconde de 5e secondaire. 

 
Éléments d’interprétation du diagramme 

 La proportion de personnes pouvant s’exprimer en anglais et en français atteint 42,6 % au Québec alors 
qu’elle n’est que de 17,0 % au SLSJ et de 13,0 % dans la MRC. 

 L’immense majorité de la population de la MRC (87,0 %) ne connaît que le français comme langue officielle 
canadienne. 

 La proportion de personnes ne connaissant que l’anglais ou alors ni le français ni l’anglais est négligeable 
dans la région du SLSJ et dans la MRC.   
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Fiche 7 : Distance moyenne du cégep le plus proche, 2015 
 

 
Source des données : Calcul à partir des Usages prédominants ponctuels, 2015, Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

À retenir 
L’éloignement des établissements d’études postsecondaires est associé à 

une plus faible diplomation des jeunes au secondaire. 
 
Précisions 

 Le cégep le plus proche peut être celui de Saint-Félicien ou celui d’Alma, selon les municipalités. 

 Pour calculer la distance moyenne du cégep le plus proche, la distance par la route séparant chaque 
résidence du cégep le plus proche a été calculée, puis une moyenne pour le territoire a été obtenue. 

 À l’échelle des MRC du Québec, une distance moyenne plus grande à un cégep est associée à une plus faible 
diplomation des jeunes au secondaire (Gaudreault et coll., soumis pour publication). 

 Les données de la municipalité de Mashteuiatsh ne sont pas disponibles dans le fichier des Usages 
prédominants ponctuels qui a servi pour les calculs de distance. 

 
Éléments d’interprétation de la carte 

 Les résidents de la MRC doivent parcourir en moyenne de plus grandes distances pour accéder à un cégep 
(20,8 km) que l’ensemble des résidents du SLSJ (15,3 km). 

 Les résidents de deux municipalités (Saint-François-de-Sales et Lac-Bouchette) doivent parcourir en 
moyenne plus de 45 km pour accéder à un cégep.  
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Fiche 8 : Développement des communautés, 2012 
 

Population de 18 ans et plus qui… 

MRC du 
Domaine-

du-Roy (%) 

SLSJ 
(%) 

est bénévole ou membre actif d’un organisme ou d’une association 25,4 22,6 

a le sentiment de pouvoir changer des choses dans sa communauté locale 35,2 30,6 

perçoit sa communauté locale comme étant dynamique 70,3 (+) 61,7 

a un fort sentiment d'appartenance à la communauté locale 70,7 (+) 63,4 

a confiance dans le développement futur de sa communauté locale 75,0 71,0 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste du SLSJ, au seuil de 0,05. Si aucun de ces deux 
sigles n’apparaît, cela signifie qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative. 

 
Source des données : Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Agence de la santé et des services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012; dans Lapierre et coll., 2014. 

 

À retenir 
La population de la MRC se démarque de celle du SLSJ 

par un sentiment d'appartenance plus fort 
et par une perception accrue du dynamisme de sa communauté. 

 
Précision 

 Une communauté dynamique est une communauté où les gens s’impliquent et où ils se préoccupent de 
l’avenir de leur communauté locale. 

 

Éléments d’interprétation du tableau 

 Autant au SLSJ que dans la MRC, seulement 1 personne sur 4 est bénévole ou membre actif d’un organisme 
ou d’une association et 1 personne sur 3 a le sentiment de pouvoir changer les choses dans sa communauté 
locale. 

 La population de la MRC perçoit davantage sa communauté locale comme étant dynamique (70,3 %) que la 
population de l’ensemble de la région (61,7 %). 

 La population de la MRC a un plus fort sentiment d’appartenance à sa communauté locale (70,7 %) que celle 
du SLSJ (63,4 %). 

 Autant au SLSJ que dans la MRC; 3 personnes sur 4 ont confiance dans le développement futur de leur 
communauté locale. 
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Fiche 9 : Mesure du développement de la petite enfance, 2012 
 

Enfants à l’entrée à la maternelle 

MRC du 
Domaine-

du-Roy (%) 

SLSJ 
(%) 

Québec 
(%) 

Vulnérable dans au moins un des cinq domaines du 
développement de l’enfant 

23,3 24,2 25,6 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05. Si aucun de ces deux sigles 
n’apparaît, cela signifie qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative. 

 
Au Québec, 25,6 % des enfants inscrits en maternelle 5 ans en 2012 présentent une vulnérabilité dans au moins un domaine 
de développement. La proportion d’enfants vulnérables dans au moins un domaine est plus élevée : 

• chez ceux n’ayant pas fréquenté un service de garde (36 %);  

• chez les garçons (33 %); 

• chez ceux vivant dans un milieu défavorisé sur les plans matériel et social (32 %);  

• chez les enfants de moins de 6 ans (29 %). 
 

Source des données : Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), Institut de la 
statistique du Québec, 2012; dans Arth, 2015.  

 

À retenir 
Une plus grande vulnérabilité est observée chez les élèves n’ayant pas 

fréquenté un service de garde, chez les garçons, chez ceux vivant dans un 
milieu défavorisé et chez les enfants de moins de 6 ans. 

 
Précisions 

 Cinq grands domaines du développement jugés importants lors de l’entrée à la maternelle sont évalués pour 
chaque enfant de maternelle par son enseignant à l’aide d’un questionnaire de 104 questions.  

 Pour chaque domaine, le seuil québécois de vulnérabilité est établi en considérant le dernier 10 % des 
enfants québécois qui sont plus vulnérables que les autres. C’est pourquoi la proportion d’enfants 
vulnérables à l’échelle du Québec, pour chaque domaine de développement, est plus ou moins égale à 10 %. 

 Au SLSJ, 24 % des jeunes sont vulnérables dans au moins un domaine du développement. Ils se répartissent 
ainsi en fonction du nombre de domaines de vulnérabilité : 11 % dans un seul domaine; 7 % dans deux 
domaines; 6 % dans trois domaines ou plus.  

 

Domaine  Aspects évalués  

Santé physique et bien-être  Développement physique général, motricité, alimentation et habillement, propreté, 
ponctualité, état d’éveil  

Compétences sociales  Habiletés sociales, confiance en soi, sens des responsabilités, respect des pairs, des 
adultes, des règles et des routines, habitudes de travail et autonomie, curiosité  

Maturité affective  Comportement prosocial et entraide, crainte et anxiété, comportement agressif, 
hyperactivité et inattention, expression des émotions  

Développement cognitif et 
langagier  

Intérêt et habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques, utilisation adéquate 
du langage  

Habiletés de communication 
et connaissances générales  

Capacité à communiquer de façon à être compris, capacité à comprendre les autres, 
articulation claire, connaissances générales  

 
Éléments d’interprétation du tableau 

 La proportion d’enfants vulnérables dans au moins un des cinq domaines est semblable dans la MRC, au 
SLSJ et au Québec. Des différences peuvent toutefois être observées entre les territoires pour certains 
domaines du développement. 

