
RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE 
DU NIVEAU DE SCOLARITÉ

Dans le Grand Montréal1, l’augmentation du niveau de scolarité2 
de la population de 25 à 64 ans s’observe par la croissance de la 
diplomation universitaire et la réduction de la part de la population 
n’ayant aucun diplôme.

Ainsi, pour ce groupe d’âge, le taux de diplomation universitaire est passé 
de 27,3 %, en 2001 à 37,5 %, en 2016, et la part de la population qui n’a 
aucun diplôme est passée de 20,7 %, en 2001 à 10,9 %, en 2016. Or, la 
croissance du taux de diplomation universitaire, qui était de 6,1 points de 
pourcentage entre 2001 et 2006, est passée à 3,1 points de pourcentage 
entre 2006 et 2011, pour ensuite s’effriter à un point de pourcentage 
entre 2011 et 2016. Durant la même période, la réduction de la part de la 
population n’ayant aucun diplôme, qui était de 6,6 points de pourcentage 
entre 2001 et 2006, est tombée à 1,9 point de pourcentage, durant la 
période 2006-2011, et à 1,3 point de pourcentage entre 2011 et 2016. 

STABILITÉ DU TAUX DE DIPLOMATION 
UNIVERSITAIRE CHEZ LES PLUS JEUNES

Depuis 2001 et jusqu’à tout récemment, les jeunes de 25 à 34 ans 
affichaient un niveau de scolarité plus élevé que celui de la cohorte 
qui les précède (les 35 à 44 ans). Ainsi, en 2001, le taux de diplomation 
universitaire des 25 à 34 ans était de 33,9 %, comparativement à 27,6 % 
pour le groupe des 35 à 44 ans, et la proportion de la population n’ayant 
aucun diplôme était de 13,1 % chez les 25 à 34 ans contre 17,3 % chez 
les 35 à 44 ans. 

Toutefois, cet écart s’est résorbé au cours des dernières années et, en 
2016, le taux de diplomation universitaire chez les 25 à 35 ans (43,6 %) 
était sensiblement le même que chez les 35 à 44 ans (43,7 %). Toujours 
en 2016, la proportion des non-diplômés parmi les 25 à 34 ans (8,5 %) 
a même légèrement dépassé celle observée chez les 35 à 44 ans (8 %).

1 Sauf indication contraire, les données présentées dans ce bulletin sont compilées à l’échelle de la CMM, dont le territoire est semblable à celui de la région métropolitaine de recensement (RMR) 
de Montréal défini par Statistique Canada. Toutefois, contrairement à la RMR, la CMM n’inclut pas le canton de Gore, les municipalités de Saint-Colomban, de Saint-Jérôme, de Saint-Lin–Laurentides, 
de Saint-Placide, de L’Épiphanie, de Lavaltrie, de Saint-Zotique, des Coteaux, de Coteau-du-Lac et de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais comprend les municipalités de Contrecœur, de Calixa-Lavallée et 
de Saint-Jean-Baptiste. En 2017, la population des 91 municipalités de la RMR de Montréal se chiffrait à 4,3 millions d’habitants contre 4,0 millions d’habitants pour celle des 82 municipalités de la CMM.

2 Le niveau de scolarité fait référence au plus haut niveau d’éducation, généralement validé par un certificat, diplôme ou grade reconnu qu’une personne a réussi avec succès.

Répartition de la population de 25 à 64 ans selon le plus haut 
niveau de scolarité atteint, Grand Montréal, 2016
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Part des diplômés universitaires et de la population n’ayant 
aucun diplôme dans la population de 25 à 34 ans et de 35 à 
44 ans, Grand Montréal, 2001-2016
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Répartition de la population selon le plus haut niveau de scolarité atteint et selon le groupe d’âge, 
Grand Montréal, 2016
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FORT TAUX DE DIPLOMATION UNIVERSITAIRE CHEZ LES IMMIGRANTS LES PLUS JEUNES

Le niveau de scolarisation de la population immigrante du Grand 
Montréal est plus élevé que celui de la population non immigrante, et 
ce, principalement en raison du fort taux de diplomation universitaire 
des immigrants de moins de 45 ans. Ainsi, le taux de diplomation 
universitaire des immigrants âgés de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans est 

respectivement de 50,4 % et de 51,6 %. Ces deux groupes d’âge affichent 
des proportions de population sans aucun diplôme qui demeurent 
comparables à celles qu’on retrouve, pour ces mêmes groupes d’âge, 
dans l’ensemble de la population.

Répartition de la population immigrante selon le plus haut niveau de scolarité atteint et selon le groupe d’âge,  
Grand Montréal*, 2016
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* Les données couvrent le territoire de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.  
Traitement : CMM, 2018.

