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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,81

Indice des conditions de vie (cote z) -0,79

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 23,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 14,5

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,12

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 17,0

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,5

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 13,8

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,3
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) -1,46

↗ Densité de la population (hab/km2) 1,0

↘ Familles monoparentales (%) 14,8

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 31,3

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -1,70

↗ Immigrants de première génération (%) 1,9

↘ Population d'origine autochtone (%) 15,6 64,9

↘ Non connaissance du français (%) 8,3

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,97 69,9

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 130

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 22,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 21,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -5,0

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.

Atouts et défis de la MRC de Témiscamingue en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La  MRC de Témiscamingue se classe parmi les petites MRC (population de 16 425 habitants en 2011 et densité de 1 habitant par km2).
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,54

Indice des conditions de vie (cote z) -0,14

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,8

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 18,3

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 9,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,45

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 1,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 18,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 13,4

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 87,9
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,4

Indice démographique et familial (cote z) -0,99

↗ Densité de la population (hab/km2) 6,8

↘ Familles monoparentales (%) 14,8

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 37,5

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,56

↗ Immigrants de première génération (%) 1,4

↘ Population d'origine autochtone (%) 5,9 71,6

↘ Non connaissance du français (%) 0,4

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,00 71,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 16

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 17,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 22,8 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,0

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.

Atouts et défis de la Ville-MRC de Rouyn-Noranda en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La  Ville-MRC de Rouyn-Noranda se classe parmi les petites MRC (population de 41 012 habitants en 2011 et densité de 6,8 habitants par km2).
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,24

Indice des conditions de vie (cote z) -0,53

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 28,8

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 9,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,29

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 10,0

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 20,0

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,6

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 89,3
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,54

↗ Densité de la population (hab/km2) 6,3

↘ Familles monoparentales (%) 11,3

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 28,5

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,33

↗ Immigrants de première génération (%) 0,4

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,4 66,2

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,71 73,3

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 78

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 24,1

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 23,8 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -7,1

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC d'Abitibi-Ouest en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La  MRC d'Abitibi-Ouest se classe parmi les petites MRC (population de 21 003 habitants en 2011 et densité de 6,3 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,55

Indice des conditions de vie (cote z) -0,37

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,7

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 21,5

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 10,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,56

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 5,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,0

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,5

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 88,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,4

Indice démographique et familial (cote z) -0,46

↗ Densité de la population (hab/km2) 3,2

↘ Familles monoparentales (%) 13,8

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 28,2

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,89

↗ Immigrants de première génération (%) 0,6

↘ Population d'origine autochtone (%) 5,7 72,0

↘ Non connaissance du français (%) 0,3

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,03 71,5

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 19

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 12,0

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 17,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC d'Abitibi en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La   MRC d'Abitibi se classe parmi les petites MRC (population de 24 354 habitants en 2011 et densité de 3,2 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,45

Indice des conditions de vie (cote z) -0,78

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,0

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 24,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 10,5

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,78

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 16,6

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,8

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,8

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 86,2
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,5

Indice démographique et familial (cote z) -1,82

↗ Densité de la population (hab/km2) 1,8

↘ Familles monoparentales (%) 15,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 37,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -1,15

↗ Immigrants de première génération (%) 1,4

↘ Population d'origine autochtone (%) 10,0 62,3

↘ Non connaissance du français (%) 0,9

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,15 72,1

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 15

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 14,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 19,8 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -9,8

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Vallée-de-l’Or en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de La Vallée-de-l’Or se classe parmi les petites MRC (population de 42 896 habitants en 2011 et densité de 1,8 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,23

Indice des conditions de vie (cote z) -0,03

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,7

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 23,0

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 10,7

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,10

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 13,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 18,4

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,8

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,9

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,3
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,11

↗ Densité de la population (hab/km2) 3,5

↘ Familles monoparentales (%) 13,4

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 21,2

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,61

↗ Immigrants de première génération (%) 0,5

↘ Population d'origine autochtone (%) 1,8 72,7

↘ Non connaissance du français (%) 0,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,71 75,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 15

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 31,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 17,4 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -3,1

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Matapédia en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de La Matapédia se classe parmi les petites MRC (population de 18 573 habitants en 2011 et densité de 3,5 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,02

Indice des conditions de vie (cote z) 0,56

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 21,0

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 8,5

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,23

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 7,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 20,3

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 12,8

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 87,9
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) -0,13

↗ Densité de la population (hab/km2) 6,6

↘ Familles monoparentales (%) 14,1

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 26,8

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,76

↗ Immigrants de première génération (%) 1,9

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,5 69,9

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,40 74,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 13

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 22,4

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 23,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -4,8

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Matanie en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de La Matanie se classe parmi les petites MRC (population de 21 786 habitants en 2011 et densité de 6,6 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,16

Indice des conditions de vie (cote z) -0,50

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,6

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 23,7

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 10,1

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,26

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 15,1

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 20,5

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,6

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 12,2

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,4
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) 0,04

↗ Densité de la population (hab/km2) 8,3

↘ Familles monoparentales (%) 14,0

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 26,5

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,04

↗ Immigrants de première génération (%) 1,6

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,6 68,5

↘ Non connaissance du français (%) 0,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,32 73,7

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 34

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 35,6

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 19,0 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -5,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Mitis en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de La Mitis se classe parmi les petites MRC (population de 18 942 habitants en 2011 et densité de 8,3 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,80

Indice des conditions de vie (cote z) 0,98

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 11,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,0

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,29

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 5,2

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 12,9

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,7

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 14,4

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 88,2
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) 0,08

↗ Densité de la population (hab/km2) 20,3

↘ Familles monoparentales (%) 13,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 34,8

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,73

↗ Immigrants de première génération (%) 2,0

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,6 80,1

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,39 78,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 9

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 13,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 20,2 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 1,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Rimouski-Neigette en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Rimouski-Neigette se classe parmi les petites MRC (population de 55 095 habitants en 2011 et densité de 20,3 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,71

Indice des conditions de vie (cote z) -0,18

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,6

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 26,0

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 10,8

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,56

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 19,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 21,5

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,3

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,0

Indice démographique et familial (cote z) 0,70

↗ Densité de la population (hab/km2) 8,1

↘ Familles monoparentales (%) 11,9

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 24,9

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,35

↗ Immigrants de première génération (%) 0,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,3 86,7

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,00 78,1

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 50

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 39,1

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 21,9 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 8,6

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC des Basques en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC des Basques se classe parmi les petites MRC (population de 9 142 habitants en 2011 et densité de 8,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 1,27

Indice des conditions de vie (cote z) 1,19

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,1

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 16,7

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,1

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,36

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 9,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 14,2

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,0

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,1

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 88,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,93

↗ Densité de la population (hab/km2) 27,0

↘ Familles monoparentales (%) 11,8

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 31,0

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,86

↗ Immigrants de première génération (%) 1,2

↘ Population d'origine autochtone (%) 1,9 80,0

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,64 80,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 11

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 23,1

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 14,1 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -0,6

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Rivière-du-Loup en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Rivière-du-Loup se classe parmi les petites MRC (population de 34 375 habitants en 2011 et densité de 27,0 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,05

Indice des conditions de vie (cote z) -0,53

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,8

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 28,5

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 11,1

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,41

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 20,6

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,9

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 2,9

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,5

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,2
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,76

↗ Densité de la population (hab/km2) 5,3

↘ Familles monoparentales (%) 11,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 22,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,06

↗ Immigrants de première génération (%) 0,8

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,1 77,3

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,36 74,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 70

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 26,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 16,8 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 2,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Témiscouata en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Témiscouata se classe parmi les petites MRC (population de 20 572 habitants en 2011 et densité de 5,3 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.