 Une plus grande vulnérabilité est observée chez les élèves n’ayant pas fréquenté un service de garde, chez 
les garçons, chez ceux vivant dans un milieu défavorisé et chez les enfants de moins de 6 ans.
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ÉCONOMIE ET MARCHÉ DE L’EMPLOI 
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Fiche 10 : Revenu moyen des familles économiques avant impôt, 2011 
 

 

Source des données : Statistique Canada, 2011; dans Perron et coll., 2017 (CartoJeunes). 

 

À retenir 
Le revenu moyen des familles économiques de la MRC est inférieur 

d’environ 11 500 $ à celui de l’ensemble du Québec. 
 
Précisions 

 La famille économique s’applique à un groupe de deux personnes ou plus habitant dans le même logement 
et apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption. Si ce groupe comprend un couple, 
ce dernier peut être de sexe opposé ou de même sexe.  

 Les données de la municipalité de Sainte-Hedwidge ont été supprimées de l’Enquête nationale auprès des 
ménages en raison de la qualité des données ou de la confidentialité. 

 
Éléments d’interprétation du diagramme 

 Le revenu moyen des familles économiques de la région du SLSJ est inférieur à celui de l’ensemble du 
Québec de 6 733 $. 

 Le revenu moyen des familles économiques de la MRC est particulièrement bas par rapport à celui de 
l’ensemble du Québec. Il est inférieur de 11 455 $. 

 Toutes les municipalités de la MRC ont un revenu moyen des familles économiques inférieur à la moyenne 
nationale. 

 Toutes les municipalités de la MRC (à l’exception de Roberval) ont un revenu moyen des familles 
économiques inférieur à la moyenne régionale. 

 Quatre municipalités ont un revenu moyen des familles économiques inférieur à 60 000 $ : La Doré, Lac-
Bouchette, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Saint-François-de-Sales.  
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Fiche 11 : Taux d’emploi chez les 15 ans et plus, 2011 
 

 
Source des données : Statistique Canada, 2011; dans Perron et coll., 2017 (CartoJeunes). 

 

À retenir 
Le taux d’emploi est plus faible dans la MRC (53 %) 

que dans l’ensemble du Québec (60 %). 
 
Précisions 

 La population en emploi est constituée des personnes occupées et rémunérées au cours de la semaine ayant 
précédé le jour du recensement. 

 Le taux d’emploi correspond à la population en emploi divisée par la population en âge de travailler, soit 
celle de 15 ans et plus. 

 Les données de la municipalité de Sainte-Hedwidge ont été supprimées de l’Enquête nationale auprès des 
ménages en raison de la qualité des données ou de la confidentialité. 

 
Éléments d’interprétation de la carte 

 Au SLSJ, le taux d’emploi est inférieur à celui du Québec de 4,3 points de pourcentage. 

 Dans la MRC, le taux d’emploi est plus bas que les taux régional et national. 

 Dans toutes les municipalités de la MRC, le taux d’emploi est inférieur à celui de l’ensemble du Québec. 

 Les deux municipalités situées dans la partie sud de la MRC (Lac-Bouchette et Saint-André-du-Lac-Saint-
Jean) ainsi que Mashteuiatsh ont un taux d’emploi inférieur à 43 %.  
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Fiche 12 : Proportion de la population active âgée de 15 ans et plus 
selon le domaine d’emploi, 2011 

 

 

 
 

Gestion, affaires et administration : gestion; affaires, finance, administration 

Ressources naturelles et fabrication : métiers, transport, machinerie; ressources naturelles, agriculture; 
fabrication, services d'utilité publique 

Services à la population : santé; enseignement, droit, services sociaux, communautaires et 
gouvernementaux; sciences naturelles et appliquées; arts, culture, sports et loisirs; vente et services 

Source des données : Statistique Canada, 2011; dans Perron et coll., 2017 (CartoJeunes). 

 

À retenir 
Dans la MRC, 30 % de la population active œuvre dans le domaine 

des ressources naturelles et de la fabrication contre 21 % au Québec. 
 
Précisions 

 La population active est constituée des personnes qui étaient soit en emploi, soit en chômage pendant la 
semaine ayant précédé le jour du recensement. 

 Les trois grands domaines proposés (gestion; ressources naturelles et fabrication; services à la population) 
sont des regroupements des dix classes issues de la Classification nationale des professions (CNP). 

 
Éléments d’interprétation du diagramme 
Dans la MRC, la population active se répartit comme suit : 5/10 dans les services à la population; 3/10 dans les 
ressources naturelles et la fabrication; 2/10 dans la gestion, les affaires et l’administration. Ce portrait se 
distingue ainsi de celui de l’ensemble du Québec : 

 Une plus grande proportion de la population active œuvre dans le domaine des ressources naturelles et de 
la fabrication (8,6 points de pourcentage de plus). 

 Une plus faible proportion de la population active œuvre dans le domaine de la gestion, des affaires et de 
l’administration (5,9 points de pourcentage de moins). 

 Une proportion légèrement moindre de la population œuvre dans le domaine des services à la population 
(2,7 points de pourcentage de moins). 
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Fiche 13 : Conciliation études-travail, 2010-2011 
 

 SLSJ Québec 

Élèves du secondaire, 2010-2011 Garçons 

(%) 

Filles 

(%) 

Garçons 

(%) 

Filles 

(%) 

Occupe un emploi durant l’année scolaire 49,3 (+) 56,0 (+) 39,5  46,1  

Travaille plus de 15 heures par semaine 13,6 8,4 (-) 17,3 11,2 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du territoire de référence, au seuil de 0,05.  

 
Source des données : Enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire (EQSJS), Institut de la statistique du Québec, 
2010-2011; dans Institut de la statistique du Québec, 2015 (BDSO). 
 

 SLSJ Régions de référence 

Étudiants nouvellement inscrits à l’enseignement 
collégial, 2010 

Garçons 

(%) 

Filles 

(%) 

Garçons 

(%) 

Filles 

(%) 

Occupe un emploi durant l’année scolaire  52,7 (-) 60,6 (-) 58,4 65,1 

Travaille plus de 15 heures par semaine 24,8 21,9 (-) 27,1 26,6 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du territoire de référence, au seuil de 0,05.  

 

Source des données : Enquête auprès des collégiens de trois régions du Québec (SLSJ, Mauricie, Lanaudière), 2010; dans 
Gaudreault et coll., 2013a,b; 2017. 