NIVEAU DE SCOLARITÉ QUI DEMEURE PLUS ÉLEVÉ DANS LA POPULATION ALLOPHONE

Dans la grande région de Montréal, la population allophone a une 
proportion de diplômés universitaires plus élevée (42,5 %) que celle 
de la population de langue maternelle anglaise (38,8 %) et celle de la 
population de langue maternelle française (33,2 %). 

Depuis 2006, la croissance du taux de diplomation universitaire a été 
plus rapide dans la population allophone (+4,1 points de pourcentage) 
que dans la population de langue maternelle française (+3,1 points 
de pourcentage) et dans la population de langue maternelle anglaise 
(+1,3 point de pourcentage).

Population de 25 à 64 ans ayant un certificat, diplôme ou  
grade universitaire selon la langue maternelle,
Grand Montréal*, 2006-2016
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Source : Statistique Canada, Recensements de la population de 2006 à 2016.  
Traitement : CMM, 2018.
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La population allophone a aussi la plus forte proportion de population 
non diplômée (12,9 %) suivie, cette fois-ci, de la population de langue 
maternelle française (11,2 %) et de la population de langue maternelle 
anglaise (8,1 %). 

Depuis 2006, la part de la population sans aucun diplôme s’est réduite 
de façon plus rapide dans la population allophone (-3,9 points de 
pourcentage) que dans la population de langue maternelle française 
(-3 points de pourcentage) et dans la population de langue maternelle 
anglaise (-2 points de pourcentage).

3 Le taux d’emploi par groupe d’âge est le pourcentage de la population occupée au cours de la semaine ayant précédé le jour du recensement par rapport à la population totale du groupe d’âge.

Population de 25 à 64 ans n’ayant aucun diplôme selon 
la langue maternelle, Grand Montréal*, 2006-2016
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* Les données couvrent le territoire de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. 
Source : Statistique Canada, Recensements de la population de 2006 à 2016.  
Traitement : CMM, 2018.

UN TAUX D’EMPLOI QUI AUGMENTE EN FONCTION DU NIVEAU DE SCOLARITÉ

De façon générale, le taux d’emploi3 augmente en fonction du niveau de 
scolarité, quel que soit le groupe d’âge. Au sein de la population âgée de 
25 à 55 ans, qui regroupe la majorité (80 %) de la population active du 
Grand Montréal, les taux d’emploi varient, en 2016, de 57,8 % pour les 
25-34 ans qui n’ont pas de certificat, diplôme ou grade, à 87,9 % pour les 
45-54 ans ayant un certificat, diplôme ou grade universitaire. 

Parmi les 25-34 ans et les 35-44 ans, les taux d’emploi des diplômés 
professionnels, collégiaux ou universitaires demeurent similaires.

Fait intéressant, alors que parmi les 65 ans et plus, environ un diplômé 
universitaire sur cinq occupe un emploi, dans le cas des non-diplômés, 
ce rapport tombe à un sur vingt. 

Taux d’emploi de la population selon le plus haut niveau de scolarité atteint et selon le groupe d’âge,  
Grand Montréal, 2016
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LES FEMMES ÂGÉES DE MOINS DE 55 ANS SONT PLUS SCOLARISÉES QUE LES HOMMES…

Dans la population de moins de 55 ans du Grand Montréal, les femmes 
présentent un plus haut niveau de scolarité que les hommes. Cet écart 
est particulièrement notoire chez les plus jeunes, soit la population 
de 25 à 34 ans, où 49,4 % des femmes ont un diplôme universitaire, 
comparativement à 37,6 % chez les hommes. Dans ce même groupe 
d’âge, 6,6 % des femmes ne détiennent aucun diplôme contre 10,4 % 
dans le cas des hommes.

Le taux de diplomation universitaire des femmes de 25 à 34 ans (49,4 %) 
est plus élevé que celui des femmes de 35 à 44 ans (47,5 %), alors que le 
taux de diplomation universitaire des hommes de 25 à 34 ans (37,6 %) 
est plus faible que celui des hommes de 35 à 44 ans (39,8 %).

Alors que dans la population de moins de 55 ans, les femmes ont un 
plus haut niveau de scolarité que les hommes, c’est la situation inverse 
qui s’observe dans la population de 55 ans et plus.  

Répartition de la population par groupe d’âge et par sexe selon le plus haut niveau de scolarité atteint, 
Grand Montréal, 2016
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Traitement : CMM, 2018.

… ET LEUR ÉCART DE REVENU AVEC LES HOMMES DIMINUE À MESURE QU’AUGMENTE LEUR 
NIVEAU DE SCOLARITÉ

L’écart du revenu, mesuré par la différence entre le revenu total médian 
des hommes et des femmes en pourcentage du revenu total médian 
des hommes, s’est considérablement réduit au cours des dernières 
années dans le Grand Montréal. Dans l’ensemble de la population âgée 
de 15 ans et plus, tous niveaux de scolarité confondus, cet écart s’est 
réduit de 14,8 points de pourcentage entre 2000 et 2015. 

