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INTRODUCTION 
 
 
Dans le cadre de son plan d’action 2005-2006, la Table des partenaires pour la persévérance 
scolaire à Montréal a produit un portrait du décrochage scolaire. Cette réalisation s’inscrit dans 
deux des trois orientations générales que la Table des partenaires s’était données pour la 
période 2003-2006, soit : 
 

Faciliter la circulation et le partage d’information sur la réussite, la persévérance et le 
soutien au raccrochage scolaire, pour les différentes clientèles visées par la démarche 
régionale : les jeunes, leurs parents et les intervenants qui œuvrent auprès d’eux. 

 
Assurer une vision commune et une compréhension partagée des problématiques vécues 
par les jeunes en matière de persévérance, de réussite et de décrochage scolaire et des 
actions à mette en œuvre pour y répondre de façon adaptée. 

 
On trouve dans ce portrait des statistiques sur la diplomation, le décrochage et le retard 
scolaire. On y traite aussi des caractéristiques sociales des jeunes et de leurs familles qui sont 
en lien avec la réussite scolaire. Un de ses principaux attraits réside dans la lecture locale qu’il 
propose. Ainsi, nombre de données sont présentées par quartier, arrondissement ou 
municipalité de l’île de Montréal. 
 
Afin de rendre cette information accessible aux utilisateurs potentiels, des fiches explicatives et 
des exemples d’interprétation de données sont fournis pour chacun des thèmes et des 
tableaux. Les données seront, par ailleurs, mises à jour périodiquement. 
 
Il est important de préciser que ce portrait statistique offre une lecture partielle du décrochage 
scolaire et demeure perfectible. De plus, il faut savoir que les résultats concernant un même 
sujet peuvent différer de façon notable en fonction des paramètres considérés (groupe d’âge, 
période, territoire, etc.). La prudence est donc de mise quant à l’utilisation de ces informations. 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Ce portrait est également accessible sur Internet au www.decrochage-scolaire.info. 
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1) TAUX D’OBTENTION D’UN DIPLÔME DU SECONDAIRE 
 
 
 
Quelle proportion de la population le système scolaire peut-il amener jusqu’à l’obtention 
du diplôme ? 
 
 
 
 
Description de l’indicateur 
 
Il s’agit de la proportion de la population générale du Québec ou des régions administratives qui 
obtiendrait un diplôme si la situation observée dans le système scolaire au cours d’une année 
donnée se perpétuait indéfiniment. Par exemple, le taux d’obtention d’un diplôme du secondaire 
pour l’année 2003-2004 se calcule à partir des diplômes obtenus durant la seule année 2003-
2004. 
 
Cet indicateur produit une mesure théorique qui n’a pas pour fonction de faire le portrait du 
niveau de scolarité de la population générale, mais plutôt de mesurer la performance du 
système scolaire à une année donnée. Une séquence historique de taux d’obtention d’un 
diplôme du secondaire reflète donc l’évolution du système scolaire. 
 
Le taux d’obtention d’un diplôme du secondaire prend uniquement en compte les nouveaux 
diplômés, que ce soit en formation générale ou en formation professionnelle, dans le réseau 
public ou le réseau privé, au secteur des jeunes ou à celui des adultes.      
 
 
Mode de calcul du taux d’obtention d’un diplôme du secondaire 
 
 
Somme de  
 

nombre de nouveaux diplômés du secondaire par année d’âge ou groupe d’âge 

nombre d’individus qui composent la population visée, par année d’âge ou groupe d’âge 
X 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : MELS, Abandon scolaire et décrochage : les concepts. Bulletin statistique de l’éducation, no 25, mars 2003. 
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Tableau 1 : Taux (%) d’obtention d’un premier diplôme du secondaire chez les jeunes 
âgés de moins de 20 ans1, selon le sexe - Ensemble du Québec 

 

Année scolaire Masculin Féminin Total (moyenne) 

1975-1976 48,2 59,1 53,6 

1985-1986 67,1 77,9 72,3 

1995-1996 67,3 80,4 73,7 

2000-2001 63,5 78,4 70,7 

2001-2002 60,6 75,6 67,9 

2002-2003 59,3 74,5 66,7 

2003-2004  63,5 76,6 69,9 

2004-2005 (estimations) 63,6 77,1 70,2 
1- Au secteur des jeunes ou au secteur de l’éducation des adultes. 
Source : MELS, Indicateurs de l’éducation – Éditions 2004, 2005 et 2006, tableau 5.2. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
À titre d’exemple, la première donnée du tableau (48,2 %) correspond à la somme des 
pourcentages de nouveaux diplômés du secondaire par année d’âge, en 1975-1976, chez les 
jeunes de sexe masculin, âgés de moins de 20 ans. 
 