-3

-2

-1

0

1

2

3

Conditions de vie
et scolarité

Marché
de l'emploi

Démographie
et famille

Diversité
ethnoculturelle

Occupation
de l'espace

 MRC de Témiscouata

 Quartile le plus élevé

 Quartile le plus faible

Légende

Page 12



Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 1,33

Indice des conditions de vie (cote z) 0,59

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,7

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 20,2

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,6

Indice du marché de l'emploi (cote z) 2,18

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 22,0

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 17,0

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,6

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,3

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 89,4
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 1,05

↗ Densité de la population (hab/km2) 9,6

↘ Familles monoparentales (%) 11,4

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 23,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 1,55

↗ Immigrants de première génération (%) 1,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 1,3 83,7

↘ Non connaissance du français (%) 0,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,29 80,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 17

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 24,6

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 15,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 2,9

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Kamouraska en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Kamouraska se classe parmi les petites MRC (population de 21 492 habitants en 2011 et densité de 9,6 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,00

Indice des conditions de vie (cote z) 0,87

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,0

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 19,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,8

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,89

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 4,3

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,8

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,0

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,1

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) -0,03

↗ Densité de la population (hab/km2) 7,0

↘ Familles monoparentales (%) 14,0

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 26,2

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,88

↗ Immigrants de première génération (%) 0,7

↘ Population d'origine autochtone (%) 1,5 71,2

↘ Non connaissance du français (%) 0,2

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,05 74,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 13

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 21,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 17,4 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -3,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Charlevoix-Est en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Charlevoix-Est se classe parmi les petites MRC (population de 16 240 habitants en 2011 et densité de 7,0 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,12

Indice des conditions de vie (cote z) 1,00

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 16,2

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,1

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,72

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 8,1

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 18,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,9

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) 0,70

↗ Densité de la population (hab/km2) 3,5

↘ Familles monoparentales (%) 11,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 19,7

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 1,41

↗ Immigrants de première génération (%) 1,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 1,3 79,7

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,18 75,3

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 42

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 19,6

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 16,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 4,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Charlevoix en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Charlevoix se classe parmi les petites MRC (population de 13 338 habitants en 2011 et densité de 3,5 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 2,02

Indice des conditions de vie (cote z) 1,99

↘ Logements de taille insuffisante (%) 0,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 7,2

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) 2,71

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 19,6

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 14,3

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 8,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 13,7

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,0
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,0

Indice démographique et familial (cote z) 2,18

↗ Densité de la population (hab/km2) 34,8

↘ Familles monoparentales (%) 9,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 23,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 1,22

↗ Immigrants de première génération (%) 4,6

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,1 82,5

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,11 83,3

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 23

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 24,0

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 25,8 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -0,8

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de L’Île-d’Orléans en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de L’Île-d’Orléans se classe parmi les petites MRC (population de 6 711 habitants en 2011 et densité de 34,8 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,43

Indice des conditions de vie (cote z) 0,64

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,8

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 9,8

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 8,1

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,52

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 4,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 16,0

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 6,7

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,6

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,09

↗ Densité de la population (hab/km2) 5,4

↘ Familles monoparentales (%) 12,0

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 31,7

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,69

↗ Immigrants de première génération (%) 1,7

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,4 73,7

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,57 76,9

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 30

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 14,6

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 11,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -3,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Côte-de-Beaupré en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de La Côte-de-Beaupré se classe parmi les petites MRC (population de 26 172 habitants en 2011 et densité de 5,4 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,24

Indice des conditions de vie (cote z) 1,16

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,7

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 7,4

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,65

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 1,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 15,6

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,8

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 17,8

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 95,1
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,48

↗ Densité de la population (hab/km2) 11,5

↘ Familles monoparentales (%) 9,3

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 43,3

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,21

↗ Immigrants de première génération (%) 3,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,2 74,5

↘ Non connaissance du français (%) 0,6

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,06 73,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 21

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 6,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 13,5 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 1,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Jacques-Cartier en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de La Jacques-Cartier se classe parmi les petites MRC (population de 36 883 habitants en 2011 et densité de 11,5 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 1,57

Indice des conditions de vie (cote z) 1,12

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,0

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 8,4

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,5

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,01

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 10,6

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 9,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 13,2

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 89,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) 0,95

↗ Densité de la population (hab/km2) 1005,0

↘ Familles monoparentales (%) 15,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 39,2

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 1,18

↗ Immigrants de première génération (%) 6,0

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,8 78,1

↘ Non connaissance du français (%) 0,5

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,40 81,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 6

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 11,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 21,4 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -3,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de l'Agglomération de Québec en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. l'Agglomération de Québec se classe parmi les grandes MRC (population de 551 902 habitants en 2011 et densité de 1005,0 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,42

Indice des conditions de vie (cote z) 0,62

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 13,4

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,8

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,32

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 11,1

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 20,4

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 6,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,6

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,2
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,64

↗ Densité de la population (hab/km2) 12,6

↘ Familles monoparentales (%) 12,2

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 28,0

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,39

↗ Immigrants de première génération (%) 1,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,7 77,7

↘ Non connaissance du français (%) 0,2

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,38 76,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 39

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 21,5

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 16,5 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,9

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Portneuf en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Portneuf se classe parmi les petites MRC (population de 49 370 habitants en 2011 et densité de 12,6 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,46

Indice des conditions de vie (cote z) 0,31

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 20,9

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,5

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,36

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 26,5

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 18,9

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,7

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 89,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) 0,32

↗ Densité de la population (hab/km2) 18,2

↘ Familles monoparentales (%) 13,3

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 30,6

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,69

↗ Immigrants de première génération (%) 1,1

↘ Population d'origine autochtone (%) 1,9 83,7

↘ Non connaissance du français (%) 0,2

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,47 77,0

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 26

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 20,6

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 26,0 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 6,7

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de L’Érable en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de L’Érable se classe parmi les petites MRC (population de 23 366 habitants en 2011 et densité de 18,2 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,94

Indice des conditions de vie (cote z) 0,61

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,7

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 16,2

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 9,3

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,72

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 24,1

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,2

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,2

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,29

↗ Densité de la population (hab/km2) 17,5

↘ Familles monoparentales (%) 13,4

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 30,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,66

↗ Immigrants de première génération (%) 2,0

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,5 77,0

↘ Non connaissance du français (%) 0,2

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,81 79,2

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 33

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 25,4

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 16,5 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -2,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Bécancour en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Bécancour se classe parmi les petites MRC (population de 20 081 habitants en 2011 et densité de 17,5 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 1,02

Indice des conditions de vie (cote z) 0,50

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 20,3

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,0

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,12

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 13,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 16,9

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,6

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,5

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 89,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) 0,11

↗ Densité de la population (hab/km2) 36,6

↘ Familles monoparentales (%) 14,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 33,9

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 1,13

↗ Immigrants de première génération (%) 2,5

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,0 79,2

↘ Non connaissance du français (%) 0,2

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,55 78,5

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 10

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 12,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 17,2 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,7

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC d'Arthabaska en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC d'Arthabaska se classe parmi les grandes MRC (population de 69 237 habitants en 2011 et densité de 36,6 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,52

Indice des conditions de vie (cote z) 0,35

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,7

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 19,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,19

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 8,8

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,9

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,0

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 89,9
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) -0,21

↗ Densité de la population (hab/km2) 61,7

↘ Familles monoparentales (%) 15,6

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 37,9

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,39

↗ Immigrants de première génération (%) 2,8

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,5 75,0

↘ Non connaissance du français (%) 0,4

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,89 75,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 9

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 15,5

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 16,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -0,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Drummond en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Drummond se classe parmi les grandes MRC (population de 98 681 habitants en 2011 et densité de 61,7 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,37

Indice des conditions de vie (cote z) 0,15

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 22,8

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 8,7

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,79

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 24,5

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 18,7

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,0

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,7

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,7
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,40

↗ Densité de la population (hab/km2) 22,6

↘ Familles monoparentales (%) 14,3

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 26,5

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,19

↗ Immigrants de première génération (%) 2,0

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,9 72,1

↘ Non connaissance du français (%) 0,2

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,46 76,5

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 29

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 18,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 15,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -4,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Nicolet-Yamaska en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Nicolet-Yamaska se classe parmi les petites MRC (population de 22 798 habitants en 2011 et densité de 22,6 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,82

Indice des conditions de vie (cote z) 0,35

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,5

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 26,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,3

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,43

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 24,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 18,7

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 2,9

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,1

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,9
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,70

↗ Densité de la population (hab/km2) 8,8

↘ Familles monoparentales (%) 12,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 22,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,77

↗ Immigrants de première génération (%) 0,6

↘ Population d'origine autochtone (%) 1,5 80,1

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,96 78,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 43

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 32,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 18,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 1,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de L’Islet en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de L’Islet se classe parmi les petites MRC (population de 18 517 habitants en 2011 et densité de 8,8 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,04

Indice des conditions de vie (cote z) -0,03

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,5

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 24,8

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,0

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,25

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 13,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 20,4

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,6

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 89,4
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,4

Indice démographique et familial (cote z) 0,62

↗ Densité de la population (hab/km2) 13,5

↘ Familles monoparentales (%) 13,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 22,9