L’écart du revenu hommes-femmes demeure élevé (21,8 %), mais il est 
plus modeste dans la population possédant un haut niveau de scolarité. 
Ainsi, dans la population dont le plus haut diplôme est un baccalauréat, cet 
écart s’est réduit, passant de 23,2 %, en l’an 2000, à 13,5 %, en 2015, et, 
dans la population détenant un certificat, diplôme ou grade universitaire 
supérieur au baccalauréat, cet écart, qui était de 24,4 %, en l’an 2000, 
est passé à 9,4 % en 2015. 

Écart du revenu hommes-femmes selon le niveau de scolarité, Grand Montréal*, 2000-2015
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Source : Statistique Canada, Recensements de la population de 2001 à 2016. 
Traitement : CMM, 2018.
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LES SECTEURS CENTRAUX DU GRAND MONTRÉAL AFFICHENT DES TAUX DE DIPLOMATION 
UNIVERSITAIRE PLUS ÉLEVÉS 

À l’échelle des cinq secteurs géographiques du Grand Montréal, la plus 
forte proportion de population de 25 à 64 ans détenant un diplôme ou 
grade universitaire se trouve dans l’agglomération de Montréal (44,8 %) 
et dans l’agglomération de Longueuil (37,9 %). Cette proportion est 
relativement moins élevée à Laval (32,5 %) et dans les couronnes Sud 

(29,1 %) et Nord (23,5 %). C’est d’ailleurs dans ces trois secteurs que la 
part de la population de ce groupe d’âge qui détient soit un certificat 
ou diplôme d’études collégiales, soit un certificat ou diplôme d’une 
école de métiers, comme plus haut niveau de scolarité atteint, est la 
plus importante. 

Répartition de la population de 25 à 64 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint, cinq secteurs géographiques 
du Grand Montréal, 2016
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LE GRAND MONTRÉAL COMPTE UNE PLUS FORTE PROPORTION DE DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES 
QUE LE RESTE DU QUÉBEC

Avec 37,5 % de sa population de 25 à 64 ans détenant un grade 
universitaire, le Grand Montréal présente une population plus scolarisée 
que le reste du Québec, où cette proportion est de 21,8 %. De plus, la 
part de la population n’ayant aucun diplôme est plus faible dans le Grand 
Montréal (10,9 %) qu’ailleurs au Québec (15,5 %).

En ce qui concerne les autres niveaux de scolarité, la proportion des 
diplômés de 25 à 64 ans est plus faible dans le Grand Montréal qu’ailleurs 
au Québec. C’est principalement le cas des diplômés d’une école de 
métiers, dont la part était de 15 %, en 2016, dans le Grand Montréal, 
comparativement à 24,2 % dans le reste de la province.

Population de 25 à 64 ans selon le plus haut niveau de 
scolarité atteint, Grand Montréal et ailleurs au Québec, 2016

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Grand Montréal Reste du Québec

Aucun diplôme

Diplôme d’études 
secondaires

Certificat ou diplôme 
d’une école de métiers

Certificat ou diplôme 
d’études collégiales

Certificat, diplôme 
ou grade universitaire

37,5 %

21,8 %

18,4 %

19,6 %

15,0 %

24,2 %

18,1 %
18,9 %

10,9 %

15,5 %

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.  
Traitement : CMM, 2018.

Depuis 2001, la progression de la part des diplômés universitaires a 
été plus rapide dans le Grand Montréal (+10,2 points de pourcentage) 
qu’ailleurs au Québec (+5,2 points de pourcentage). En revanche, la 
proportion de la population détenant soit un certificat ou un diplôme 
d’une école de métiers, soit un certificat ou diplôme d’études collégiales a 
augmenté plus rapidement ailleurs au Québec que dans le Grand Montréal. 

Entre 2001 et 2016, la part de la population ayant un diplôme d’études 
secondaires et celle n’ayant aucun diplôme ont baissé dans l’ensemble 
du Québec. Toutefois, la part de la population non diplômée a diminué 
moins rapidement dans le Grand Montréal (-9,8 points de pourcentage) 
qu’ailleurs au Québec (-12,2 points de pourcentage).

Variation, en points de pourcentage, de la part de la population 
de 25 à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint, 
Grand Montréal et ailleurs au Québec, 2001-2016
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LE NIVEAU DE SCOLARITÉ DU GRAND MONTRÉAL DEMEURE MODESTE, 
COMPARATIVEMENT AUX GRANDES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES NORD-AMÉRICAINES...  

