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Portait sommaire de la région
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2. Portait sommaire de la région Chaudière-Appalaches
La présente section a pour but d'illustrer un portrait sommaire de la région ChaudièreAppalaches.
En 2012, dans le cadre des démarches associées à cette recherche, des données sur la région ont
été recueillies pour répondre au Guide permettant de compléter l’état de situation sous forme de
questions, proposé par le partenaire Réunir Réussir (R2)1, associé à la Fondation Lucie et André
Chagnon2. Le questionnaire détaillé et les réponses ayant pu être consignées à travers une large
consultation auprès de personnes-ressources du milieu scolaire et de services sociaux divers ainsi
que des banques de données peuvent être consultés à l'Annexe A.
Les données présentées ici sont plutôt issues d’une mise à jour réalisée à l’hiver 2013 destinée à
exposer les caractéristiques socio-économiques de la région Chaudière-Appalaches, le
phénomène de la conciliation études et travail chez les jeunes qui y habitent, les statistiques
concernant les ménages et les familles, un portrait global de l’éducation dans la région et des
données à propos des taux d’obtention d’un diplôme et de décrochage scolaire.

2.1 Portait socio-économique
Selon les données fournies par le Ministère des Finances et de l’Économie (2012) et l’Institut de
la Statistique du Québec (2013), la région Chaudière-Appalaches, c’est :


10 municipalités régionales de comté (MRC) et territoires équivalents



408 188 habitants en 2012



une activité économique surtout orientée vers le secteur tertiaire (commerces et services :
68,1%) et la fabrication (19,8%) en 2011



un taux d’emploi de 65,3% (parmi les plus élevés au Québec) en février 2013



un taux de chômage de 4,9% (parmi les plus faibles au Québec) en février 2013

Le tableau suivant présente un portrait de ce qui caractérise le marché du travail en ChaudièreAppalaches, pour les jeunes de 15-24 ans, d’une part, et pour l’ensemble de la population totale
de la région, d’autre part (Institut de la Statistique du Québec, 2012a).

1
2

Pour plus d’information : www.reunirreussir.org
Pour plus d’information : www.fondationchagnon.org
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Tableau 2.1 : Caractéristiques du marché du travail en Chaudière-Appalaches en 2012
Caractéristiques

Effectif
(15-24 ans)

Population active

33 800

223 900

Emploi

31 200

213 600

Emploi à temps plein

17 200

178 100

Emploi à temps partiel

14 000

35 500

2 600

10 300

Chômeur

Effectif
(population totale)

2.2 Conciliation études et travail
Selon la Consultation jeunesse 2010, « environ la moitié des jeunes de 13 à 17 ans (48,6%)
mènent de front les études et le travail et le phénomène augmente avec l’âge […]. À l’âge de 16
et 17 ans, cette proportion augmente à près de deux jeunes sur trois (63,8%) » (Forum Jeunesse
Régional Chaudière-Appalaches, 2010, p.64).

2.3 Ménages et famille
Dans les ménages et familles de la région de Chaudière-Appalaches, on constate :


un revenu disponible des ménages par habitant de 24 444$ en 2011 (Institut de la
Statistique du Québec, 2013)



une moyenne de 2 enfants/famille (Institut de la Statistique du Québec, 2012b)



13,3% de familles monoparentales (INRS, 2011)



10% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté (INRS, 2011)

2.4 Éducation
Chaudière-Appalaches est desservie par 5 commissions scolaires : la commission scolaire des
Navigateurs (CSDN), la commission scolaire de la Côte-du-Sud (CSCS), la commission scolaire
de la Beauce-Etchemin (CSBE), la commission scolaire des Appalaches (CSA) et la commission
scolaire Central Québec (CSCQ)3. L’ensemble de ces commissions scolaires totalisent 176
3

Étant donné le nombre limité de profils provenant de cette commission scolaire, il a été convenu de ne pas l’inclure
dans l’échantillon de cette étude.
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écoles primaires et secondaires, 13 centres de formation professionnelle (CFP) et 10 Centres
d’éducation aux adultes (CEA), auxquels s’ajoutent 8 écoles privées, 3 cégeps, le Centre d’études
collégiales de Montmagny, le Centre Universitaire des Appalaches (CUA) et des universités
présentes sur le territoire (dont l’UQAR et l’Université Laval).
Le tableau suivant présente le nombre d’écoles et l’effectif scolaire pour les commissions
scolaires retenues dans cette étude pour l’année 2011-2012. Ces données ont été fournies par les
commissions scolaires elles-mêmes.
Tableau 2.2 : Nombre d’écoles et effectif scolaire (jeunes et adultes) par commissions scolaire
pour 2011-2012
CSDN