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,32

↗ Immigrants de première génération (%) 1,0

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,5 78,8

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,53 74,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 45

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 24,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 16,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 4,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Montmagny en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Montmagny se classe parmi les petites MRC (population de 22 877 habitants en 2011 et densité de 13,5 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,59

Indice des conditions de vie (cote z) 0,47

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 18,0

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,1

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,47

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 25,6

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 20,6

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,9

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,0
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 1,01

↗ Densité de la population (hab/km2) 20,2

↘ Familles monoparentales (%) 11,8

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 27,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,76

↗ Immigrants de première génération (%) 1,1

↘ Population d'origine autochtone (%) 1,9 77,7

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,01 77,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 21

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 21,1

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 14,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,1

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Bellechasse en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Bellechasse se classe parmi les petites MRC (population de 35 318 habitants en 2011 et densité de 20,2 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 1,28

Indice des conditions de vie (cote z) 0,57

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,5

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 15,3

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,1

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,56

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 20,0

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,8

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,8

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,1

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 1,53

↗ Densité de la population (hab/km2) 38,7

↘ Familles monoparentales (%) 11,2

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 26,5

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 1,08

↗ Immigrants de première génération (%) 1,2

↘ Population d'origine autochtone (%) 1,6 83,4

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,49 80,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 35

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 17,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 13,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 3,0

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Nouvelle-Beauce en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de La Nouvelle-Beauce se classe parmi les grandes MRC (population de 35 107 habitants en 2011 et densité de 38,7 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,59

Indice des conditions de vie (cote z) 0,40

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 20,8

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,1

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,27

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 21,6

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 20,9

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,9

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 1,23

↗ Densité de la population (hab/km2) 23,0

↘ Familles monoparentales (%) 12,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 21,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,41

↗ Immigrants de première génération (%) 0,7

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,2 79,0

↘ Non connaissance du français (%) 0,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,36 77,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 27

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 29,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 15,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 1,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Robert-Cliche en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Robert-Cliche se classe parmi les petites MRC (population de 19 288 habitants en 2011 et densité de 23,0 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,10

Indice des conditions de vie (cote z) 0,29

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 27,3

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 8,0

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,89

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 17,1

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 23,8

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 1,6

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,5

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 1,16

↗ Densité de la population (hab/km2) 9,5

↘ Familles monoparentales (%) 11,6

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 20,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 1,26

↗ Immigrants de première génération (%) 1,7

↘ Population d'origine autochtone (%) 1,5 75,7

↘ Non connaissance du français (%) 0,2

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,42 75,1

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 37

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 32,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 15,5 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,6

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC des Etchemins en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC des Etchemins se classe parmi les petites MRC (population de 17 254 habitants en 2011 et densité de 9,5 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,50

Indice des conditions de vie (cote z) 0,43

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 24,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,7

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,52

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 10,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 18,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,2

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,39

↗ Densité de la population (hab/km2) 26,1

↘ Familles monoparentales (%) 14,2

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 28,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,52

↗ Immigrants de première génération (%) 1,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,5 78,3

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,35 77,2

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 11

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 19,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 13,9 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 1,1

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Beauce-Sartigan en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Beauce-Sartigan se classe parmi les petites MRC (population de 50 962 habitants en 2011 et densité de 26,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,38

Indice des conditions de vie (cote z) 0,60

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,8

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 18,9

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,8

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,23

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 15,6

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,0

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,1

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,9
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 1,03

↗ Densité de la population (hab/km2) 22,5

↘ Familles monoparentales (%) 12,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 23,7

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,66

↗ Immigrants de première génération (%) 1,4

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,1 74,2

↘ Non connaissance du français (%) 0,2

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,05 76,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 13

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 23,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 27,3 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -2,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC des Appalaches en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC des Appalaches se classe parmi les petites MRC (population de 43 120 habitants en 2011 et densité de 22,5 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,36

Indice des conditions de vie (cote z) -0,21

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,6

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 19,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 10,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,50

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 24,5

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 20,5

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,0

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,0
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,94

↗ Densité de la population (hab/km2) 17,8

↘ Familles monoparentales (%) 11,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 29,0

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,53

↗ Immigrants de première génération (%) 1,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,3 71,5

↘ Non connaissance du français (%) 0,2

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,99 76,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 36

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 24,1

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 13,5 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -4,9

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Lotbinière en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Lotbinière se classe parmi les petites MRC (population de 29 617 habitants en 2011 et densité de 17,8 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 2,19

Indice des conditions de vie (cote z) 1,63

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,3

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 8,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 4,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,79

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 1,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 12,7

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 8,6

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 12,2

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) 1,40

↗ Densité de la population (hab/km2) 308,8

↘ Familles monoparentales (%) 13,8

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 32,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,98

↗ Immigrants de première génération (%) 2,4

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,3 82,0

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,44 84,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 6

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 10,1

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 10,9 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -2,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la Ville-MRC de Lévis en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La Ville-MRC de Lévis se classe parmi les grandes MRC (population de 138 769 habitants en 2011 et densité de 308,8 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -1,02

Indice des conditions de vie (cote z) -1,25

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 26,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 12,6

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,23

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 4,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 23,6

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,2

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 88,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) -1,22

↗ Densité de la population (hab/km2) 1,0

↘ Familles monoparentales (%) 15,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 23,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,78

↗ Immigrants de première génération (%) 0,8

↘ Population d'origine autochtone (%) 9,5 80,7

↘ Non connaissance du français (%) 0,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -1,68 68,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 74

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 17,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 27,9 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 12,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Haute-Côte-Nord en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de La Haute-Côte-Nord se classe parmi les petites MRC (population de 11 546 habitants en 2011 et densité de 1,0 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -1,08

Indice des conditions de vie (cote z) -0,23

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 20,8

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 8,5

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,05

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 1,2

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 20,8

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 6,1

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,8

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 84,7
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,4

Indice démographique et familial (cote z) -1,89

↗ Densité de la population (hab/km2) 0,9

↘ Familles monoparentales (%) 17,1

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 26,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -1,46

↗ Immigrants de première génération (%) 0,7

↘ Population d'origine autochtone (%) 11,6 63,8

↘ Non connaissance du français (%) 0,6

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -2,65 68,3

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 14

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 7,4

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 40,0 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -4,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Manicouagan en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Manicouagan se classe parmi les petites MRC (population de 32 012 habitants en 2011 et densité de 0,9 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -1,83

Indice des conditions de vie (cote z) -0,67

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 22,4

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 11,0

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,41

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 22,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,9

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 13,5

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 85,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,5

Indice démographique et familial (cote z) -2,41

↗ Densité de la population (hab/km2) 1,1

↘ Familles monoparentales (%) 17,8

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 33,2

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -1,16

↗ Immigrants de première génération (%) 1,9

↘ Population d'origine autochtone (%) 14,6 66,6

↘ Non connaissance du français (%) 1,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -2,64 63,0

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 22

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 2,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 33,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 3,6

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Sept-Rivières en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Sept-Rivières se classe parmi les petites MRC (population de 35 240 habitants en 2011 et densité de 1,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -2,78

Indice des conditions de vie (cote z) -1,30

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 21,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 15,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) -2,82

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,0

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 33,6

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 12,3

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 84,1
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,6

Indice démographique et familial (cote z) -3,52

↗ Densité de la population (hab/km2) 0,1

↘ Familles monoparentales (%) 16,0

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 37,0

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -2,41

↗ Immigrants de première génération (%) 0,8

↘ Population d'origine autochtone (%) 30,4 62,7

↘ Non connaissance du français (%) 14,6

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -2,60 55,5

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 566

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 0,1

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 11,4 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 7,3

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Caniapiscau en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Caniapiscau se classe parmi les petites MRC (population de 4 260 habitants en 2011 et densité de 0,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -2,79

Indice des conditions de vie (cote z) -2,54

↘ Logements de taille insuffisante (%) 4,5

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 30,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 16,7

Indice du marché de l'emploi (cote z) -2,69

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 23,3

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 13,7

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 86,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,8

Indice démographique et familial (cote z) -2,25

↗ Densité de la population (hab/km2) 0,1

↘ Familles monoparentales (%) 15,1

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 26,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -2,27

↗ Immigrants de première génération (%) 0,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 24,1 55,7

↘ Non connaissance du français (%) 1,6

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -1,79 55,2

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 219

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 13,6

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 19,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Minganie en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Minganie se classe parmi les petites MRC (population de 6 580 habitants en 2011 et densité de 0,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -3,47

