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Les jeunes adultes sans diplôme : des gains depuis 2006? 

Bulletin d’information lanaudois 

L’obtention d’un diplôme ou d’une qualification est une priorité mobilisant la population et les intervenants de Lanaudière 

depuis des années (Bégin, Ouellet et Cadieux, 2007). L’analyse des taux de sortants sans diplôme ni qualification du 

secondaire des élèves de la région a montré des gains intéressants entre 2007-2008 et 2013-2014. Pour cette période, ce taux 

est passé de 23 % à 13 %. Des bénéfices ont de plus été observés pour la majorité des MRC (Lemire et Payette (coll.), 2018). 

Une amélioration de la situation est aussi confirmée lorsqu’il est question du taux de diplomation et de qualification d’une 

cohorte d’élèves au secondaire après sept ans1. Entre 2006 et 2016, celui-ci est passé de 68 % à 78 % pour la région. 

 

Malgré ces améliorations, qu’en est-il de la situation des jeunes adultes lanaudois? Les données des recensements de 2006 et 

de 2016 permettent d’obtenir et de comparer les proportions de personnes de 20-34 ans sans aucun certificat, diplôme ou 

grade. 

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006 et 2016, Fichiers  97-560-XCB2006008 et 98-400-X2016249. 

Proportion de personnes de 20-34 ans n’ayant obtenu aucun certificat, diplôme ou grade selon le sexe, Lanaudière, 2006 et 
2016 (%) 

1 Ce taux de diplomation considère les élèves ayant obtenu un diplôme ou une qualification avant l’âge de 20 ans. 

Une légère diminution dans le temps 
 

En 2016, parmi la population de 20-34 ans, 16 % sont sans 

aucun certificat, diplôme ou grade, ce qui correspond à 

12 400 personnes. Il s’agit d’une légère diminution par 

rapport au 17 % obtenu en 2006. Tant chez les femmes 

que chez les hommes, une amélioration de la situation est 

observée. Les taux ont baissé de 1,5 et de 2,0 points de 

pourcentage respectivement. Près d’une femme sur neuf 

et un homme sur cinq de cet âge sont toujours sans 

diplôme. 

 

Des gains sont notables chez les adultes de 20-24 ans et 

ceux de 25-34 ans. Ceux-ci tournent autour de 2 points de 

pourcentage à 25-34 ans, tandis qu’ils sont beaucoup plus 

modestes chez les 20-24 ans. La différence est seulement 

de 0,7 point chez les femmes. 

Une situation variable selon la MRC 
 

Cinq des six MRC de la région voient la situation des jeunes 

adultes sans diplôme s’améliorer. Ainsi, les gains les plus 

appréciables chez les adultes de 20-34 ans sont observés 

dans la MRC de Matawinie (-4,7 points) et dans celle de 

D’Autray (-3,2 points). Pour les MRC de Montcalm, 

L’Assomption et des Moulins, les baisses oscillent entre 1,4 et 

1,8 point de pourcentage.  

 

Pour ce qui est de la MRC de Joliette, la proportion d’adultes 

de 20-34 ans sans diplôme est restée la même entre 2006 et 

2016. En effet, 17 % de cette population ne possède aucun 

certificat, diplôme ou grade.  
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Proportion de personnes de 20-34 ans n’ayant obtenu aucun certificat, diplôme ou grade selon le sexe, MRC de Lanaudière, 
2006 et 2016 (%) 

Note: Les proportions en rouge indiquent que la proportion de 2016 est plus élevée ou égale à celle de 2006. 

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006 et 2016, Fichiers  97-560-XCB2006008 et 98-400-X2016249. 

Toujours pour ce groupe d’âge, la situation ne s’est pas 

améliorée chez les femmes de L’Assomption et ni chez 

celles de Joliette, tandis qu’elle s’est légèrement dégradée 

(+0,2 point) chez les hommes de Joliette (données non 

présentées). 

 

Constats préoccupants chez les 20-24 ans 

 

Dans trois MRC sur six, la proportion de jeunes adultes de 

20-24 ans sans diplôme a augmenté entre 2006 et 2016. 