 

Cet extrait précise pourquoi les jeunes travaillent : 
« Les raisons invoquées pour travailler varient selon l’âge et le niveau scolaire. Les jeunes affirment travailler pour 
assurer leurs besoins de base (nourriture, logement), pour s’adonner à leurs loisirs, pour payer leurs droits de 
scolarité et le matériel scolaire ou pour acheter des biens. Au secondaire, le travail à temps partiel est un élément 
de valorisation qui peut occuper une place aussi importante que l’école. Selon certaines études, 43 % des élèves 
du secondaire considèrent que travailler est aussi important qu’étudier. Au cégep et à l’université, le travail est 
souvent un moyen pour poursuivre ses études (ex. payer ses droits de scolarité, assurer sa subsistance). »  

(Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec, 2013) 

 

À retenir 
Plus d’un jeune sur deux occupe un emploi rémunéré en plus de ses études. 

C’est davantage le cas chez les filles. 

Précisions 

 Le nombre total d’heures consacrées aux cours, aux travaux scolaires et au travail rémunéré peut atteindre 
plus de 60 heures par semaine chez ceux qui consacrent plus de 20 heures par semaine au travail rémunéré.  

 En plus de concilier les études et le travail, certains doivent aussi concilier leur vie familiale avec toutes les 
exigences et les responsabilités qui leur incombent du fait d’être un parent.  

Éléments d’interprétation du tableau 

 Les élèves du secondaire au SLSJ sont proportionnellement plus nombreux que ceux de l’ensemble du 
Québec à occuper un emploi durant l’année scolaire, tant chez les filles que chez les garçons. 

 Au SLSJ, la proportion de collégiens occupant un emploi est plus faible que pour le groupe de référence 
(ensemble des trois régions : SLSJ, Lanaudière et Mauricie). 

 Au SLSJ, tant au secondaire que dans les collèges, la proportion de filles en emploi est plus élevée que celle 
des garçons en emploi (p < 0,05). Les filles au secondaire sont cependant moins nombreuses que les garçons 
à y consacrer plus de 15 heures par semaine (p < 0,05). 
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Fiche 14 : Taux d’activité des personnes âgées de 55 à 64 ans, 2011 
 

 

MRC du 
Domaine-

du-Roy (%) 
SLSJ (%) Québec (%) 

Taux d'activité des personnes âgées de 55 à 64 ans, 2011 52,8 48,8 57,2 

Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011; dans Girard, 2011. 

 

La tranche d’âge allant de 55 à 64 ans est celle où l’on retrouve la plus forte proportion d’individus dans la MRC 
du Domaine-du-Roy en 2016 (voir la fiche 3). Ils sont 5 710 individus de cette décennie, soit 18,2 % de la 
population de la MRC.  

 

Évolution du taux d’activité chez les 55 à 59 ans et chez les 60 à 64 ans, Québec, 1976-2016 

 

 

Source des données : Enquête sur la population active, Statistique Canada; adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 

 

À retenir 
Dans la MRC, les gens de 55 à 64 ans sont moins actifs 

sur le marché du travail que ceux de l’ensemble du Québec. 
 

Précisions 

 Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (en emploi ou en chômage) âgés de 55 à 64 ans et 
l’ensemble de la population du même âge. 

 Le taux d’activité est utilisé pour apprécier la force de travail potentielle d’une population. 

 

Éléments d’interprétation du tableau 

 Les personnes de 55 à 64 ans de la MRC sont moins actives sur le marché du travail que celles de l’ensemble 
du Québec. Toutefois, elles sont plus actives que les 55 à 64 ans du SLSJ. 

 Dans la MRC, les 55 à 64 ans représentent un bassin de main-d’œuvre potentielle important, puisqu’ils 
constituent la décennie où l’on retrouve la plus forte proportion d’individus. Ils sont 5 710 individus de cette 
décennie, soit 18,2 % de la population de la MRC. 

 Au Québec, le taux d’activité des 55 à 59 ans a connu une progression fulgurante, passant de 55,7 % en 2000 
à 73,8 % en 2016. Le taux d’activité des 60 à 64 ans est, quant à lui, passé de 29,9 % en 2000 à 48,5 % en 
2016. L’intégration des femmes au marché du travail explique en bonne partie cette hausse importante 
observée à l’échelle nationale sur cette période de 16 ans. À titre d’exemple, le taux d’activité des femmes 
de 55 à 59 ans est passé de 43,5 % à 68,9 % pour cette même période (données non présentées). 
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Fiche 15 : Qualité de l’emploi, 2009-2011 
 

Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et 
plus occupant un emploi 

SLSJ Québec 

Femmes 
(%) 

Hommes 
(%) 

Femmes 
(%) 

Hommes 
(%) 

Emploi de qualité faible 41,2 (+) 23,9 33,5 25,9 

Emploi de qualité élevée 26,1 (-) 29,0 31,6 31,6 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 0,05. 

 

Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011 ; dans Cloutier-Villeneuve et Grenier, 2013. 

 

À retenir 
Au SLSJ, 41 % des femmes occupent un emploi de qualité faible  

contre 24 % des hommes. Elles sont plus nombreuses dans cette situation 
au SLSJ qu’au Québec. 

 
Précisions 

 Trois catégories de qualité d’emplois : faible, moyenne, élevée. 

 Emplois de qualité faible : emplois faiblement rémunérés et qui sont soit… 

• à temps partiel involontaire; 

• de qualification faible; 

• occupés par un travailleur surqualifié; 

• temporaires; 

• à temps plein de 41 heures et plus/semaine. 

 Emplois de qualité élevée : emplois bien rémunérés, stables (permanents), à qualification élevée, à temps 
plein de 30 à 40 heures/semaine (ou alors à temps partiel volontaire). 

 « De manière générale, l’augmentation de la proportion et du nombre d’emplois de meilleure qualité est 
associée à l’amélioration des conditions de vie, ainsi qu’à l’accroissement de la productivité et de la 
compétitivité des entreprises. [...] Des emplois stables, mieux rémunérés exigeant des compétences élevées 
et favorisant la conciliation travail-famille peuvent contribuer à l’amélioration du capital humain en 
réunissant les conditions propices à l’épanouissement professionnel et personnel. » (Brehain, Provençal et 
Sanfaçon, 2017). 

 

Éléments d’interprétation du tableau 

 Au Québec, le tiers des femmes et des hommes occupent un emploi de qualité élevée. 

 Au Québec, le tiers des femmes occupent un emploi de qualité faible tandis que seulement le quart des 
hommes occupent ce type d’emplois (p < 0,05). 

 Au SLSJ, la proportion de femmes occupant un emploi de qualité élevée est nettement plus faible (26,1 %) 
que dans l’ensemble du Québec (31,6 %) et, en corollaire, la proportion de femmes occupant un emploi de 
qualité faible est nettement plus élevée (41,2 %) que dans l’ensemble du Québec (33,5 %). 