Indice des conditions de vie (cote z) -4,33

↘ Logements de taille insuffisante (%) 5,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 44,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 22,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) -2,28

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,6

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 23,9

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 1,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 14,0

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,0

Indice démographique et familial (cote z) -2,22

↗ Densité de la population (hab/km2) 0,1

↘ Familles monoparentales (%) 17,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 14,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -2,73

↗ Immigrants de première génération (%) 0,5

↘ Population d'origine autochtone (%) 40,8 54,0

↘ Non connaissance du français (%) 50,4

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -2,96 49,0

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 846

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 1,9

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 13,5 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 5,0

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent se classe parmi les petites MRC (population de 5 125 habitants en 2011 et densité de 0,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,27

Indice des conditions de vie (cote z) -0,33

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 31,2

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,70

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 24,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,2

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,7

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,0
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,81

↗ Densité de la population (hab/km2) 8,1

↘ Familles monoparentales (%) 11,6

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 24,7

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,48

↗ Immigrants de première génération (%) 1,5

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,8 77,2

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,72 76,0

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 66

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 26,9

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 14,1 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 1,3

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC du Granit en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC du Granit se classe parmi les petites MRC (population de 22 259 habitants en 2011 et densité de 8,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,13

Indice des conditions de vie (cote z) -0,50

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 24,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 11,6

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,11

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 17,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 18,8

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,8

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,3
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,0

Indice démographique et familial (cote z) -0,17

↗ Densité de la population (hab/km2) 18,8

↘ Familles monoparentales (%) 14,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 32,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,74

↗ Immigrants de première génération (%) 1,2

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,8 69,2

↘ Non connaissance du français (%) 0,9

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -1,21 73,9

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 40

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 23,0

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 31,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -4,7

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC des Sources en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC des Sources se classe parmi les petites MRC (population de 14 756 habitants en 2011 et densité de 18,8 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,01

Indice des conditions de vie (cote z) -0,57

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,0

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 24,9

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 8,5

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,40

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 22,2

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 23,6

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 2,8

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,9

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,0

Indice démographique et familial (cote z) 0,21

↗ Densité de la population (hab/km2) 9,7

↘ Familles monoparentales (%) 12,9

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 29,6

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,65

↗ Immigrants de première génération (%) 2,1

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,0 72,1

↘ Non connaissance du français (%) 3,5

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,78 74,5

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 30

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 24,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 16,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -2,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC du Haut-Saint-François en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC du Haut-Saint-François se classe parmi les petites MRC (population de 22 065 habitants en 2011 et densité de 9,7 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,54

Indice des conditions de vie (cote z) 0,09

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,8

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 18,3

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,28

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 17,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 17,4

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 7,7

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,2
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,49

↗ Densité de la population (hab/km2) 21,1

↘ Familles monoparentales (%) 13,1

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 29,9

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,57

↗ Immigrants de première génération (%) 2,1

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,4 73,4

↘ Non connaissance du français (%) 2,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,32 77,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 28

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 22,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 20,0 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -4,0

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC du Val-Saint-François en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC du Val-Saint-François se classe parmi les petites MRC (population de 29 654 habitants en 2011 et densité de 21,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,72

Indice des conditions de vie (cote z) 0,79

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 13,4

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,0

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,23

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 12,5

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 6,9

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 14,7

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) -0,21

↗ Densité de la population (hab/km2) 437,4

↘ Familles monoparentales (%) 17,1

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 45,6

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,63

↗ Immigrants de première génération (%) 7,9

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,9 80,3

↘ Non connaissance du français (%) 1,8

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,67 76,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 6

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 11,4

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 18,5 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 3,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la Ville-MRC de Sherbrooke en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La Ville-MRC de Sherbrooke se classe parmi les grandes MRC (population de 154 601 habitants en 2011 et densité de 437,4 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,54

Indice des conditions de vie (cote z) 0,06

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,3

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 22,3

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 8,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,17

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 28,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 17,9

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,5

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,2
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,20

↗ Densité de la population (hab/km2) 14,1

↘ Familles monoparentales (%) 13,9

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 28,0

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,17

↗ Immigrants de première génération (%) 3,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,5 76,4

↘ Non connaissance du français (%) 3,7

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,00 77,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 29

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 26,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 16,5 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -1,0

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Coaticook en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Coaticook se classe parmi les petites MRC (population de 18 847 habitants en 2011 et densité de 14,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,21

Indice des conditions de vie (cote z) 0,34

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 15,8

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,15

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 6,1

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 14,3

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,1

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,9

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,1
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,56

↗ Densité de la population (hab/km2) 36,8

↘ Familles monoparentales (%) 12,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 36,0

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,13

↗ Immigrants de première génération (%) 5,0

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,3 76,4

↘ Non connaissance du français (%) 5,9

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,09 73,3

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 32

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 15,5

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 16,2 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 3,1

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Memphrémagog en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Memphrémagog se classe parmi les grandes MRC (population de 48 551 habitants en 2011 et densité de 36,8 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,54

Indice des conditions de vie (cote z) -1,54

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,5

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 29,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 12,0

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,57

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 1,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 12,0

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 2,7

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,7

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 1,43

↗ Densité de la population (hab/km2) 62,2

↘ Familles monoparentales (%) 14,0

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 18,8

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,74

↗ Immigrants de première génération (%) 0,5

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,2 73,6

↘ Non connaissance du français (%) 3,8

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,25 71,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 13

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 16,0

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 20,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 2,3

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de l'Agglomération des Îles-de-la-Madeleine en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. L'Agglomération des Îles-de-la-Madeleine se classe parmi les petites MRC (population de 12 781 habitants en 2011 et densité de 62,2 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -1,47

Indice des conditions de vie (cote z) -1,95

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,7

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 33,0

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 12,6

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,46

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 1,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 14,7

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 2,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,6

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) -2,21

↗ Densité de la population (hab/km2) 5,8

↘ Familles monoparentales (%) 22,6

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 20,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -1,98

↗ Immigrants de première génération (%) 0,6

↘ Population d'origine autochtone (%) 9,9 67,0

↘ Non connaissance du français (%) 3,9

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,20 65,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 89

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 28,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 21,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 1,6

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC du Rocher-Percé en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC du Rocher-Percé se classe parmi les petites MRC (population de 17 979 habitants en 2011 et densité de 5,8 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,69

Indice des conditions de vie (cote z) -0,38

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 20,3

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 9,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,01

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 13,8

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,1

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 14,0

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 89,7
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,4

Indice démographique et familial (cote z) -0,32

↗ Densité de la population (hab/km2) 4,4

↘ Familles monoparentales (%) 14,6

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 24,8

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -1,31

↗ Immigrants de première génération (%) 1,0

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,9 69,0

↘ Non connaissance du français (%) 4,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,04 70,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 31

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 22,6

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 21,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -1,7

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Côte-de-Gaspé en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de La Côte-de-Gaspé se classe parmi les petites MRC (population de 17 985 habitants en 2011 et densité de 4,4 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -1,53

Indice des conditions de vie (cote z) -2,00

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 34,7

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 16,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,99

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 2,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 17,8

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 14,0

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) -1,13

↗ Densité de la population (hab/km2) 2,4

↘ Familles monoparentales (%) 16,2

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 25,8

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,47

↗ Immigrants de première génération (%) 0,8

↘ Population d'origine autochtone (%) 5,1 61,1

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,56 65,0

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 94

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 26,0

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 22,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -3,9

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Haute-Gaspésie en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de La Haute-Gaspésie se classe parmi les petites MRC (population de 12 088 habitants en 2011 et densité de 2,4 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,44

Indice des conditions de vie (cote z) -0,11

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,8

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 22,8

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 11,1

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,35

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 7,2

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 21,8

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,7

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 88,4
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) -0,67

↗ Densité de la population (hab/km2) 4,1

↘ Familles monoparentales (%) 15,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 24,5

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -1,47

↗ Immigrants de première génération (%) 1,0

↘ Population d'origine autochtone (%) 5,1 80,6

↘ Non connaissance du français (%) 8,3

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,04 72,2

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 59

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 27,1

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 21,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 8,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Bonaventure en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Bonaventure se classe parmi les petites MRC (population de 18 000 habitants en 2011 et densité de 4,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -1,13

Indice des conditions de vie (cote z) -1,04

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 22,7

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 11,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,10

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 5,5

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 20,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,8

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 12,6

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 89,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) -1,50

↗ Densité de la population (hab/km2) 4,4

↘ Familles monoparentales (%) 18,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 24,7