Dans Montcalm, 29 % des adultes de 20-24 sont sans 

diplôme, soit une hausse de 2,1 points de pourcentage par 

rapport à 2006. Des augmentations sont aussi observées 

pour L’Assomption (+1,4 point) et Joliette (+ 0,9 point). À 

l’inverse, D’Autray a connu une amélioration intéressante, 

puisque la proportion est passée de 29 % à 18 % en l’espace 

de 10 ans.   

 

En ce qui concerne les données selon le sexe, il est à noter 

une augmentation de presque 5 points de pourcentage des 

hommes sans diplôme dans la MRC de Montcalm (données 

non présentées). 

 

Par ailleurs, chez les 25-34 ans, seule la MRC de D’Autray a 

connu une augmentation de la proportion (+0,3 point). 

Celle-ci est essentiellement due au fait que la proportion 

chez les hommes a cru de 3,2 points de pourcentage 

(données non présentées). Pour ce qui est des baisses 

significatives, notons celle réalisée dans Matawinie, où la 

proportion de sans-diplôme est passée de 29 % à 22 %. 

2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016

20-24 ans 28,5 18,4 19,0 20,1 28,1 27,3 27,3 29,4 24,7 23,6 12,8 14,2 17,9 14,8 15,5 14,5

25-34 ans 19,5 19,8 15,9 15,5 29,1 22,4 23,6 20,9 21,4 19,2 13,4 10,5 12,0 10,3 12,6 10,4

20-34 ans 22,5 19,3 17,0 17,0 28,8 24,1 24,7 23,3 22,5 20,6 13,2 11,8 13,7 11,9 13,5 11,9

Les Moulins Lanaudière-SudD'Autray Joliette Matawinie Montcalm Lanaudière-Nord L'Assomption

2 Une série de documents intitulée Scolarité, revenu et indicateurs du marché de l’emploi pour chacune des MRC de la région sont disponibles sur le site web du 
CISSS de Lanaudière dans la section Documentation/Santé publique/Éducation, diplomation et décrochage scolaire. 
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Quelques réflexions entourant les données 

 

Les données sur la proportion de jeunes sans diplôme font état d’une certaine amélioration de la situation. La proportion de 

jeunes de 20-34 ans sans diplôme a diminué de 1,7 point de pourcentage entre 2006 et 2016. En d’autres termes, la proportion 

d’adultes de 20-34 ans sans diplôme a chuté de 9,9 %. Est-ce qu’on aurait pu s’attendre à des gains encore plus importants 

considérant que le taux de diplomation et de qualification avant 20 ans est passé de 68 % à 78 % entre 2006 et 2016 pour la 

région? De plus, est-il légitime de se demander pourquoi la hausse des jeunes adultes sans diplôme n’est pas plus importante? 
  
Ces constats entraînent un certain nombre de questions. Quelle est la facilité des jeunes sans diplôme dans Lanaudière de 

trouver un emploi à temps plein sur le marché du travail? Cette facilité est-elle accentuée par la pénurie de main-d’œuvre 

que nous connaissons? Des travaux récemment publiés2 ont montré que les jeunes de 25-34 ans sans diplôme peuvent réussir 

à obtenir un salaire qu’ils jugent intéressant, dépendamment de leur MRC de résidence. Néanmoins, les conclusions de ces 

documents, et ce, peu importe la MRC de résidence, montrent clairement que les adultes qui n’ont pas de diplôme dans 

Lanaudière ont non seulement des revenus plus faibles que les diplômés, mais aussi des taux de chômage plus élevés et sont 

plus susceptibles de ne pas travailler.  
  
Plus encore, ces jeunes sans diplôme et non qualifiés deviennent aussi plus vulnérables dans le contexte de la transformation  

potentielle des emplois au cours des prochaines années. Ces personnes devraient être les premières victimes du virage 

technologique, de la robotisation des emplois ainsi que du développement de l’intelligence artificielle de plus en plus 

présents. À l’inverse, les personnes diplômées devraient probablement s’adapter plus facilement à ces changements et 

pouvoir se réorienter, le cas échéant.  
 
Somme toute, les défis entourant la diplomation et la qualification des jeunes lanaudois continueront d’être des enjeux de 

toute première importance au cours des prochaines années.  