CSCS

CSBE

CSA

Écoles

Effectif

Écoles

Effectif

Écoles

Effectif

Écoles

Effectif

Préscolaire 4
et 5 ans

0

2 062

0

1 262

0

2 536

0

418

Primaire

35

10 125

39

3 935

42

7 470

19

2 262

Secondaire

9

6 819

9

2 873

7

6 091

3

1 725

CFP (ETP)

5

1 663

3

395

3

1 094

2

352

CEA (ETP)

1

521

5

359

3

743

1

320

Total

50

21 280

56

8 824

55

17 934

25

5 077

Figure 2.1 : Répartition de la population de 15 ans et plus, selon le dernier niveau de scolarité
fréquenté en 2008 (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2011).
ChaudièreAppalaches

Ensemble
du Québec

Sans grade, certificat ou diplôme

29,7%

26,4%

Études secondaires terminées

15,9%

15,1%

4,3%

6,3%

Diplôme d’études postsecondaires a

40,0%

34,5%

Grade universitaire

16,1%

17,7%

Total

100%

100%

Études postsecondaires partielles

a

Comprend les programmes d’apprentissage de métiers, les programmes des centres de formation professionnelle,
les diplômes d’études collégiales et les diplômes d’études universitaires inférieures au baccalauréat (certificat).
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La figure 2.1 montre que, en 2008, le secondaire était le dernier niveau de scolarité complété chez
près de 16% de la population de 15 ans et plus en Chaudière-Appalaches, ce qui est assez
équivalent à ce qui pouvait être observé dans l’ensemble de la province. Pour 40% des individus
de la région, le diplôme d’études postsecondaire était le dernier niveau de scolarité fréquenté.
Cependant, 29,7% des habitants de 15 ans et plus de la région de Chaudière-Appalaches se
retrouvait encore sans diplôme, contre 26,4% de personnes ayant le même profil dans l’ensemble
de la province.

2.5 Taux d’obtention d’un diplôme vs décrochage scolaire
Selon des données rendues disponibles par le MELS (2011), les taux de diplomation après sept
ans dans la région varient entre 69 % et 76,5 %. Par ailleurs, les taux de jeunes sortant sans
diplôme ni qualification de leur parcours au niveau secondaire oscillent entre 11,3 % et 15,6 %
selon la commission scolaire.
Tableau 2.3 : Taux de diplomation des jeunes de la région par commission scolaire, pour la
cohorte entrée au secondaire en 2004
Taux de diplomation
après 5 ans, soit en
2009

Taux de diplomation
après 7 ans, soit en
2011

CSDN

58,7%

75,0%

CSCS

51,8%

69,1%

CSBE

63,9%

75,1%

CSA

57,1%

72,5%

Moyenne

59,2%

73,8%

Le taux de diplomation moyen de la région Chaudière-Appalaches après 5 ans est de 59,2%, ce
qui porte la région au 2e rang québécois derrière la région de la Capitale-Nationale. Après 7 ans,
cette moyenne passe à 73,8%, ce qui correspond au premier rang québécois, ex aequo avec la
région de la Capitale-Nationale. En somme, on comprend que près de 74% des élèves ayant
amorcé des études secondaires en 2004 avaient obtenu un diplôme en 2011 ou avant. Parmi ceuxci, on trouvait davantage de diplômés chez les filles (80,8%) que chez les garçons (67,4%).
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Tableau 2.4 : Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification parmi les sortants en
formation générale des jeunes de la région par commission scolaire pour
l’année 2009-2010 (MELS, 2013)
Garçons

Filles

Total

CSDN

17,9%

8,2%

13,2%

CSCS

15,6%

4,0%

9,9%

CSBE

17,0%

9,9%

13,3%

CSA

22,5%

7,2%

15,0%

Radio-Canada (2012) rapporte que « En 2009, dans l’ensemble du Québec, on calcul qu’environ
un [garçon] sur quatre quittait l’école sans avoir aucun diplôme, contre seulement 15% des
filles » et que le taux de décrochage des garçons se situe sous la barre des 20% dans seulement 14
des 72 commissions scolaires du Québec.
Des cartes tirées du site Cartodiplôme (www.cartodiplome.qc.ca) illustrent les taux de sortie
sans diplôme du secondaire selon le genre pour les différentes municipalités de la région de
Chaudière-Appalaches (figure 2.2). Les différences relatives au genre y sont frappantes. Il est
notamment possible d’y observer que les municipalités4 où le taux de décrochage est le plus
grand sont situées dans l’Est et le Sud de la région.
Figure 2.2 : Taux de sortie sans diplôme du secondaire pour la région de Chaudière-Appalaches
selon le genre (réf. sexe).

4

Les taux pour chacune des municipalités sont disponibles sur le site cartodiplome.qc.ca.
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