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -1,64

↗ Immigrants de première génération (%) 2,5

↘ Population d'origine autochtone (%) 20,2 76,9

↘ Non connaissance du français (%) 14,6

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,38 67,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 30

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 21,4

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 18,1 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 9,1

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC d'Avignon en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC d'Avignon se classe parmi les petites MRC (population de 15 246 habitants en 2011 et densité de 4,4 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,31

Indice des conditions de vie (cote z) -0,27

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,5

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 22,9

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,53

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 13,2

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 23,3

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,0

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,3
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,08

↗ Densité de la population (hab/km2) 33,4

↘ Familles monoparentales (%) 15,0

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 31,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,14

↗ Immigrants de première génération (%) 1,6

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,3 64,8

↘ Non connaissance du français (%) 0,3

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,06 69,2

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 24

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 16,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 18,9 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -4,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de D’Autray en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de D’Autray se classe parmi les grandes MRC (population de 41 650 habitants en 2011 et densité de 33,4 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 1,07

Indice des conditions de vie (cote z) 0,86

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,5

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 13,7

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 4,1

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,81

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 1,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 17,2

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,7

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,6

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,1
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,80

↗ Densité de la population (hab/km2) 468,7

↘ Familles monoparentales (%) 15,9

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 34,9

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 1,11

↗ Immigrants de première génération (%) 5,5

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,0 81,6

↘ Non connaissance du français (%) 0,4

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,71 79,3

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 5

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 3,0

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 13,5 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 2,3

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de L’Assomption en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de L’Assomption se classe parmi les grandes MRC (population de 119 840 habitants en 2011 et densité de 468,7 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,42

Indice des conditions de vie (cote z) 0,56

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 18,3

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 4,6

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,33

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 4,3

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 17,2

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,9

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 12,2

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,4
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) -0,31

↗ Densité de la population (hab/km2) 151,9

↘ Familles monoparentales (%) 17,2

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 38,8

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,52

↗ Immigrants de première génération (%) 2,9

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,0 73,0

↘ Non connaissance du français (%) 0,5

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,51 74,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 6

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 10,6

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 19,1 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -1,8

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Joliette en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Joliette se classe parmi les grandes MRC (population de 63 551 habitants en 2011 et densité de 151,9 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -1,43

Indice des conditions de vie (cote z) -0,69

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,3

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 23,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 9,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,48

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 5,6

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 22,9

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 2,7

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,1

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) -0,59

↗ Densité de la population (hab/km2) 5,2

↘ Familles monoparentales (%) 13,8

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 33,7

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,71

↗ Immigrants de première génération (%) 3,0

↘ Population d'origine autochtone (%) 8,3 65,9

↘ Non connaissance du français (%) 1,6

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -2,16 65,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 47

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 8,3

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 28,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,1

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Matawinie en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Matawinie se classe parmi les petites MRC (population de 49 516 habitants en 2011 et densité de 5,2 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -1,25

Indice des conditions de vie (cote z) -0,82

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,6

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 26,3

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,7

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,23

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 12,3

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 26,8

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,6

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,8

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,9
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) -0,01

↗ Densité de la population (hab/km2) 68,0

↘ Familles monoparentales (%) 15,4

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 36,3

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,03

↗ Immigrants de première génération (%) 2,1

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,5 58,4

↘ Non connaissance du français (%) 0,3

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -1,14 60,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 23

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 10,3

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 25,5 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -2,0

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Montcalm en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Montcalm se classe parmi les grandes MRC (population de 48 378 habitants en 2011 et densité de 68,0 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,81

Indice des conditions de vie (cote z) 0,59

↘ Logements de taille insuffisante (%) 4,0

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 15,4

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 3,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,16

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 18,7

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,4

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,4
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,72

↗ Densité de la population (hab/km2) 569,3

↘ Familles monoparentales (%) 15,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 38,6

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,84

↗ Immigrants de première génération (%) 5,8

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,6 76,3

↘ Non connaissance du français (%) 0,6

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,00 77,9

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 8

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 2,0

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 7,0 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -1,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC des Moulins en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC des Moulins se classe parmi les grandes MRC (population de 148 813 habitants en 2011 et densité de 569,3 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,31

Indice des conditions de vie (cote z) 0,57

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 15,5

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,1

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,19

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 3,8

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 17,0

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,4

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,0
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,28

↗ Densité de la population (hab/km2) 393,1

↘ Familles monoparentales (%) 16,8

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 38,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,24

↗ Immigrants de première génération (%) 5,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,0 73,5

↘ Non connaissance du français (%) 2,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,19 73,9

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 16

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 6,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 16,8 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -0,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Deux-Montagnes en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Deux-Montagnes se classe parmi les grandes MRC (population de 95 670 habitants en 2011 et densité de 393,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 1,12

Indice des conditions de vie (cote z) 1,05

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,1

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 11,8

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 4,6

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,05

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,6

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 14,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,0

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,0

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,59

↗ Densité de la population (hab/km2) 747,1

↘ Familles monoparentales (%) 17,2

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 36,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,67

↗ Immigrants de première génération (%) 6,6

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,0 81,8

↘ Non connaissance du français (%) 2,4

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,74 79,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 6

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 3,5

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 12,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 2,3

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Thérèse-De Blainville en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Thérèse-De Blainville se classe parmi les grandes MRC (population de 154 144 habitants en 2011 et densité de 747,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,25

Indice des conditions de vie (cote z) 0,49

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 15,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 4,3

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,19

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 8,1

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,9

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,9

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) -0,18

↗ Densité de la population (hab/km2) 86,4

↘ Familles monoparentales (%) 15,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 39,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,35

↗ Immigrants de première génération (%) 2,6

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,3 74,3

↘ Non connaissance du français (%) 0,4

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,72 73,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 12

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 7,0

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 10,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la Ville-MRC de Mirabel en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La Ville-MRC de Mirabel se classe parmi les grandes MRC (population de 41 957 habitants en 2011 et densité de 86,4 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,72

Indice des conditions de vie (cote z) -0,32

↘ Logements de taille insuffisante (%) 4,1

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 19,0

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,77

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,9

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,1

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,2

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,9
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) -0,33

↗ Densité de la population (hab/km2) 255,3

↘ Familles monoparentales (%) 16,8

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 44,6

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,11

↗ Immigrants de première génération (%) 3,1

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,5 70,8

↘ Non connaissance du français (%) 0,6

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,07 65,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 8

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 5,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 19,4 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 5,0

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Rivière-du-Nord en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de La Rivière-du-Nord se classe parmi les grandes MRC (population de 115 165 habitants en 2011 et densité de 255,3 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,94

Indice des conditions de vie (cote z) -0,60

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,0

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 23,9

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 9,3

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,57

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 7,1

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,1

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,2
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) -0,64

↗ Densité de la population (hab/km2) 25,7

↘ Familles monoparentales (%) 16,0

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 36,5

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,85

↗ Immigrants de première génération (%) 2,9

↘ Population d'origine autochtone (%) 5,8 62,9

↘ Non connaissance du français (%) 6,3

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -1,42 69,1

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 40

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 18,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 30,1 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -6,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC d'Argenteuil en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC d'Argenteuil se classe parmi les petites MRC (population de 32 117 habitants en 2011 et densité de 25,7 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,36

Indice des conditions de vie (cote z) 1,22

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,8

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 10,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,6

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,85

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 11,3

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 12,9

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 95,4
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,31

↗ Densité de la population (hab/km2) 58,8

↘ Familles monoparentales (%) 13,6

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 38,2

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,59

↗ Immigrants de première génération (%) 7,0

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,3 74,6

↘ Non connaissance du français (%) 2,7

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -1,12 74,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 28

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 8,3

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 22,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,1

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC des Pays-d’en-Haut en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC des Pays-d’en-Haut se classe parmi les grandes MRC (population de 40 331 habitants en 2011 et densité de 58,8 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -1,00

Indice des conditions de vie (cote z) -0,07

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 17,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,20

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 1,3

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 16,3

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,7

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 12,0

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) -0,79

↗ Densité de la population (hab/km2) 18,2

↘ Familles monoparentales (%) 16,0

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 36,5

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,22

↗ Immigrants de première génération (%) 4,2

↘ Population d'origine autochtone (%) 5,3 65,8

↘ Non connaissance du français (%) 2,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -1,34 68,7

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 61

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 9,4

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 20,5 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -3,0

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC des Laurentides en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC des Laurentides se classe parmi les petites MRC (population de 45 157 habitants en 2011 et densité de 18,2 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,90