 Au SLSJ, la proportion d’hommes occupant un emploi de qualité faible ou élevée est semblable à celle 
observée dans l’ensemble du Québec. 
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SANTÉ ET HABITUDES DE VIE 
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Fiche 16 : Proportion d’élèves du secondaire actifs physiquement 
durant l’année scolaire, 2010-2011 

 

 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 0,05. 

 

Source des données : Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), Institut de la statistique du 
Québec, 2010-2011; dans Institut de la statistique du Québec, 2015 (BDSO). 

 

À retenir 
Les élèves du secondaire du SLSJ sont plus actifs physiquement que ceux de 
l’ensemble du Québec. Toutefois, seulement le tiers des élèves sont actifs. 

 
Précision 

 Un jeune dit actif physiquement est un jeune qui fait au moins 7 heures par semaine d’activité physique 
d’intensité modérée à élevée, que ce soit pour ses loisirs ou pour son transport. 

 

Éléments d’interprétation du diagramme 
Au Saguenay−Lac-Saint-Jean… 

 Seulement le tiers des élèves du secondaire sont physiquement actifs. 

 Les élèves du secondaire sont plus actifs physiquement que dans l’ensemble du Québec (une différence de 
3,6 points de pourcentage). 

 Les filles sont moins actives que les garçons (p < 0,05). En effet au SLSJ, le quart des filles (25,3 %) sont 
physiquement actives alors que deux garçons sur cinq (41,1 %) le sont. 
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Fiche 17 : Consommation d’alcool, 2010-2011 
 

Élèves du secondaire, 2010-2011 
SLSJ  
(%) 

Québec  
(%) 

Avoir consommé de l’alcool une fois par semaine ou plus 21,6 (+) 15,0 

Avoir consommé de l’alcool de façon excessive 5 fois ou plus (12 derniers mois) 13,1 (+) 10,1 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du territoire de référence, au seuil de 0,05. Si aucun de 
ces deux sigles n’apparaît, cela signifie qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative. 

Source des données : Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, Institut de la statistique du Québec, 
2010-2011; dans Institut de la statistique du Québec, 2015 (BDSO). 
 

Étudiants nouvellement inscrits à l’enseignement collégial, 2010 SLSJ  
(%) 

Régions de 
référence 

(%) 

Avoir consommé de l’alcool une fois par semaine ou plus pendant au moins un 
mois 

32,3 (+) 25,4 

Avoir consommé de l'alcool de façon excessive 5 fois ou plus (12 derniers mois) 44,1 (+) 37,1 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du territoire de référence, au seuil de 0,05. 

Source des données : Enquête 2010 auprès des collégiens de trois régions du Québec (SLSJ, Mauricie, Lanaudière), 
Gaudreault et coll., 2013a,b. 

 

À retenir 
Au SLSJ, la proportion de jeunes du secondaire et du cégep ayant  
consommé de l’alcool de façon régulière ou excessive est élevée. 

 
Précisions 

 Une consommation régulière équivaut à consommer de l’alcool au moins une fois par semaine. 

 Attention! La consommation excessive n’est pas mesurée de la même façon au secondaire et dans les 
collèges. Elle équivaut à 8 boissons alcoolisées ou plus consommées en une même occasion au secondaire 
tandis que le seuil a été fixé à 5 boissons alcoolisées, chez les étudiants des collèges. 

 

Éléments d'interprétation du tableau 

 La proportion d’élèves du secondaire ayant consommé de l’alcool de façon régulière ou excessive est plus 
élevée au SLSJ qu’au Québec. 

 Les collégiens sont plus nombreux au SLSJ que dans les trois régions visées par l’enquête (SLSJ, Lanaudière 
et Mauricie) à avoir consommé de l'alcool de façon régulière ou excessive. 

  



 

 

JOURNÉES DE CONSULTATION TERRITORIALE – RÉGION ÉDUCATIVE DU SLSJ  

MRC DU DOMAINE-DU-ROY  
 

 

27 

 
 

Fiche 18 : Proportion des jeunes du secondaire et du cégep ayant consommé 
régulièrement des drogues au cours des 12 derniers mois, 2010-2011 

 

 Au secondaire Au cégep 

 SLSJ  
(%) 

Québec  
(%) 

SLSJ  
(%) 

Régions de 
référence  

(%) 

Consommation régulière de drogues 15,0 (+) 12,0 13,1 11,5 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du territoire de référence, au seuil de 0,05. 

 

Sources des données : 

• Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, Institut de la statistique du Québec, 2010-2011; dans 
Lapierre et Tremblay, 2013. 

• Enquête 2010 auprès des collégiens de trois régions du Québec (SLSJ, Mauricie, Lanaudière), ÉCOBES – Recherche 
et transfert; dans Gaudreault et coll., 2013a,b. 

 

À retenir 
La proportion d’élèves du secondaire ayant consommé de la drogue de 

façon régulière est plus élevée au SLSJ qu’au Québec. 
 
Précisions 

 Consommation régulière de drogues : pendant les 12 mois précédant l’enquête, avoir consommé de la 
drogue une fois par semaine (élèves du secondaire) ou alors en moyenne une fois par semaine (étudiants 
des collèges), peu importe le type de drogue consommé. 

 Saviez-vous que la consommation de drogues… 

• est associée à la délinquance, à la violence et à la criminalité? 

• augmente le risque de problèmes psychologiques, notamment de psychose? 

• accroît le risque de conduite avec les facultés affaiblies? 

• est associée à des problèmes dans les relations personnelles et familiales, à des difficultés 
scolaires et au décrochage scolaire? 

 

Éléments d’interprétation du tableau 
Au Saguenay−Lac-Saint-Jean… 

 La proportion de collégiens du SLSJ ayant consommé de la drogue sur une base régulière est semblable à 
celle du groupe de référence. 

 La proportion d’élèves du secondaire ayant consommé de la drogue sur une base régulière est plus 
importante que celle de l’ensemble du Québec. 
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Fiche 19 : Insécurité alimentaire, 2008-2012 
 

En situation d’insécurité alimentaire 

MRC du 
Domaine-

du-Roy (%) 
SLSJ (%) 

Jeunes du secondaire, 2008 14,5 12,2 

Collégiens, 2010 21,6 20,4 

Population de 18 ans et plus, 2012 13,9 13,2 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du territoire de référence, au seuil de 0,05. Si aucun de 
ces deux sigles n’apparaît, cela signifie qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative. 

 

Sources des données : 

• Enquête interrégionale auprès des jeunes du secondaire, ÉCOBES – Recherche et transfert, 2008; dans Lapierre et 
coll., 2010. 

• Enquête 2010 auprès des collégiens de trois régions du Québec (SLSJ, Mauricie, Lanaudière), ÉCOBES – Recherche et 
transfert; dans Gaudreault et coll., 2017.  

• Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, 2012; dans Lapierre et coll., 2014. 
 

 

À retenir 
L’insécurité alimentaire est plus fréquente chez les 18-24 ans et elle touche 

un collégien sur cinq dans la région du SLSJ. 
 

