
Exploitants agricoles canadiens : 
un portrait éducatif
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Plus haut niveau de scolarité atteint pour les hommes et les femmes, 2016

Femmes

Principal domaine d’études pour les hommes et les femmes, 2016

Aucun certi�cat, diplôme ou grade
Diplôme d'études secondaires

Certi�cat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’une école de métiers
Collège, cégep ou autre établissement non universitaire

Certi�cat, diplôme ou grade universitaire

Femmes Hommes

Plus haut niveau de scolarité atteint selon le groupe d'âge, 2016 
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Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes

Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes

Éducation

Agriculture, exploitations agricoles et sciences connexes

Services personnels et culinaires

28,3 % •
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9,0 % •
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Agriculture, exploitations agricoles et sciences connexes

Techologues et techniciens, mécanique et réparation

Métiers de la construction

Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes

Travail de précision

Hommes

Plus haut niveau de scolarité atteint, 2016

Aucun certi�cat, diplôme ou grade

Diplôme d'études secondaires

Certi�cat ou diplôme d’apprenti inscrit ou 
d’une école de métiers
Certi�cat ou diplôme collégial, du cégep ou d’un autre 
établissement non universitaire

Certi�cat, diplôme ou grade universitaire
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