Indice des conditions de vie (cote z) 0,05

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 26,4

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,6

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,13

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 6,3

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 20,0

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,8

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,4
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) -0,77

↗ Densité de la population (hab/km2) 2,3

↘ Familles monoparentales (%) 13,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 32,3

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,82

↗ Immigrants de première génération (%) 1,1

↘ Population d'origine autochtone (%) 7,9 68,6

↘ Non connaissance du français (%) 0,3

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -1,09 69,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 32

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 9,9

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 22,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -0,8

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC d'Antoine-Labelle en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC d'Antoine-Labelle se classe parmi les petites MRC (population de 35 159 habitants en 2011 et densité de 2,3 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,52

Indice des conditions de vie (cote z) -0,59

↘ Logements de taille insuffisante (%) 5,8

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 12,9

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,3

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,87

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 12,2

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 8,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,7

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,1
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 1,13

↗ Densité de la population (hab/km2) 1625,1

↘ Familles monoparentales (%) 16,8

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 35,0

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 2,29

↗ Immigrants de première génération (%) 25,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 1,9 75,7

↘ Non connaissance du français (%) 6,9

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -1,13 75,5

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 7

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 3,9

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 28,0 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la Ville-MRC de Laval en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La Ville-MRC de Laval se classe parmi les grandes MRC (population de 401 553 habitants en 2011 et densité de 1625,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,18

Indice des conditions de vie (cote z) 0,86

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 23,0

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,03

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 14,8

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 22,2

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,5

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) -0,31

↗ Densité de la population (hab/km2) 2,5

↘ Familles monoparentales (%) 13,3

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 26,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,77

↗ Immigrants de première génération (%) 1,0

↘ Population d'origine autochtone (%) 1,9 74,4

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,47 75,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 37

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 25,3

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 18,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -1,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Mékinac en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Mékinac se classe parmi les petites MRC (population de 12 924 habitants en 2011 et densité de 2,5 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,16

Indice des conditions de vie (cote z) 0,89

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,1

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 17,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,0

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,35

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 17,5

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,1

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,4

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 89,0
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) -0,62

↗ Densité de la population (hab/km2) 68,2

↘ Familles monoparentales (%) 18,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 31,9

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,06

↗ Immigrants de première génération (%) 0,9

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,2 71,5

↘ Non connaissance du français (%) 0,2

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,09 72,7

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 7

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 23,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 30,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -1,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la Ville-MRC de Shawinigan en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La Ville-MRC de Shawinigan se classe parmi les grandes MRC (population de 50 060 habitants en 2011 et densité de 68,2 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,10

Indice des conditions de vie (cote z) -0,08

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,3

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 22,0

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 9,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,01

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 15,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 20,8

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,4

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,3
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,14

↗ Densité de la population (hab/km2) 15,2

↘ Familles monoparentales (%) 14,3

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 27,9

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,42

↗ Immigrants de première génération (%) 1,1

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,4 74,4

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,12 74,0

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 29

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 20,5

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 20,1 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,3

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Maskinongé en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La MRC de Maskinongé se classe parmi les petites MRC (population de 36 286 habitants en 2011 et densité de 15,2 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -2,28

Indice des conditions de vie (cote z) -1,61

↘ Logements de taille insuffisante (%) 4,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 21,5

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 10,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,88

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 1,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 21,8

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 14,2

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 86,4
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,5

Indice démographique et familial (cote z) -2,38

↗ Densité de la population (hab/km2) 0,6

↘ Familles monoparentales (%) 17,4

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 29,9

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -2,17

↗ Immigrants de première génération (%) 0,8

↘ Population d'origine autochtone (%) 27,9 48,0

↘ Non connaissance du français (%) 3,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -2,38 59,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 141

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 11,4

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 26,1 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -11,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de l'Agglomération de La Tuque en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. L'Agglomération de La Tuque se classe parmi les petites MRC (population de 15 130 habitants en 2011 et densité de 0,6 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 1,01

Indice des conditions de vie (cote z) 0,94

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 12,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,05

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 14,6

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 6,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 13,5

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 88,1
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) 0,14

↗ Densité de la population (hab/km2) 454,6

↘ Familles monoparentales (%) 17,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 38,3

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,82

↗ Immigrants de première génération (%) 3,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,9 79,2

↘ Non connaissance du français (%) 0,3

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,67 78,7

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 5

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 13,5

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 20,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la Ville-MRC de Trois-Rivières en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La Ville-MRC de Trois-Rivières se classe parmi les petites MRC (population de 131 338 habitants en 2011 et densité de 454,6 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,72

Indice des conditions de vie (cote z) 0,35

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 15,0

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 9,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,94

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 19,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 22,2

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,7

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,2

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,1
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,0

Indice démographique et familial (cote z) 0,89

↗ Densité de la population (hab/km2) 20,5

↘ Familles monoparentales (%) 12,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 25,0

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,77

↗ Immigrants de première génération (%) 1,9

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,6 77,3

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,97 78,2

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 25

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 25,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 17,1 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -0,9

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC des Chenaux en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC des Chenaux se classe parmi les petites MRC (population de 17 865 habitants en 2011 et densité de 20,5 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,06

Indice des conditions de vie (cote z) -0,01

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 17,0

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 8,7

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,83

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 11,8

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 14,5

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,6

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,13

↗ Densité de la population (hab/km2) 33,7

↘ Familles monoparentales (%) 14,1

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 34,8

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,20

↗ Immigrants de première génération (%) 4,8

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,3 75,4

↘ Non connaissance du français (%) 7,3

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,20 71,9

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 29

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 18,1

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 17,5 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 3,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Brome-Missisquoi en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de Brome-Missisquoi se classe parmi les grandes MRC (population de 55 621 habitants en 2011 et densité de 33,7 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,49

Indice des conditions de vie (cote z) 0,45

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,0

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 18,4

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,56

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 5,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 16,9

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 8,9

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,3
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,19

↗ Densité de la population (hab/km2) 133,6

↘ Familles monoparentales (%) 15,2

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 39,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,21

↗ Immigrants de première génération (%) 3,9

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,2 74,4

↘ Non connaissance du français (%) 0,9

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,43 75,2

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 6

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 10,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 19,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -0,8

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Haute-Yamaska en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de La Haute-Yamaska se classe parmi les grandes MRC (population de 85 042 habitants en 2011 et densité de 133,6 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,35

Indice des conditions de vie (cote z) -0,24

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,5

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 29,8

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,24

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 28,8

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,3

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 6,7

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,36

↗ Densité de la population (hab/km2) 26,5

↘ Familles monoparentales (%) 14,4

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 27,8

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,40

↗ Immigrants de première génération (%) 1,8

↘ Population d'origine autochtone (%) 6,5 71,2

↘ Non connaissance du français (%) 0,3

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,34 76,4

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 32

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 22,9

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 19,1 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -5,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC d'Acton en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC d'Acton se classe parmi les petites MRC (population de 15 381 habitants en 2011 et densité de 26,5 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,35

Indice des conditions de vie (cote z) 0,26

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,1

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 20,3

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 8,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,45

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 7,1

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 22,2

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,3

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,1
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) 0,68

↗ Densité de la population (hab/km2) 85,1

↘ Familles monoparentales (%) 14,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 30,6

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,82

↗ Immigrants de première génération (%) 1,8

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,1 66,7

↘ Non connaissance du français (%) 0,2

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,21 74,5

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 9

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 15,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 26,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -7,8

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Pierre-De Saurel en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de Pierre-De Saurel se classe parmi les grandes MRC (population de 50 900 habitants en 2011 et densité de 85,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,73

Indice des conditions de vie (cote z) 0,29

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,3

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 20,5

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,0

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,18

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 16,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 17,0

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,2

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,1
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) -0,13

↗ Densité de la population (hab/km2) 64,7

↘ Familles monoparentales (%) 15,6

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 36,7

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,73

↗ Immigrants de première génération (%) 3,4

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,0 77,5

↘ Non connaissance du français (%) 0,4

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,66 76,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 10

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 18,0

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 19,9 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,8

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC des Maskoutains en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC des Maskoutains se classe parmi les grandes MRC (population de 84 248 habitants en 2011 et densité de 64,7 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.