Le niveau de scolarité de la population des grandes régions métropolitaines 
nord-américaines s’est amélioré entre 2006 et 2016. C’est aussi le cas 
dans le Grand Montréal, où la proportion de la population âgée de 
25 à 64 ans qui détient un baccalauréat ou un diplôme supérieur au 
baccalauréat a augmenté, passant de 27 %, en 2006, à 33 % en 2016. 
Malgré ce rattrapage de six points de pourcentage, qui a été par ailleurs 
l’un des plus importants enregistré parmi les régions métropolitaines 
nord-américaines, le Grand Montréal figure au 10e rang des régions 
nord-américaines ayant le plus faible taux de diplomation universitaire.

À l’autre bout du spectre, le Grand Montréal a connu également une 
rapide diminution de la part de sa population n’ayant aucun diplôme (-3,2 
points de pourcentage), qui est passée de 14,1 %, en 2006, à 10,9 % en 
2016. Là encore, même si cette réduction a été l’une des plus rapides 
à l’échelle des grandes régions métropolitaines nord-américaines, le 
Grand Montréal se classe neuvième parmi les régions métropolitaines 
d’Amérique du Nord ayant la plus forte proportion de population âgée 
de 25 à 64 ans n’ayant aucun diplôme. 

Niveau de scolarité de la population de 25 à 64 ans et variation en points de pourcentage, principales régions métropolitaines 
d’Amérique du Nord, 2006-2016
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Sources : Statistique Canada, Recensements de la population de 2006 et 2016 ; US Census, American Community Survey, 2006 et 2016.  
Traitement : CMM, 2018.
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… ET LE RATTRAPAGE SEMBLE S’ESSOUFFLER CHEZ LES PLUS JEUNES 

Bien que le Grand Montréal présente l’une des plus fortes croissances du 
taux de scolarisation universitaire de la population de 25 à 64 ans, cette 
croissance a été relativement faible chez les plus jeunes, soit les 25 à 
34 ans, par rapport aux autres régions métropolitaines nord-américaines. 

Ainsi, parmi les 33 régions métropolitaines étudiées, le Grand Montréal 
présente la 11e plus faible augmentation du taux de scolarisions universitaire 
chez les 25-34 ans pour la période 2006 à 2016. Cette augmentation a 
été de 5,4 points de pourcentage, le taux de diplomation universitaire 

passant de 34,4 %, en 2006, à 39,8 %, en 2016. À titre d’exemple, dans 
les régions de Portland, de San Francisco, de Chicago et de Denver, cette 
croissance a été d’un peu plus de 10 points de pourcentage.  

Durant la décennie 2006-2016, la proportion de la population n’ayant 
aucun diplôme s’est réduite de façon notable dans la population de 25 à 
64 ans. Or, chez les plus jeunes, soit la population de 25 à 34 ans, cette 
diminution n’a été que de 0,9 point de pourcentage, soit l’une des plus 
faibles parmi les grandes régions métropolitaines de l’Amérique du Nord.

Niveau de scolarité de la population de 25 à 34 ans et variation en points de pourcentage, principales régions métropolitaines 
d’Amérique du Nord, 2006-2016
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PERSPECTIVE GRAND MONTRÉAL est une publication dont l’objectif est 
de dégager les tendances du développement dans la région métropolitaine 
de Montréal. Elle propose des portraits statistiques succincts portant sur 
la sociodémographie ou sur les champs d’intervention de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, soit l’aménagement du territoire, le transport, 
l’environnement, le développement économique, l’habitation et les 
équipements métropolitains.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ADDITIONNEL, 
COMMUNIQUER AVEC  :

Philippe Rivet
Politiques et interventions de développement
514 350-2550
philippe.rivet@cmm.qc.ca

S ta t i s t i que s  pa r  
mun i c i pa l i t é  e t  MRC

S ta t i s t i que s  pa r  g rande  
r ég ion  mé t ropo l i t a i n e  
d 'Amé r ique  du  Nord

Ca r t e s  i n t e ra c t i ve s

Couche s  de  donnée s  
g éo r é f é renc ée s

P é r iod ique s

Tab l eaux  de  bo rd

 La Communauté métropolitaine de 
Montréal vous invite à découvrir 

l’Observatoire Grand Montréal, 
une plateforme de diffusion d’analyses et 

de données statistiques et 
cartographiques  pour suivre le 

développement du Grand Montréal et 
ses 82 municipalités. 
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Pour consulter les différents numéros du 
PERSPECTIVE GRAND MONTRÉAL, visiter  
la section « Périodiques » de l’Observatoire  
Grand Montréal de la CMM :  
http://cmm.qc.ca/fr/donnees-et-territoire/ 
observatoire-grand-montreal/
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