Précisions 

 Insécurité alimentaire : réfère au constat d’un manque de nourriture diversifiée et de qualité. 

 Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes réalisée en 2000-2001, 14 % des Québécois 
vivent de l’insécurité alimentaire et cette proportion atteint 19 % chez les Canadiens âgés de 18 à 24 ans. 

 
Éléments d’interprétation du tableau 

 L’insécurité alimentaire est aussi présente dans la MRC qu’au SLSJ. 

 Parmi les trois groupes observés et autant dans la MRC qu’au SLSJ, les collégiens sont ceux qui vivent avec 
la plus grande insécurité alimentaire. Elle touche un collégien sur cinq. 
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IDENTITÉ, APPARTENANCE ET INCLUSION 
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Fiche 20 : Soutien des parents dans les études, 2008 
 

Comportements adoptés toujours ou souvent par les parents 
concernant la formation du jeune 

Au SLSJ 

Mère 

(%) 

Père 

(%) 

T’encourager dans tes études  91,1 85,0 

Te féliciter pour tes réalisations 88,5 81,0 

T’interroger à propos de tes résultats scolaires 77,8 68,3 

Discuter avec toi de tes projets d’avenir 67,8 58,7 

Dire qu’une formation, c’est important pour ton avenir 66,7 62,5 

 
Source des données : Enquête sur les habitudes de vie et les aspirations des élèves du secondaire, ÉCOBES – Recherche et 
transfert, 2008; dans Gaudreault et coll., 2017. 

 

À retenir 
Au secondaire, plus de 90 % des jeunes disent bénéficier d’encouragements 
de la part de leurs parents dans les études. Le soutien dans les études et le 
suivi du cheminement scolaire sont plus fréquemment réalisés par la mère. 

 
Précisions 

 Soutenir son enfant dans ses études, c'est… 
• s'informer à propos de ses cours, de ses activités, etc.; 
• vérifier s'il a fait ses devoirs et ses leçons; 
• souligner ses réalisations (résultats d'examen, travaux scolaires et autres activités); 
• discuter avec lui de ses projets d'avenir; 
• exprimer que la formation est importante pour son avenir. 

 
Éléments d’interprétation du tableau 

 Au secondaire, plus de neuf jeunes sur dix disent bénéficier d’encouragements de la part de leurs parents 
dans les études.  

 Environ deux jeunes sur trois perçoivent que leur mère discute avec eux de projets d’avenir et de 
l’importance d’une formation pour son avenir. La proportion s’établit plutôt à 60 % en ce qui concerne 
l’implication du père. 

 Le soutien dans les études et le suivi du cheminement scolaire sont plus fréquemment réalisés par la mère 
que par le père.  
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Fiche 21 : Sentiment d'appartenance à l'école, 2010-2011 
 

 SLSJ Québec 

Élèves du secondaire Garçons 
(%) 

Filles 
(%) 

Garçons 
(%) 

Filles 
(%) 

Sentiment d’appartenance élevé à leur école 29,4 35,5 27,4 33,2 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du territoire de référence, au seuil de 0,05. Si aucun de 
ces deux sigles n’apparaît, cela signifie qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative. 

 
Source des données : Enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire (EQSJS), Institut de la statistique du Québec, 
2010-2011; dans Institut de la statistique du Québec, 2015 (BDSO). 

 

À retenir 
À l’échelle nationale, le sentiment d’appartenance à l’école des filles  

est plus élevé que celui des garçons. 
 
Précisions 

 L'indice du sentiment d’appartenance à l’école est constitué de cinq énoncés (en accord ou en désaccord) : 

• Je me sens proche des personnes dans cette école. 

• Je suis heureux de fréquenter cette école. 

• Je sens que je fais partie de cette école. 

• Les enseignants de cette école traitent les élèves de manière équitable. 

• Je me sens en sécurité dans mon école. 

 Un sentiment d’appartenance élevé est attribué aux élèves présentant les scores moyens les plus élevés, un 
seuil ayant été établi. 

 Le risque de décrochage scolaire est plus grand chez les élèves affichant un faible sentiment d’appartenance 
à l’école (Pica et coll., 2013). 

 

Éléments d’interprétation du tableau 

 La proportion des garçons et des filles qui ont un sentiment d’appartenance élevé à leur école est 
semblable au SLSJ et pour l’ensemble du Québec. 

 Au Québec, la proportion de filles ayant un fort sentiment d’appartenance à leur école est plus élevée 
que celle des garçons (p < 0,05). Bien que la même tendance selon le genre soit présente au SLSJ, l’écart 
observé entre les garçons et les filles est non significatif. 
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Fiche 22 : Soutien social des jeunes du secondaire, 2010-2011 
 

 SLSJ Québec 

Élèves du secondaire Garçons 
(%) 

Filles 
(%) 

Garçons 
(%) 

Filles 
(%) 

Soutien social élevé des amis 56,1 82,6 57,4 81,2 

Soutien social élevé dans l’environnement scolaire 32,6 33,9 32,3 36,3 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du territoire de référence, au seuil de 0,05. Si aucun de 
ces deux sigles n’apparaît, cela signifie qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative. 

 
Source des données : Enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire (EQSJS), Institut de la statistique du Québec, 
2010-2011; dans Institut de la statistique du Québec, 2015 (BDSO). 

 

À retenir 
Comparativement aux garçons, les filles perçoivent davantage un soutien 
social élevé de la part de leurs amis. Ces deux groupes ne se distinguent 

toutefois pas quant au soutien de l’environnement scolaire. 
 
 
Précisions 

 L'indice de soutien social des amis est constitué de trois énoncés (vrai ou faux) : 

• J’ai un(e) ami(e) à peu près de mon âge qui tient vraiment à moi. 

• J’ai un(e) ami(e) à peu près de mon âge avec qui je peux parler de mes problèmes. 

• J’ai un(e) ami(e) à peu près de mon âge qui m’aide lorsque je traverse une période difficile. 

 L'indice de soutien social dans l'environnement scolaire est constitué de six énoncés (vrai ou faux) : 

À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte… 

• qui se préoccupe vraiment de moi. 

• qui me le dit lorsque je fais du bon travail. 

• qui s’inquiète lorsque je suis absent. 

• qui veut toujours que je fasse de mon mieux. 

• qui m’écoute lorsque j’ai quelque chose à dire. 

• qui croit que je réussirai. 

 Un soutien social élevé est attribué aux élèves présentant les scores moyens les plus élevés, un seuil ayant 
été établi.  

 Le risque de décrochage scolaire est plus grand chez les élèves ayant un faible niveau de soutien social de la 
part de la famille, des amis ou de l’école (Pica et coll., 2013). 