-3

-2

-1

0

1

2

3

Conditions de vie
et scolarité

Marché
de l'emploi

Démographie
et famille

Diversité
ethnoculturelle

Occupation
de l'espace

 MRC des Maskoutains

 Quartile le plus élevé

 Quartile le plus faible

Légende

Page 80



Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,05

Indice des conditions de vie (cote z) 0,20

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,0

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 20,8

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,17

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 15,1

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 21,2

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,1

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,3
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,28

↗ Densité de la population (hab/km2) 73,9

↘ Familles monoparentales (%) 14,3

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 37,2

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,03

↗ Immigrants de première génération (%) 2,4

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,6 69,8

↘ Non connaissance du français (%) 0,5

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,02 72,0

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 21

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 9,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 14,9 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -2,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Rouville en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de Rouville se classe parmi les grandes MRC (population de 35 690 habitants en 2011 et densité de 73,9 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,10

Indice des conditions de vie (cote z) 0,12

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 17,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,18

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 7,3

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 17,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,5

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,03

↗ Densité de la population (hab/km2) 122,1

↘ Familles monoparentales (%) 16,0

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 37,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,07

↗ Immigrants de première génération (%) 3,3

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,0 71,5

↘ Non connaissance du français (%) 1,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,25 72,3

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 10

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 13,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 20,4 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -0,8

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC du Haut-Richelieu en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC du Haut-Richelieu se classe parmi les grandes MRC (population de 114 344 habitants en 2011 et densité de 122,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 1,20

Indice des conditions de vie (cote z) 1,47

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 8,7

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,57

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 4,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 13,9

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,7

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 12,9

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 1,04

↗ Densité de la population (hab/km2) 198,3

↘ Familles monoparentales (%) 14,0

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 33,9

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,77

↗ Immigrants de première génération (%) 4,4

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,9 81,6

↘ Non connaissance du français (%) 0,7

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,50 79,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 18

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 5,7

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 18,1 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 1,8

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Vallée-du-Richelieu en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de La Vallée-du-Richelieu se classe parmi les grandes MRC (population de 116 773 habitants en 2011 et densité de 198,3 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,63

Indice des conditions de vie (cote z) -0,27

↘ Logements de taille insuffisante (%) 4,7

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 11,8

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) 1,16

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,3

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 10,7

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 9,3

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,9

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,8
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,64

↗ Densité de la population (hab/km2) 1413,1

↘ Familles monoparentales (%) 17,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 37,7

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 1,49

↗ Immigrants de première génération (%) 18,6

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,9 77,6

↘ Non connaissance du français (%) 5,7

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,28 76,1

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 6

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 5,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 22,8 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 1,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de l'Agglomération de Longueuil en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. L'Agglomération de Longueuil se classe parmi les grandes MRC (population de 399 097 habitants en 2011 et densité de 1413,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 1,42

Indice des conditions de vie (cote z) 1,05

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,1

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 11,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 4,7

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,89

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 3,6

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 16,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 8,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,3

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 1,09

↗ Densité de la population (hab/km2) 215,4

↘ Familles monoparentales (%) 14,2

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 32,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,44

↗ Immigrants de première génération (%) 3,2

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,0 81,8

↘ Non connaissance du français (%) 0,3

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 1,02 81,0

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 10

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 4,4

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 7,3 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,8

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Marguerite-D’Youville en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de Marguerite-D’Youville se classe parmi les grandes MRC (population de 74 416 habitants en 2011 et densité de 215,4 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,58

Indice des conditions de vie (cote z) 0,79

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 11,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,46

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 1,6

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 15,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,1

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,75

↗ Densité de la population (hab/km2) 383,2

↘ Familles monoparentales (%) 15,9

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 34,3

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,75

↗ Immigrants de première génération (%) 9,0

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,1 76,3

↘ Non connaissance du français (%) 5,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,90 75,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 16

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 3,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 20,9 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Roussillon en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de Roussillon se classe parmi les grandes MRC (population de 162 187 habitants en 2011 et densité de 383,2 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,30

Indice des conditions de vie (cote z) -0,57

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,5

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 24,2

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,5

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,03

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 18,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 25,5

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 7,6

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,0
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,41

↗ Densité de la population (hab/km2) 32,7

↘ Familles monoparentales (%) 14,3

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 29,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,48

↗ Immigrants de première génération (%) 3,1

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,7 69,2

↘ Non connaissance du français (%) 3,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,18 72,9

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 29

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 10,6

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 15,8 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -3,7

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC des Jardins-de-Napierville en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC des Jardins-de-Napierville se classe parmi les petites MRC (population de 26 234 habitants en 2011 et densité de 32,7 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,63

Indice des conditions de vie (cote z) -0,66

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 23,7

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 10,4

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,52

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 27,5

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 22,3

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 2,1

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,8

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 94,4
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,36

↗ Densité de la population (hab/km2) 18,1

↘ Familles monoparentales (%) 14,3

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 25,6

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,54

↗ Immigrants de première génération (%) 4,1

↘ Population d'origine autochtone (%) 5,1 66,7

↘ Non connaissance du français (%) 12,3

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,85 71,0

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 29

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 21,0

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 28,9 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -4,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC du Haut-Saint-Laurent en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC du Haut-Saint-Laurent se classe parmi les petites MRC (population de 21 197 habitants en 2011 et densité de 18,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,49

Indice des conditions de vie (cote z) 0,06

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,6

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 20,6

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,86

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 6,8

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 21,6

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,9

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,5

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,1
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) -0,11

↗ Densité de la population (hab/km2) 131,6

↘ Familles monoparentales (%) 17,0

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 35,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,55

↗ Immigrants de première génération (%) 1,5

↘ Population d'origine autochtone (%) 5,1 67,1

↘ Non connaissance du français (%) 0,6

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,07 67,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 11

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 21,4

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 27,2 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -0,5

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Beauharnois-Salaberry en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de Beauharnois-Salaberry se classe parmi les grandes MRC (population de 61 950 habitants en 2011 et densité de 131,6 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 1,29

Indice des conditions de vie (cote z) 1,09

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,9

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 10,4

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,94

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 4,2

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 14,8

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,8

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,1

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,9
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,75

↗ Densité de la population (hab/km2) 162,9

↘ Familles monoparentales (%) 13,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 38,5

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,69

↗ Immigrants de première génération (%) 11,2

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,7 79,3

↘ Non connaissance du français (%) 8,7

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,46 80,2

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 14

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 8,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 13,3 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -0,9

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de Vaudreuil-Soulanges se classe parmi les grandes MRC (population de 139 353 habitants en 2011 et densité de 162,9 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,48

Indice des conditions de vie (cote z) -1,25

↘ Logements de taille insuffisante (%) 9,2

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 12,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 8,6

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,42

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,1

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 8,4

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 8,7

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 12,9

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,2
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial (cote z) -0,15

↗ Densité de la population (hab/km2) 3779,1

↘ Familles monoparentales (%) 20,6

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 44,1

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 2,42

↗ Immigrants de première génération (%) 36,4

↘ Population d'origine autochtone (%) 2,1 74,7

↘ Non connaissance du français (%) 14,4

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,65 75,2

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 5

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 23,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 28,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -0,6

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de l'Agglomération de Montréal en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. L'Agglomération de Montréal se classe parmi les grandes MRC (population de 1 886 481 habitants en 2011 et densité de 3779,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,94

Indice des conditions de vie (cote z) -1,05

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,1

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 27,2

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 10,7

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,47

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 10,7

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 21,4

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,0

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,3

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 93,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) -0,25

↗ Densité de la population (hab/km2) 7,7

↘ Familles monoparentales (%) 13,5

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 32,5

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,89

↗ Immigrants de première génération (%) 2,2

↘ Population d'origine autochtone (%) 7,0 70,6

↘ Non connaissance du français (%) 1,8

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -1,19 69,1

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 67

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 15,4

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 22,9 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 1,6

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Papineau en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de Papineau se classe parmi les petites MRC (population de 22 541 habitants en 2011 et densité de 7,7 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,03

Indice des conditions de vie (cote z) -0,01

↘ Logements de taille insuffisante (%) 4,1

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 13,4

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,6

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,07

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 0,4

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 10,6

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,9

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 14,6

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,2
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) -0,61

↗ Densité de la population (hab/km2) 773,7

↘ Familles monoparentales (%) 19,8

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 43,5

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) 0,16

↗ Immigrants de première génération (%) 11,6

↘ Population d'origine autochtone (%) 7,6 69,1

↘ Non connaissance du français (%) 7,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,49 71,2

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 8

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 7,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 16,0 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -2,1

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la Ville-MRC de Gatineau en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La Ville-MRC de Gatineau se classe parmi les grandes MRC (population de 265 349 habitants en 2011 et densité de 773,7 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,38

