Quels sont les facteurs territoriaux de persévérance et de réussite scolaires?
Constat : d’importantes disparités existent entre les territoires en termes de diplomation des jeunes au Québec. Pour les
cohortes de 2006-2007 réunies, le taux de diplomation après 7 ans au secondaire varie de 48 % à 87 % à l’échelle des MRC,
en excluant le Nord-du-Québec. Les contextes dans lesquels évoluent ces jeunes diffèrent également de façon importante.
Objectif : identifier les facteurs les plus fortement associés à la diplomation des jeunes à l’échelle des MRC du Québec.
Variable à l’étude : taux de diplomation et de qualification après 7 ans au secondaire, cohortes de 2006 et de 2007, sexes
réunis, tous réseaux confondus (compilation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour CartoJeunes).

1. Conceptualisation du territoire
Une réflexion, appuyée sur une recension des écrits, a permis de dégager différentes facettes du territoire.
6 dimensions
comptant
17 composantes

Composantes

Dimensions

Territoire

Population
Démographie et
famille
Diversité
ethnoculturelle
Scolarité
Santé et bien-être
Loisirs et culture

Économie

Environnement
bâti

Marché de
l’emploi

Transport et
communications

Conditions de vie

Occupation de
l’espace

Dynamique
économique

Environnement
naturel
Paysage et
ressources
naturelles
Protection des
espèces et des
territoires
naturels

Identité collective
Histoire
Représentations
sociales

Gouvernance
Contexte
institutionnel et
législatif
Mécanismes de la
gouvernance

2. Exploration de différentes variables
Sur les 17 composantes identifiées, cinq ont été choisies sur la base des liens connus ou présumés avec la
persévérance scolaire et de la disponibilité des données.

172 variables
explorées

Composantes
(nombre de variables)

Variables explorées

Démographie
et famille (17)

Population, variation de la population, densité d’occupation, mobilité résidentielle, âge et
composition des familles

Diversité
ethnoculturelle (54)

Langue (parlée, maternelle, connaissance des langues officielles), lieu de naissance, lieu d’origine,
immigration et religion

Conditions de vie et
scolarité (34)

Taux d’activité, d’emploi ou de chômage, revenu, travail à temps partiel, à domicile ou autonome,
réparations majeures requises, logements de taille insuffisante, plus haut diplôme, lieu des études

Marché
de l’emploi (40)

Domaines d’emploi et industries, grands secteurs (primaire, secondaire ou tertiaire), taille des
entreprises, secteur forestier ou agricole

Occupation
de l’espace (27)

Distance moyenne au cégep le plus près, urbanisation du territoire, densité des logements, âge des
bâtiments et des écoles, modes de transport, logements loués ou possédés

Sources des données
• Les caractéristiques de la population sont issues du Recensement et de l’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada, 2011.
• Les caractéristiques des entreprises proviennent de compilations spéciales effectuées par Statistique Canada, 2015.
• Les caractéristiques de l’occupation de l’espace ont été compilées par l’équipe de recherche à partir de données tirées des usages prédominants
ponctuels et des périmètres d’urbanisation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2015.

3. Identification des facteurs associés à la diplomation des jeunes
Cinq régressions linéaires multiples ont été réalisées, soit une pour chaque composante du territoire explorée, afin
d’identifier les facteurs les plus fortement associés à la diplomation des jeunes. Seuls les facteurs significatifs dans les
modèles statistiques sont présentés.
Composantes

Facteurs identifiés

Démographie
et famille

Densité de la population
Familles monoparentales
Mobilité résidentielle (depuis 5 ans)

Diversité
ethnoculturelle

Immigrants de première génération
Population d’origine autochtone
Non-connaissance du français

Conditions de vie
et scolarité

Logements de taille insuffisante
Sans diplôme chez les 25-64 ans
Logements ayant besoin de réparations majeures

Économie
et marché de l’emploi

Entreprises dans le domaine de l’agriculture
Domaines d’emploi : métiers, transport et machinerie, sciences naturelles et appliquées,
enseignement, droits et services gouvernementaux
Taille des entreprises : moins de 10 employés, 200 employés ou plus

Occupation
de l’espace

Distance moyenne élevée au cégep le plus près
Date de construction des bâtiments : avant 1950, entre 1950 et 1970

Vert : facteur associé à une plus
forte diplomation
Rouge : facteur associé à une plus
faible diplomation

4. Synthèse des caractéristiques d’un territoire
Pour une MRC donnée, une mesure synthèse (cote z) par composante est calculée à partir des facteurs retenus par le
modèle statistique correspondant. La valeur de chaque mesure synthèse (allant de -3 à 3) est placée sur l’un des axes
d’un diagramme radar. Ces points sont ensuite reliés pour former un polygone gris représentant une MRC. Plus l’aire
de ce polygone est grande, plus les caractéristiques la MRC en question sont favorables à la diplomation des jeunes.
Conditions de vie
et scolarité
3

•

Une cote z positive représente une situation plus favorable
que la moyenne des MRC et, à l’inverse, une cote z
négative représente une situation moins favorable.

•

Le trait vert correspond au quartile supérieur (25% des
MRC les plus favorables) tandis que le trait rouge
correspond au quartile inférieur (25% des MRC les moins
favorables). Ils permettent de situer une MRC par rapport à
l’ensemble des MRC québécoises
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