 
Éléments d’interprétation du tableau 

 Les élèves du secondaire bénéficient davantage d’un soutien de leurs amis que d’un soutien dans leur 
environnement scolaire. 

 Au SLSJ, la proportion d’élèves du secondaire qui bénéficient du soutien social de leurs amis est similaire à 
celle de l’ensemble du Québec. Il en est de même pour le soutien social dans l’environnement scolaire. 

 Autant au SLSJ que dans l’ensemble du Québec, les filles bénéficient d’un soutien social de leurs amis 
nettement plus grand (plus de 80 %) que les garçons (moins de 60 %). 

 Au SLSJ, la proportion de garçons et de filles qui disent bénéficier d’un soutien social élevé de la part de leur 
environnement scolaire est semblable. Le soutien perçu par les filles de l’ensemble du Québec est, quant à 
lui, plus élevé que celui des garçons (p < 0,05). 
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Fiche 23 : Soutien social de la population de 18 à 74 ans, 2012 
 

Population du SLSJ de 18 à 74 ans 
Femmes 

(%) 
Hommes 

(%) 
Sexes réunis 

(%) 

Niveau faible de soutien social 4,2 9,1 6,7 

 
Source des données : Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Agence de la santé et des services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012; dans Lapierre et coll., 2014. 

 

À retenir 
Au SLSJ, chez les 18 à 74 ans, un homme sur dix et une femme sur vingt 

déclarent avoir un niveau faible de soutien social. 
 

Précisions (tirées de Brehain et coll., 2017) 

 Le niveau de soutien social permet d’apprécier l’intensité du sentiment d’appartenance et le degré 
d’insertion sociale qui caractérisent une population. Des individus fiers d’appartenir à une collectivité et à 
une société sont plus susceptibles de contribuer au développement collectif. Un sentiment d’appartenance 
élevé est, au même titre que la qualité de l’environnement ou la richesse collective, un facteur déterminant 
de résilience en cas de situations difficiles. 

 La mesure du soutien social est un indicateur du niveau d’efficacité des institutions et des réseaux en place 
pour soutenir les individus, les ménages et les collectivités, particulièrement à des moments où ils sont 
vulnérables. 

 Le soutien social agit comme… 

• un facteur de protection contre la pauvreté et les inégalités sociales; 

• un élément déterminant du bien-être physique et mental; 

• un élément déterminant du niveau de vie des membres d’une société. 

 Un niveau élevé de soutien social agit directement, comme indirectement, sur l’équité, l’égalité, la pauvreté, 
l’exclusion sociale, la vitalité et l’identité des communautés. Il fournit également aux gens et à leur 
communauté des moyens de se mobiliser, de trouver des solutions novatrices ou encore de renforcer leurs 
réseaux. 

 

Élément d’interprétation du tableau 

 La proportion d’hommes (9,1 %) ayant un faible niveau de soutien social est deux fois plus importante 
(p < 0,05) que celle des femmes (4,2 %). 
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ÉDUCATION FORMELLE ET NON FORMELLE 
 





 

 

JOURNÉES DE CONSULTATION TERRITORIALE – RÉGION ÉDUCATIVE DU SLSJ  

MRC DU DOMAINE-DU-ROY  
 

 

37 

 
 

Fiche 24 : Proportion de la population âgée de 25 à 64 ans 
qui ne possède ni diplôme ni qualification, 2011 

 

 

Source des données : Statistique Canada, 2011; dans Perron et coll., 2017 (CartoJeunes). 

 

À retenir 
Dans la MRC, près de 1 personne de 25 à 64 ans sur 5 

n’a pas de diplôme ni de qualification. 
 

Précision 

 Les données de la municipalité de Sainte-Hedwidge ont été supprimées de l’Enquête nationale auprès des 
ménages en raison de la qualité des données ou de la confidentialité. 

 
Éléments d’interprétation de la carte 

 Au SLSJ, la proportion de la population qui ne détient ni un diplôme ni une qualification est équivalente à 
celle de l’ensemble du Québec (14,8 %). 

 Dans la MRC, la proportion de personnes de 25 à 64 ans sans diplôme ni qualification (18,2 %) est supérieure 
aux taux régional et national de 3,4 points de pourcentage. 

 Dans les deux municipalités situées aux extrémités nord et sud de la MRC (La Doré et Lac-Bouchette), le taux 
d’individus de 25 à 64 ans sans diplôme ni qualification est supérieur à 30 %. 
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Fiche 25 : Taux de diplomation et de qualification après sept ans au 
secondaire, tous réseaux confondus, cohorte de 2008 

 

 
Source des données : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (compilations spéciales); dans Perron et 
coll., 2017 (CartoJeunes). 

 

À retenir 
Dans la MRC, la proportion de filles qui ont obtenu un diplôme ou une 

qualification sept ans après avoir commencé leurs études secondaires est 
nettement plus importante (83,1 %) que celle des garçons (67,2 %). 

 

Précisions 

 Le taux de diplomation et de qualification après sept ans au secondaire est la proportion d’élèves, par 
rapport à l’ensemble des élèves d’une même cohorte, qui ont obtenu un diplôme ou une qualification au 
plus tard sept ans après leur première inscription en première secondaire. 

 Les diplômes pris en compte : diplôme d'études secondaires (DES); diplôme d'études professionnelles (DEP); 
attestation de spécialisation professionnelle (ASP); attestation d’études professionnelles (AEP). 

 Les qualifications prises en compte : certificat de formation à un métier semi-spécialisé (CFMS); certificat de 
formation préparatoire au travail (CFPT); insertion sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ, ISPJT); 
certificat de formation en entreprise et récupération (CFER); attestation de formation professionnelle (AFP, 
AFPT); certificat d'équivalence d'études secondaires (CEES); certificat de formation en insertion 
socioprofessionnelle des adultes (CFISA); attestation de compétence (ADC). 

 Une cohorte, c’est l'ensemble des élèves inscrits pour la première fois au début d’un ordre d’enseignement 
(ici, le secondaire) pour une année donnée. La lecture du taux de diplomation et de qualification après sept 
ans au secondaire de la cohorte de 2008 s’effectue en 2015. 

 
Éléments d’interprétation du graphique 

 Les taux de diplomation et de qualification après sept ans au secondaire du SLSJ et de l’ensemble du Québec 
sont semblables, quoiqu’un peu plus élevé chez les garçons du SLSJ. 

 Chez les filles, le taux de diplomation et de qualification après sept ans au secondaire est légèrement plus 
élevé dans la MRC (83,1 %) qu’au SLSJ (81,8 %). 

 Chez les garçons, le taux de diplomation et de qualification après sept ans au secondaire est plus faible dans 
la MRC (67,2 %) qu’au SLSJ (73,9 %). 

