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Figure 1
Répartition de la population âgée de 25 à 64 ans selon le plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu, Québec, Ontario, 
Alberta, Colombie-Britannique et Canada, 2016

Note :  Tous les chiffres sont arrondis afin d’assurer la confidentialité. En conséquence, le total n’égale pas nécessairement la somme des parties.

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 2016, tableau 98-400-X201641 et compilation spéciale. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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En 2016, au Québec, 25,5 % de la population âgée de 25 à 64 ans 
détient un grade universitaire. C’est moins qu’en Ontario, qu’en 
Alberta, qu’en Colombie-Britannique et qu’au Canada dans son 
ensemble. Cependant, en comparaison de ces territoires, c’est 
au Québec que la part de la population âgée de 25 à 64 ans qui 
détient un certificat, un diplôme ou un grade postsecondaire, 
peu importe lequel, est la plus élevée. Conséquemment, c’est au 
Québec que la proportion des personnes de cet âge qui ont tout 
au plus un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équi-
valence est la plus faible. Le fait se vérifie chez les hommes et chez 
les femmes de tous les groupes d’âge, sauf celui des 55-64 ans.

La population des titulaires d’un grade 
universitaire s’est accrue grâce à une 
forte contribution de l’immigration

De 2011 à 2016, la population québécoise des titulaires d’un grade 
universitaire s’est accrue de 9,3 % en dépit d’une croissance nulle 
de la population de référence (âgée de 25 à 64 ans) due notam-
ment au recul de la population des 25-34 ans (– 1,2 %).

L’immigration a fortement contribué à la croissance de la popu-
lation des titulaires d’un grade universitaire. Ainsi, les 73 190 im-
migrants titulaires d’un grade universitaire recensés en 2016 et 
admis depuis 2011 représentent les trois quarts de l’accroisse-
ment net observé au cours de la période quinquennale.
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L’écart de scolarisation universitaire entre 
les sexes, en faveur des femmes, continue 
de s’accroître

De 2011 à 2016, l’écart de scolarisation universitaire1 entre les 
hommes et les femmes âgés de 25 à 64 ans est passé de 2,8 à 
5,0 points de pourcentage. Loin de se résorber, cet écart devrait 
continuer d’augmenter au fil du temps en raison de l’avancement 
en âge des jeunes cohortes au sein desquelles l’écart est particu-
lièrement élevé. En 2016, il atteint 12,0 points de pourcentage en 
faveur des femmes chez les 25-34 ans.

1.  Part des titulaires d’un grade universitaire dans la population féminine moins la part dans la population masculine.

La répartition des titulaires d’un grade 
universitaire dans le territoire québécois 
est fortement différenciée selon le sexe 
et le groupe d’âge

La concentration de la population québécoise des titulaires d’un 
grade universitaire âgés de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans dans la 
région de Montréal est spécialement élevée, notamment dans le 
cas des hommes : 50,8 % de ceux qui sont âgés de 25 à 34 ans et 
42,5 % de ceux qui sont âgés de 35 à 44 ans habitent cette région. 
Il en résulte un « déficit », voire un « déficit aggravé » dans plusieurs 
régions. Celui-ci s’exprime notamment par :

 y une présence des femmes parmi les titulaires d’un grade 
universitaire qui dépasse les 65 % chez les 25-34 ans dans 
10 régions sur 17 ;

 y un écart de scolarisation universitaire en faveur des femmes 
qui dépasse les 15 points de pourcentage chez les 25-34 ans 
dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine et de la Chaudière-Appalaches.

Les études en sciences, technologie, génie 
et mathématiques demeurent nettement 
plus courantes chez les hommes que 
chez les femmes

Un peu moins du quart (22,9 %) des titulaires d’un grade universi-
taire ont obtenu leur plus haut titre scolaire dans un domaine lié 
aux STGM : plus du tiers (35,0 %) des hommes, mais seulement 
13,0 % des femmes.

La plupart des groupes professionnels 
affichent une surreprésentation de 
l’un ou l’autre sexe parmi les titulaires 
d’un grade universitaire

La surreprésentation masculine est notable dans les emplois 
professionnels des sciences naturelles et appliquées (77,4 % 
d’hommes), tandis que la surreprésentation féminine se mani-
feste spécialement dans les emplois professionnels en soins infir-
miers (89,8 % de femmes), en soins de santé (sauf soins infirmiers) 
(64,0 %), en services d’enseignement (69,2 %) et en droit et services 
gouvernementaux, sociaux ou communautaires (64,3 %).

L’étude Les titulaires d’un grade universitaire au Québec : ce 
qu’en disent les données du Recensement de 20161 dresse 
le portrait de la population des titulaires d’un grade uni-
versitaire du Québec et de ses régions administratives. 
Cette population y est d’abord analysée selon l’âge, le 
sexe et le statut d’immigrant, puis selon diverses carac-
téristiques relatives à la scolarité et à l’emploi.

L’étude comprend des comparaisons avec les données 
de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 et 
de recensements antérieurs ainsi que des comparaisons 
avec les populations de titulaires d’un grade universitaire 
de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et 
du Canada dans son ensemble.

À moins d’indication contraire, la population des titulaires 
d’un grade universitaire est définie parmi les personnes 
âgées de 25 à 64 ans2.

1. Christine LESSARD (2020), Les titulaires d’un grade universitaire 
au Québec : ce qu’en disent les données du Recensement de 2016, 
Québec, Institut de la statistique du Québec, 244 p.

2. Toutes les statistiques présentées dans ces faits saillants ont 
été calculées à partir de données de Statistique Canada dont 
on trouvera la source précise dans l’étude.



Hautement qualifiés, les immigrants 
titulaires d’un grade universitaire 
demeurent désavantagés sur le marché 
du travail

En 2016, les immigrants représentent plus du quart (25,5 %) de 
la population québécoise des titulaires d’un grade universitaire. 
Leur présence au sein de cette population est marquante à maints 
égards. Ainsi, les immigrants sont spécialement nombreux parmi 
les titulaires d’un grade universitaire qui détiennent une maîtrise 
(30,6 %), qui détiennent un doctorat (41,7 %) ou qui ont obtenu leur 
plus haut titre scolaire dans un domaine lié aux STGM (41,3 %). Ils 
constituent notamment la majorité :

 y des titulaires d’une maîtrise (51,1 %) ou d’un doctorat (62,3 %) 
ayant obtenu leur plus haut titre scolaire en génie et 
technologie du génie ;

 y des titulaires d’une maîtrise (58,5 %) ou d’un doctorat (69,5 %) 
ayant obtenu leur plus haut titre scolaire en informatique et 
sciences de l’information.

Cependant, la répartition des titulaires d’un grade universitaire 
qui occupent un emploi montre qu’en proportion, quel que soit le 
grade obtenu, les immigrants sont moins nombreux que les non-
immigrants à occuper un emploi professionnel et plus nombreux 
qu’eux à occuper un emploi de moindre niveau de compétence, 
c’est-à-dire un emploi qui n’exige pas de formation universitaire.
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Figure 2
Proportion d’immigrants dans la population âgée de 25 à 64 ans, selon la scolarité, Québec, 2016

1.  Sciences, technologie, génie et mathématiques. Classification des programmes d’enseignement (CPE) 2016, regroupements STGM et SACHES.
2.  Comprend la maîtrise ainsi que les grades en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en optométrie.

Source :  Statistique Canada, Recensement de la population, 2016, compilation spéciale. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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