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THÈME : SCOLARITÉ 
Quelques faits saillants 

Le niveau de scolarité s’améliore dans Portneuf 

 De façon globale, la scolarité des Portneuvois 
s’améliore. Sur une période de 5 ans (2016-2021), le 
nombre de Portneuvois de 25-64 ans qui n’ont 
aucun diplôme a baissé de 335, passant en 
proportion de 11,2 % à 9,9 %. 

 Une comparaison par sexe permet de constater 
que 12,1 % des hommes de 25-64 ans ne détiennent 
aucun diplôme comparativement à 7,6 % des 
femmes de la même tranche d’âge. 

 La proportion des 25-64 ans dont le plus haut niveau 
de scolarité atteint est le diplôme d’études 
secondaires a connu une très légère baisse, 
passant de 20,6 % en 2006 à 19,3 % en 2021. 

 En ce qui a trait à la formation professionnelle, la 
proportion des 25-64 ans détenant un diplôme 
d’une école de métier comme plus haut niveau de 
scolarité atteint est demeurée stable entre 2016 et 2021 (29,6 % et 30 %). 

 Le niveau collégial comme plus haut niveau atteint est demeuré stable entre 2016 et 2021 (21,5 % et 21,4 %). 

 Pour ce qui est du niveau universitaire, on note une légère augmentation, la part de la population 25-64 ans détenant un 
degré universitaire étant passée de 17,1 % à 19,4 % en 5 ans. Le nombre de femmes détenant un degré universitaire (25,7 %) 
est significativement supérieur aux hommes (13,3 %). 

 
1 Statistique Canada prend des mesures supplémentaires afin de protéger la vie privée de tous les Canadiens et la confidentialité des données qu'ils nous fournissent. À compter du Recensement 

de 2001, certains chiffres de population sont rajustés afin d'assurer la confidentialité des données. Pour des petits secteurs géographiques, les données sont, dans certains cas, ajustées afin d’éviter 
toute reconnaissance d’individu. Cela explique donc les écarts que l’on retrouve dans certains des profils. 
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Des disparités 
significatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La proportion des Portneuvois de 25-64 ans ne détenant aucun diplôme (9,9 %) est inférieure à la moyenne provinciale 
(11,8 %), mais supérieure à celle de la Capitale-Nationale (7,4 %). 

 Près d’un Portneuvois de 25-64 ans sur 5 (19,3 %) détient un diplôme d’études secondaires comme plus haut niveau atteint, 
ce qui est supérieur à l’ensemble du Québec (17 %) et à la région (15,1 %). 

 La part de Portneuvois (21,4 %) dont le collégial est le plus haut niveau atteint est similaire à la Capitale-Nationale (21,6 %) et 
supérieure au Québec (19,9 %). 

 En termes de formation professionnelle, près du tiers (30 %) de la population portneuvoise des 25-64 ans détient un diplôme 
d’apprenti ou d’une école de métier comme plus haut niveau atteint, ce qui est largement supérieur aux moyennes régionale 
et provinciale (19,4 % et 18,9 %). 

 L’obtention d’un degré universitaire est très largement en dessous des moyennes régionale et provinciale : 19,4 % des 
Portneuvois de 25-64 ans détiennent un degré universitaire, comparativement à 36,6 % pour la Capitale-Nationale et 33,4 % 
pour le Québec. 

Plus haut niveau de 
scolarité atteint par la 

population de 25-64 ans - 
2021 
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Plus haut niveau de scolarité atteint par les 25-64 ans en 2021 – par municipalité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 De façon générale, les 25-64 ans des municipalités localisées dans l’est du territoire ont atteint un degré d’études plus élevé 
que dans les municipalités situées dans le nord et l’ouest du territoire. 

 C’est dans les parties nord et ouest du territoire que l’on retrouve les plus fortes proportions de 25-64 ans ne détenant aucun 
diplôme. 

 La proportion de formation professionnelle comme plus haut niveau atteint est supérieure aux moyennes régionale et 
provinciale dans l’ensemble des 18 municipalités, allant même jusqu’à 41 % dans une des municipalités. 

 On note de fortes disparités entre les municipalités quant à l’obtention d’un degré universitaire, allant de 0 % à 36,6 % des 
25-64 ans selon les municipalités. 
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Principal domaine d’études et lieu d’études 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