 Dans la MRC, les filles ont un taux de diplomation et de qualification après sept ans au secondaire nettement 
supérieur à celui des garçons (15,9 points de pourcentage de plus).  
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Fiche 26 : Taux d'accès à la formation professionnelle, à la formation 
générale des adultes et à l’enseignement collégial après huit ans au 

secondaire, tous réseaux confondus, cohorte de 2008 
 

  

MRC du 
Domaine-du-Roy 

SLSJ Québec 

  

Garçons  
(%) 

Filles  
(%) 

Garçons  
(%) 

Filles  
(%) 

Garçons  
(%) 

Filles  
(%) 

Accès à la formation professionnelle (FP) 39,4 20,0 38,5 19,2 23,5 13,1 

Accès à la formation générale des adultes (FGA) 51,7 30,0 41,8 29,5 33,0 25,5 

Accès à l’enseignement collégial (cégep) 43,3 74,4 51,5 74,7 54,1 73,6 
 

Source des données : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (compilations spéciales); dans Perron et 
coll., 2017 (CartoJeunes). 

 

À retenir 
L’accès à la formation professionnelle et à la formation générale des adultes 

est nettement plus fréquent dans la MRC que dans l’ensemble du Québec 
(environ 1,5 fois plus élevé), particulièrement chez les garçons. 

 

Précisions 

 Le taux d’accès à la formation professionnelle, à la formation générale des adultes ou à l’enseignement 
collégial après huit ans au secondaire est la proportion d’élèves, par rapport à l’ensemble des élèves d’une 
même cohorte, qui ont accédé à chacun de ces secteurs au plus tard huit ans après leur première inscription 
en première secondaire. Un même élève peut avoir accédé à plus d’un secteur. 

 Une cohorte, c’est l'ensemble des élèves inscrits pour la première fois au début d’un ordre d’enseignement 
(ici, le secondaire) pour une année donnée. La lecture du taux d’accès après huit ans au secondaire de la 
cohorte de 2008 s’effectue en 2016. 

 
Éléments d’interprétation du tableau 

 Le taux d’accès à la formation professionnelle (FP) après huit ans au secondaire est environ 1,5 fois plus 
élevé au SLSJ et dans la MRC que dans l’ensemble du Québec, autant chez les garçons que chez les filles. 

 Dans la MRC, les garçons ont un taux d’accès à la FP après huit ans au secondaire deux fois plus élevé que 
celui des filles. 

 Le taux d’accès à la formation générale des adultes (FGA) après huit ans au secondaire est nettement plus 
élevé au SLSJ et dans la MRC que dans l’ensemble du Québec, particulièrement chez les garçons. 

 Chez les garçons, le taux d’accès à la FGA après huit ans au secondaire est plus élevé dans la MRC (51,7 %) 
qu’au SLSJ (41,8 %). 

 Dans la MRC, tout comme au SLSJ et au Québec, les garçons ont un taux d’accès à la FGA après huit ans au 
secondaire nettement supérieur à celui des filles. 

 Le taux d’accès aux études collégiales des garçons est plus faible dans la MRC (43,3 %) et au SLSJ (51,5 %) 
que dans l’ensemble du Québec (54,1 %). 

 Le taux d’accès aux études collégiales des filles est, quant à lui, semblable d’un territoire à l’autre et avoisine 
les 74 %. 

 Au SLSJ, le taux d’accès aux études collégiales des filles est environ 1,5 fois plus élevé que celui des garçons. 
L’écart est encore plus prononcé dans la MRC (1,7 fois). 
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Fiche 27 : Taux d'obtention d'un diplôme d'études collégiales (DEC) deux ans 
après la durée prévue du programme initial, cohorte de l’automne 2009 

 

 SLSJ  Québec 

 
Femmes 

(%) 

Hommes 

(%) 

Femmes 

(%) 

Hommes 

(%) 

Taux d’obtention d’un DEC deux ans après la durée 
prévue du programme initial 

67,1 54,3 67,0 55,8 

Taux d’obtention d’un DEC, d’une AEC ou d’un DEP 
deux ans après la durée prévue du programme initial 

76,5 71,0 73,3 66,0 

 
Source des données : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (compilations spéciales); dans Perron et 
coll., 2017 (CartoJeunes). 

 

À retenir 
Au SLSJ, les deux tiers des filles et la moitié des garçons obtiennent leur DEC au plus 

tard deux ans après la durée prévue de leur programme initial. Le SLSJ se démarque du 
Québec positivement lorsqu’on considère l’ensemble des parcours scolaires. 

 

Précisions 

 La période de deux ans après la durée prévue des études correspond à une durée de quatre ans pour les 
programmes de DEC en formation préuniversitaire et de cinq ans pour ceux en formation technique. Elle est 
de cinq ans également pour les étudiants inscrits au cheminement Tremplin DEC. 

 L’étudiant peut avoir obtenu son diplôme dans un programme et dans un établissement collégial distincts 
de ceux de son inscription initiale. 

 Parmi tous les étudiants inscrits initialement dans un programme menant à un diplôme d’études collégiales 
(DEC), on considère également ceux ayant obtenu une attestation d’études collégiales (AEC) ou un diplôme 
d’études professionnelles (DEP).  

 Une cohorte, c’est l'ensemble des étudiants inscrits pour la première fois à l’enseignement collégial dans un 
programme de DEC pour une année donnée. La lecture de la cohorte de l’automne 2009 s’effectue en 2014. 

 
Éléments d’interprétation du graphique 

 Tous programmes de DEC confondus et autant au SLSJ que dans l’ensemble du Québec, les filles obtiennent 
leur diplôme d’études collégiales (DEC) deux ans après la durée prévue du programme initial dans une 
proportion d’environ 2/3 alors que chez les garçons, la proportion est d’environ 1/2. 

 Dans tous les types de programmes, la proportion de filles qui obtiennent un DEC deux ans après la durée 
prévue du programme initial est plus importante que celle des garçons, autant au SLSJ que dans l’ensemble 
du Québec. 

 Les taux d’obtention d’un DEC deux ans après la durée prévue du programme initial au SLSJ et au Québec 
sont similaires. Deux exceptions méritent d’être soulignées : 

• Les filles du SLSJ en formation technique obtiennent plus massivement leur DEC que celles du 
Québec (6,8 points de pourcentage de plus). 

• Les garçons en cheminement Tremplin DEC du SLSJ obtiennent leur DEC en moins grande 
proportion que ceux du Québec (3,2 points de pourcentage de moins).  
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Fiche 28 : Taux de diplomation après six ans au baccalauréat, 
cohorte de l’automne 2009 

 

 
Université du Québec 
à Chicoutimi (UQAC) 

Réseau de l’Université 
du Québec (UQ) 

 
Femmes 

(%) 

Hommes 

(%) 

Femmes 

(%) 

Hommes 

(%) 

Taux de diplomation après six ans au baccalauréat 73,5 65,2 74,6 66,6 

Source des données : Réseau de l’Université du Québec; dans CRÉPAS, 2016. 

