Communiqué de presse
La scolarité dans le Grand Montréal : la région rattrape son retard sur les autres
grandes métropoles nord-américaines
Montréal, le 26 mai 2009 – Dans son numéro de mai, le bulletin Perspective Grand Montréal
de la Communauté métropolitaine de Montréal présente différentes données sur le niveau de
scolarité dans la région métropolitaine de Montréal. On y constate que, même si le niveau de
décrochage au secondaire demeure préoccupant, plusieurs jeunes de la région qui ne terminent
pas leur secondaire dans les délais prévus finiront par « raccrocher » et obtenir leur diplôme
d’études secondaires avant la mi-vingtaine. D’ailleurs, la part des jeunes âgés de 20 à 24 ans ne
fréquentant pas l’école et n’ayant pas de diplôme d’études secondaires est en baisse dans le
Grand Montréal ces dix dernières années : elle est passée de 18 % en 1996 à 10 % en 2006.
À l’échelle des principales régions métropolitaines nord-américaines, le Grand Montréal présente
toujours l’un des plus faibles niveaux de scolarisation de la population et se classe au 30e rang
des 33 grandes régions métropolitaines nord-américaines quant à la part de sa population de 25
à 64 ans ayant un diplôme universitaire. Toutefois, la région connaît un rattrapage important et
se classe au 17e rang en ce qui concerne le taux de diplomation universitaire chez les jeunes de
25 à 34 ans.
Les données du recensement 2006 de Statistique Canada présentées dans le dernier numéro du
Perspective Grand Montréal offrent également un éclairage sur le niveau de scolarité de la
population dans les cinq secteurs géographiques du Grand Montréal, sur le niveau de scolarité de
la population immigrante, sur la part des femmes parmi la population diplômée, sur les taux
d’emploi en fonction du niveau de scolarité et l’âge de la population, ainsi que sur les domaines
d’études des diplômés de la région.
Le bulletin Perspective Grand Montréal est disponible sur le site Internet de la Communauté à
l'adresse suivante : http://observatoire.cmm.qc.ca/swf/periodique.php
***
Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de
planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 3,6 millions
de personnes réparties sur plus de 4 360 kilomètres carrés. La Communauté exerce un certain
nombre de compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement
économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.
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