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Taux annuel de décrochage au secondaire des élèves fréquentant les écoles du réseau public, 
Lanaudière et Québec, 1999-2000 à 2009-2010 (en  %) 

On le sait, le décrochage au secondaire est une 

problématique inquiétante tant au Québec que dans la 

région. Pour mesurer l’ampleur de ce problème, le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 

calcule annuellement un taux de sortie sans diplôme ni 

qualification parmi les sortants du secondaire (plus 

communément appelé taux de décrochage au 

secondaire). 

 

En 20101, la période considérée pour la réinscription d’un 

élève sortant sans diplôme ni qualification, qui jusque-là 

prenait fin en janvier, a été prolongée jusqu’au mois de 

septembre suivant. Ainsi donc, le moment de la lecture 

de la donnée officielle servant à calculer le taux de 

décrochage au secondaire se fait six mois plus tard. 

 

Les données présentées dans ce bulletin concernent les 

élèves sortants du secondaire en formation générale des 

jeunes fréquentant les écoles du réseau public 

seulement. Les élèves du réseau privé, de même que 

ceux des écoles gouvernementales ne sont pas inclus. 

Dans Lanaudière, seuls les élèves fréquentant les 

commissions scolaires des Affluents et des Samares sont 

pris en compte. 

 

L’indicateur décrivant le décrochage au secondaire 

considère comme étant un décrocheur un élève sortant 

du secondaire qui :  

■ n’a pas obtenu de diplôme2 (DES, DEP, ASP) 

durant l’année scolaire donnée; 

■ n’a pas obtenu de qualification2 (CFER, ISPJ, 

AFP, CFMS, CFPT) professionnelle durant l’année 

scolaire donnée; 

■ et n’est pas réinscrit nulle part au Québec 

durant toute l’année scolaire suivante. 

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, système Charlemagne, novembre 2010. 

Décrochage au secondaire dans les écoles du réseau public 

1 Pour plus d’information concernant la nouvelle modalité de lecture, veuillez 

consulter le Sylia ou encore le site Web du MELS. 

E n  2 0 0 9 - 2 0 1 0 , 

Lanaudière voit son  

taux de décrochage au 

secondaire diminuer 

pour une deuxième 

année consécutive. 

C’est le taux le plus bas 

observé depuis 11 ans.  

E n  2 0 0 9 - 2 0 1 0 , 

Lanaudière se classe au 

5e rang parmi les 17 

régions du Québec en 

raison de son taux 

élevé de décrocheurs. 

2 Toutes les définitions des acronymes des diplômes ou qualifications sont disponibles 

sur le site Web du MELS. 
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Une situation préoccupante chez les garçons...mais qui s’améliore! 

Taux annuel de décrochage au secondaire du réseau public selon le sexe, 
Lanaudière et le Québec, 1999-2000 à 2009-2010 (en %) 

Le taux de sortants sans diplôme ni qualification chez les 

garçons du réseau public lanaudois traduit une situation 

inquiétante. Cependant, depuis 2007-2008, on note une 

amélioration du taux de décrochage au secondaire, et 

ce, autant chez les garçons que chez les filles. En trois 

ans, les garçons ont connu une diminution de 20 % de 

leur taux de décrochage, passant de 36,9 % en 2007-2008 

à 29,7 % en 2009-2010. Chez les filles, la diminution du 

taux est de 25 %, ce dernier passant de 20,0 % à 15,1 %. 

 

Même si le taux de décrochage diminue, il subsiste 

néanmoins un écart important entre les sexes. Le taux de 

décrochage au secondaire des garçons est, en 2009-

2010, près du double de celui observé chez les filles 

(29,7 % vs 15,1 %). 

En 2009-2010, trois garçons sur dix interrompent de façon 

définitive ou temporaire leurs études à l’école publique 

sans avoir obtenu de diplôme ni une qualification. Chez 

les filles, c’est une sur sept qui décroche de l’école. Le 

taux de décrochage des garçons fréquentant le réseau 

scolaire public lanaudois s’avère supérieur à celui des 

Québécois (24,8 %). Chez les filles, par contre, le taux 

lanaudois est sensiblement le même à celui observé au 

Québec (15,1 % vs 15,6 %). 

 

Selon le MELS1, une bonne proportion (autour de 20 %) de 

jeunes qui ont interrompu leurs études vont effectuer un 

retour sur les bancs d’école et parvenir à obtenir un 

diplôme ou une qualification après l’âge de 20 ans. 

Pour plus d’information concernant ce bulletin, le lecteur est invité à consulter le SYLIA 

sur le site Web de l’Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia dans la section 

Statistiques sous la rubrique Scolarité. 

Les résultats présentés dans ce 

bulletin sont encourageants. Ils 

illustrent une baisse appréciable du 

taux de décrochage au secondaire. 

Depuis 1999-2000, cette diminution 

se situe autour de 20 % aussi bien 

chez les garçons que chez les filles. 

 

Ces constats démontrent que les 

efforts déjà consentis pour prévenir le 

déc roc hage au  secondai re 

commencent à porter ses fruits. Ils 

indiquent également qu’il faut 

poursuivre dans cette même voie. 

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, système Charlemagne, novembre 2010. 

« La prévention du décrochage scolaire au secondaire et l’augmentation du 

niveau de scolarité de la population font partie des moyens reconnus pour 

développer les compétences des individus et des communautés. Ces derniers 

peuvent ainsi augmenter leurs capacités de résoudre des problèmes, d’accéder 

à de l’information permettant de se maintenir en santé, de prendre part 

activement à la vie collective, de développer des solidarités, bref, à mieux 

organiser leur existence et mieux planifier leur avenir ». 

LEMIRE, Louise. Le décrochage scolaire et la diplomation au secondaire dans Lanaudière   nouvelle mise à jour 

des données, avril 2009, page 13. 

En bref... 

1MELS. Indicateurs de l’éducation, Édition 2011, 2011. 