 

À retenir 
Le taux de diplomation après six ans au baccalauréat à l’UQAC est 

légèrement inférieur à celui du réseau de l’UQ.  
 
Précisions 

 Une cohorte, c’est l'ensemble des étudiants inscrits pour la première fois au début d’un ordre 
d’enseignement (ici, l’université) pour une année donnée. 

 Le taux de diplomation inclut tous les diplômés, qu’ils soient diplômés du baccalauréat dans lequel ils ont 
fait leur inscription initiale ou d’un autre baccalauréat du même établissement. Un étudiant obtient son 
statut de diplômé au trimestre suivant son trimestre de fin d’études. Pour être comptabilisé dans le taux de 
diplomation, un étudiant doit avoir diplômé de son établissement d’inscription initiale. Seuls les étudiants 
inscrits à temps complet au premier trimestre d’études sont considérés. Tous les étudiants nouvellement 
inscrits dans un programme sont inclus, qu’ils soient nouveaux ou non dans l’établissement. 

 

Éléments d’interprétation du tableau 

 Autant à l’UQAC que dans l’ensemble du réseau de l’UQ, les 2/3 des hommes obtiennent un diplôme de 
baccalauréat au plus tard six ans après s’être nouvellement inscrits dans un programme de baccalauréat. 

 Autant à l’UQAC que dans l’ensemble du réseau de l’UQ, les 3/4 des femmes obtiennent un diplôme de 
baccalauréat au plus tard six ans après s’être nouvellement inscrites dans un programme de baccalauréat. 

 Les étudiantes et les étudiants inscrits à l’UQAC obtiennent leur diplôme après six ans au baccalauréat dans 
une proportion légèrement plus faible que ceux de l’ensemble du réseau de l’UQ. 
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Fiche 29 : Participation à une activité de formation non formelle, 
chez les 16 à 65 ans, 2012 

 

Population de 16 à 65 ans (dont la formation initiale est terminée) 
Québec 

(%) 
Canada 

(%) 

Ayant participé à au moins une activité de formation non formelle 
(12 derniers mois) 

45,9 (-) 53,2 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du territoire de référence, au seuil de 0,05. Si aucun de 
ces deux sigles n’apparaît, cela signifie qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative. 

 

Source des données : Statistique Canada, Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes 
(PEICA), 2012; dans Desrosiers et coll., 2015. 

 

Répartition des personnes de 16 à 65 ans (dont la formation initiale est terminée) 
n’ayant pas participé à une activité de formation formelle ou non formelle selon la 
principale raison invoquée 

Québec 
(%) 

J’avais trop de travail 24,3 

Je n’avais pas de temps à cause de mes responsabilités parentales ou familiales 19,6 

La formation coûtait trop cher 14,3 

Formation offerte à un moment qui ne me convenait pas 13,4 

Manque de soutien de l’employeur 4,6 

Un imprévu m’a empêché de participer 4,1* 

Je ne répondais pas aux conditions requises 3,0* 

Autre 16,7 

*Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 

Source des données : Statistique Canada, Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes 
(PEICA), 2012; dans Desrosiers et coll., 2015. 

 

À retenir 
Au Québec, moins d’une personne sur deux âgée de 16 à 65 ans a participé 

à une activité de formation non formelle au cours des 12 derniers mois. 
 
Précisions 

 L’éducation non formelle est définie comme un type de formation dont « la principale caractéristique est 
qu’il constitue un ajout, une alternative et/ou un complément à l’enseignement formel dans le processus 
d’apprentissage tout au long de la vie des individus » (UNESCO, 2013 : 12). 

 La formation non formelle se base sur un enseignement structuré menant à des certifications généralement 
non reconnues officiellement par les autorités. 

 La formation non formelle comprend quatre types d’activités d’apprentissage : formation ouverte ou à 
distance; formation en cours d’emploi;  leçons ou cours privés; séminaires et ateliers. 

 

Éléments d’interprétation des deux tableaux 

 Au Québec, la proportion des personnes de 16 à 65 ans ayant participé à au moins une activité de formation 
non formelle au cours des 12 derniers mois est nettement moindre (45,9 %) que celle du Canada (53,2 %). 

 Au Québec, la principale raison invoquée pour expliquer une non-participation à une activité de formation 
non formelle est le surplus de travail. 

  



 

 

JOURNÉES DE CONSULTATION TERRITORIALE – RÉGION ÉDUCATIVE DU SLSJ  

MRC DU DOMAINE-DU-ROY  
 

 

43 

 
 

Fiche 30 : Niveaux de compétence en littératie, en numératie et en 
résolution de problèmes dans des environnements technologiques, 2012 

 

Faible niveau de compétence (niveau 1 et en deçà) chez les 16 à 65 ans 
Québec 

(%) 
Canada 

(%) 

En littératie (lecture) 19,0 (+) 15,8 

En numératie (mathématiques) 21,5 22,9 

En résolution de problèmes dans des environnements technologiques 50,4 (+) 44,2 

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du territoire de référence, au seuil de 0,05. Si aucun de 
ces deux sigles n’apparaît, cela signifie qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative. 

 

Source des données : Statistique Canada, Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes 
(PEICA), 2012; dans Desrosiers et coll., 2015. 

 

À retenir 
Chez les Québécois de 16 à 65 ans, une personne sur cinq a un faible niveau en 

lecture et une personne sur deux a un faible niveau dans l’utilisation des 
technologies numériques pour la résolution de problèmes. 

 
Précisions 

 La littératie est définie comme « la capacité de comprendre, d’évaluer et de s’engager dans [l’appropriation] 
des textes écrits pour participer à la société, pour accomplir ses objectifs et pour développer ses 
connaissances et son potentiel » (OCDE, 2014 : 20). 

 La numératie est définie comme « la capacité de localiser, d’interpréter et de communiquer l’information 
et des concepts mathématiques afin de […] gérer les demandes mathématiques de tout un éventail de 
situations de la vie adulte » (OCDE, 2014 : 20). 

 La résolution de problèmes dans des environnements technologiques est définie comme « l’utilisation des 
technologies numériques, des outils de communication et des réseaux pour acquérir et évaluer de 
l’information, communiquer avec les autres et accomplir des tâches pratiques » (OCDE, 2014 : 32). 

 

Éléments d’interprétation du tableau 

 Environ un Québécois de 16 à 65 ans sur cinq a un faible niveau tant en littératie qu’en numératie. 

 Les Québécois sont proportionnellement plus nombreux à avoir un faible niveau en littératie (19,0 %) que 
les Canadiens (15,8 %).  

 La proportion de la population québécoise de 16 à 65 ans ayant un faible niveau en résolution de problèmes 
dans des environnements technologiques avoisine les 50 %. C’est plus élevé que le taux canadien (44,2 %). 
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