Indice des conditions de vie (cote z) -0,22

↘ Logements de taille insuffisante (%) 3,7

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 13,5

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 9,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,57

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 5,2

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 17,2

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,1

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 13,0

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 95,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) 0,84

↗ Densité de la population (hab/km2) 22,7

↘ Familles monoparentales (%) 11,2

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 33,9

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,74

↗ Immigrants de première génération (%) 5,2

↘ Population d'origine autochtone (%) 9,1 71,5

↘ Non connaissance du français (%) 12,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,89 72,5

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 25

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 7,6

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 20,7 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -1,0

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC des Collines-de-l’Outaouais en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC des Collines-de-l’Outaouais se classe parmi les petites MRC (population de 46 393 habitants en 2011 et densité de 22,7 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -1,96

Indice des conditions de vie (cote z) -2,44

↘ Logements de taille insuffisante (%) 5,1

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 27,0

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 14,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,06

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 8,0

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 21,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,4

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,3

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 91,6
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) -2,19

↗ Densité de la population (hab/km2) 1,6

↘ Familles monoparentales (%) 18,4

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 29,7

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -1,95

↗ Immigrants de première génération (%) 1,6

↘ Population d'origine autochtone (%) 24,9 57,4

↘ Non connaissance du français (%) 9,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,91 61,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 67

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 10,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 17,2 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -4,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau se classe parmi les petites MRC (population de 20 530 habitants en 2011 et densité de 1,6 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -1,82

Indice des conditions de vie (cote z) -2,68

↘ Logements de taille insuffisante (%) 4,4

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 30,2

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 20,0

Indice du marché de l'emploi (cote z) -1,08

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 20,9

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 24,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,0

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 12,3

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 92,7
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,1

Indice démographique et familial (cote z) -1,04

↗ Densité de la population (hab/km2) 1,1

↘ Familles monoparentales (%) 14,7

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 25,2

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -1,84

↗ Immigrants de première génération (%) 2,1

↘ Population d'origine autochtone (%) 21,3 63,5

↘ Non connaissance du français (%) 42,7

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,93 62,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 93

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 21,5

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 22,8 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 0,7

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Pontiac en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de Pontiac se classe parmi les petites MRC (population de 14 358 habitants en 2011 et densité de 1,1 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,19

Indice des conditions de vie (cote z) 0,57

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,1

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 18,2

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 7,2

Indice du marché de l'emploi (cote z) -0,21

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 8,0

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 19,7

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 4,1

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 11,4

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 87,5
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,4

Indice démographique et familial (cote z) -0,65

↗ Densité de la population (hab/km2) 1,8

↘ Familles monoparentales (%) 13,2

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 29,5

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,84

↗ Immigrants de première génération (%) 0,9

↘ Population d'origine autochtone (%) 11,2 77,6

↘ Non connaissance du français (%) 0,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,26 73,6

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 21

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 12,0

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 19,4 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 4,0

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC du Domaine-du-Roy en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC du Domaine-du-Roy se classe parmi les petites MRC (population de 31 870 habitants en 2011 et densité de 1,8 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,05

Indice des conditions de vie (cote z) 0,80

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,5

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 21,4

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 6,7

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,37

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 14,5

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 22,3

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 3,5

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 9,4

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 89,1
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) -0,71

↗ Densité de la population (hab/km2) 0,7

↘ Familles monoparentales (%) 12,1

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 28,7

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,48

↗ Immigrants de première génération (%) 0,9

↘ Population d'origine autochtone (%) 5,9 78,2

↘ Non connaissance du français (%) 0,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,47 74,9

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 40

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 16,8

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 20,6 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 3,3

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Maria-Chapdelaine en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de Maria-Chapdelaine se classe parmi les petites MRC (population de 25 279 habitants en 2011 et densité de 0,7 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) 0,63

Indice des conditions de vie (cote z) 1,42

↘ Logements de taille insuffisante (%) 1,7

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 15,7

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 4,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,51

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 8,2

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 22,1

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 5,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 10,4

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 87,1
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) 0,37

↗ Densité de la population (hab/km2) 18,9

↘ Familles monoparentales (%) 13,3

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 30,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,19

↗ Immigrants de première génération (%) 0,7

↘ Population d'origine autochtone (%) 3,7 79,8

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) 0,06 77,8

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 12

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 13,6

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 21,4 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) 1,9

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC de Lac-Saint-Jean-Est se classe parmi les petites MRC (population de 52 520 habitants en 2011 et densité de 18,9 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1,2 (cote z) 0,99

Indice des conditions de vie2 (cote z) 1,31

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,0

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 11,4

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,9

Indice du marché de l'emploi2 (cote z) 0,57

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 1,8

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 16,6

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 7,1

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 13,5

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 86,4
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,3

Indice démographique et familial2 (cote z) 0,86

↗ Densité de la population (hab/km2) 129

↘ Familles monoparentales (%) 14,1

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 33,0

Indice de la diversité ethnoculturelle2 (cote z) -0,03

↗ Immigrants de première génération (%) 1,4

↘ Population d'origine autochtone (%) 4,1

↘ Non connaissance du français (%) 0,1

Indice de l'occupation du territoire2 (cote z) 0,21

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 7

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 15,2

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 23,9 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -1,2

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.

Atouts et défis de la ville-MRC de Saguenay en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)
77,3

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)
78,5

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des petites MRC. La ville-MRC de Saguenay se classe parmi les grandes MRC (population de 144 746 habitants en 2011 et densité de 129 habitants par km2).
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2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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Indice synthèse des facteurs territoriaux1 (cote z2) -0,11

Indice des conditions de vie (cote z) 0,31

↘ Logements de taille insuffisante (%) 2,6

↘ Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 22,1

↘ Logements ayant besoin de réparations majeures (%) 5,9

Indice du marché de l'emploi (cote z) 0,03

↗ Entreprises dans le domaine de l’agriculture (%) 8,3

↘ Domaine d'emploi : Métier, transport et machinerie (%) 26,2

↗ Domaine d'emploi : Sciences naturelles et appliquées (%) 6,2

↘ Domaine d'emploi : Enseignement, droit et services gouv. (%) 7,7

↘ Petites entreprises de moins de 10 employés (%) 90,4
↘ Grandes entreprises de 200 employés ou plus (%) 0,2

Indice démographique et familial (cote z) -0,37

↗ Densité de la population (hab/km2) 0,5

↘ Familles monoparentales (%) 10,1

↘ Déménagement au cours des 5 années précédentes (%) 30,4

Indice de la diversité ethnoculturelle (cote z) -0,61

↗ Immigrants de première génération (%) 0,8

↘ Population d'origine autochtone (%) 7,0 69,6

↘ Non connaissance du français (%) 0,0

Indice de l'occupation de l'espace (cote z) -0,05 74,0

↘ Distance moyenne au cégep le plus proche (km) 27

↗ Bâtiments construits avant 1950 (%) 9,6

↘ Bâtiments construits entre 1950 et 1970 (%) 14,3 Écart entre l'observé et l'attendu (valeur ajoutée) -4,4

Vert : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les plus favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

Rouge : Parmi le quart des MRC possédant les caractéristiques les moins favorables à la diplomation des jeunes au secondaire

↗ Facteur associé à une plus forte diplomation des jeunes au secondaire
↘ Facteur associé à une plus faible diplomation des jeunes au secondaire

Atouts et défis de la MRC du Fjord-du-Saguenay en lien avec la diplomation des jeunes au secondaire 

Diplomation observée après 7 ans au secondaire, cohortes 

2006 et 2007, sexes réunis, tous réseaux confondus (%)

Diplomation attendue1 en fonction des caractéristiques du 

territoire (%)

1 Le calcul de l'indice synthèse et de la valeur attendue des grandes MRC, soit celles de plus de 35 000 habitants et dont la densité est supérieure à 30 habitants par km2, se base sur un modèle 

statistique différent de celui des grandes MRC. La MRC du Fjord-du-Saguenay se classe parmi les petites MRC (population de 20 465 habitants en 2011 et densité de 0,5 habitants par km2).

2 L'indice synthèse et les indices dimensionnels sont présentés sous forme de cotes z qui sont généralement situées entre -3 et 3. La valeur 0 représente la moyenne de l'ensemble des MRC. Une cote 

z positive signifie que les caractéristiques du territoire sont plus favorables à la diplomation que la moyenne et à l'inverse, une cote z négative représente une situation moins favorable.
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