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FICHE 13.4 DÉCROCHAGE SCOLAIRE1  
 

Figure 13.4 : Taux annuel d'élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire selon le sexe (décrochage scolaire), Côte-Nord et Québec, 2012-2013 
à 2016-2017 

 
Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), Système Charlemagne, Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à 
l'Institut national de santé publique du Québec. 
 

De 2012-2013 à 2016-2017 
• Le taux de décrochage scolaire tourne autour de 1 élève sur 4 sur la Côte-Nord, sauf en 2016-2017 où il se situe à 1 sur 5 environ. Le taux régional 

surpasse toujours celui de l’ensemble du Québec, et ce, autant chez l’ensemble des élèves que chez les garçons et les filles. Sur la Côte-Nord, le 
taux de décrochage des garçons dépasse habituellement de manière significative celui des filles2. 

• Au Québec, le taux de décrochage scolaire touche aux environs de 1 élève sur 6 ou 7 et est toujours plus élevé chez les garçons que chez les filles. 

• On ne remarque pas de variations significatives d’une année à l’autre sur la Côte-Nord chez l’ensemble des élèves. C’est aussi le cas chez les 
garçons et chez les filles. Au Québec, pour les sexes réunis, on enregistre de légères baisses, mais significatives, d’une année à l’autre entre 2012-
2013 et 2015-2016. La situation demeure stable en 2016-2017 comparativement à l’année 2015-2016. Chez les garçons, la diminution observée 
entre 2013-2014 en regard de 2012-2013 s’avère significative. Par la suite, on n’observe pas de changements significatifs d’une année à l’autre 
malgré les tendances à la baisse de 2013-2014 à 2015-2016. Les mêmes constats peuvent être dressés chez les filles. 

 

 

                                                           
1  Un élève décrocheur est celui qui, au cours d’une année donnée, quitte l’école sans avoir obtenu un diplôme d’études secondai re ou complété l’une ou l’autre des formations professionnelles existantes et 

qui, l’année suivante, ne s’est pas inscrit en formation générale (jeunes ou adultes), ni en formation professionnelle, ni au collégial, dans une institution publique ou privée. Précisons qu’une sortie sans 
diplôme peut être tout de même être attribuable à d’autres causes que le décrochage scolaire telles que l’inscription à des études à l’étranger, un décès, ou une sortie temporaire pour cause de maladie par 
exemple. De plus, il convient de garder à l’esprit que ces jeunes peuvent ne pas avoir décroché de l’école à tout jamais puisqu’il est  possible que certains d’entre eux se soient réinscrits ultérieurement dans 
un établissement secondaire pour obtenir leur diplôme. Voir : BOURASSA, Annie, Élizabeth CADIEUX, Louise LEMIRE et autres. « Taux annuel d’élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire 
(MESSS) », Institut national de santé publique, Version de janvier 2020, p. 1-3. 

2 Sur la base de la comparaison des intervalles de confiance. Les informations nécessaires à l’emploi des formules mathématiques pour réaliser des tests statistiques sont ind isponibles. Les tests statistiques 
sont en effet moins conservateurs que la comparaison des intervalles de confiance puisqu’il se peut que deux proportions soient significativement différentes l’une de l’autre dans une situation où leurs 
intervalles de confiance se chevauchent légèrement. Dans le cas présent, lorsque ces intervalles se chevauchent, il faut conclure que les écarts ne sont pas statistiquement significatifs. 
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