 

Exemple fictif :  
 

Âge % de nouveaux diplômés du 
secondaire 

14 ans 0,1 
15 ans 2,0 
16 ans 30,0 
17 ans 9,9 
18 ans 4,0 
19 ans 2,2 
  
Somme : 48,2 

    
 
Analyse : 
 
Le taux d’obtention d’un premier diplôme avant l’âge de 20 ans s’est fortement accru de 1975-
1976 à 1985-1986. Il a diminué au tournant du siècle avant de remonter en 2003-2004. Les 
filles enregistrent continuellement un taux plus élevé que les garçons.   
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Tableau 2 : Taux (%) d’obtention d’un premier diplôme du secondaire à l’âge de 20 ans 
ou plus, selon le sexe - Ensemble du Québec 

 

Année scolaire Masculin Féminin Total (moyenne) 

1975-1976 3,0 4,0 3,5 

1985-1986 6,0 7,6 6,8 

1995-1996 14,6 14,9 14,7 

2000-2001 12,1 10,7 11,4 

2001-2002 13,4 11,9 12,7 

2002-2003 13,7 12,4 13,1 

2003-2004  14,7 14,0 14,3 

2004-2005 (estimations) 15,3 15,0 15,2 
Source : MELS, Indicateurs de l’éducation – Éditions 2004, 2005 et 2006, tableau 5.2. 

 
 
Comment lire ce tableau : 
 
À titre d’exemple, la première donnée du tableau (3,0 %) correspond à la somme des 
pourcentages de nouveaux diplômés du secondaire par groupe d’âge, en 1975-1976, chez les 
hommes âgés de 20 ans ou plus. 
 

Exemple fictif :  
 

Groupe d’âge % de nouveaux diplômés du 
secondaire 

20-24 ans 2,0 
25-29 ans 0,5 
30-34 ans 0,3 
35-39 ans 0,1 
40 ans ou plus 0,1 
  
Somme : 3,0 

    
 
Analyse : 
 
Le taux d’obtention d’un premier diplôme à l’âge de 20 ans ou plus s’est fortement accru de 
1975-1976 à 1995-1996. Cependant, il a chuté cependant à la fin des années 90. Depuis 2001-
2002, on assiste à une remontée du taux de nouveaux diplômés chez les personnes âgées de 
20 ans ou plus. À partir de 2000-2001, les taux de nouveaux diplômés sont plus élevés chez les 
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hommes que chez les femmes; toutefois l’écart entre les sexes diminue rapidement au fil des 
ans. 
 

 
Graphique 2 
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Tableau 3 : Taux (%) d’obtention d’un diplôme de formation professionnelle, en tant que 
premier diplôme, selon le groupe d’âge - Ensemble du Québec 

 

Année scolaire 
Moins de 20 ans 

(au secteur des jeunes ou 
des adultes) 

20 ans ou plus 
(au secteur des adultes) 

 

Total 
(somme) 

 

1975-1976 11,0 1,4 12,3 

1985-1986 8,8 1,9 10,7 

1995-1996 1,3 5,0 6,3 

2000-2001 1,8 5,7 7,5 

2001-2002 2,0 6,7 8,6 

2002-2003 2,0 7,2 9,1 

2003-2004  2,2 8,2 10,4 

2004-2005 (estimations) 2,4 9,1 11,4 
Source : MELS, Indicateurs de l’éducation – Éditions 2004, 2005 et 2006, tableau 5.4. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
À titre d’exemple, la première donnée du tableau (11,0 %) se rapporte à l’année scolaire 1975-
1976 et correspond à la somme des pourcentages, par année d’âge, de jeunes diplômés dont le 
premier diplôme fut en formation professionnelle et obtenu avant l’âge de 20 ans (au secteur 
des jeunes ou à celui des adultes). 

 
Exemple fictif :  

 

Âge 
% de nouveaux diplômés du 
secondaire par la formation 

professionnelle 
16 ans 6,0 
17 ans 2,5 
18 ans 2,0 
19 ans 0,5 
  
Somme : 11,0 

 
Analyse : 
 
De 1975-1976 à 1995-1996, l’accès à un diplôme de formation professionnelle en tant que 
premier diplôme s’est globalement déplacé du secteur des jeunes vers celui des adultes. 
Depuis les années 90, le premier diplôme obtenu par les jeunes âgés de moins de 20 ans se 
limite presque exclusivement à la formation générale. Ces changements ont entraîné une 
diminution importante mais temporaire du taux global d’obtention d’un diplôme de formation 
professionnelle en tant que premier diplôme. De fait, depuis le début des années 90, le taux 
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augmente rapidement chez les adultes. Chez les moins de 20 ans, on observe, depuis l’an 
2000, une croissance lente mais régulière du taux d’obtention d’un diplôme de formation 
professionnelle, en tant que premier diplôme.  
 
 

Graphique 3 

Taux (%) d’obtention d’un diplôme de formation 
professionnelle, en tant que premier diplôme, selon le 

groupe d'âge - Ensemble du Québec
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Tableau 4 : Taux (%) d’obtention d’un premier diplôme du secondaire selon le groupe 
d’âge, par région administrative – 2004-2005 

 

Région administrative 
Moins de 20 ans 

(au secteur des jeunes ou 
des adultes) 

20 ans ou plus 
(au secteur des adultes) 

 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 67,5 24,9 

Bas-Saint-Laurent 72,6 17,1 

Saguenay—Lac-Saint-Jean 79,2 22,7 

Capitale-Nationale 76,8 13,3 

Chaudière-Appalaches 77,3 14,4 

Mauricie 73,2 16,0 

Centre-du-Québec 70,9 16,2 

Estrie 70,2 12,8 

Montérégie 70,3 11,8 

Montréal1 70,0 17,1 

Laval 73,3 15,4 

Lanaudière 65,1 12,2 

Laurentides 63,2 15,4 

Outaouais 66,3 15,0 

Abitibi-Témiscamingue 65,3 21,6 

Côte-Nord 58,7 16,7 

Nord-du-Québec 35,6 12,0 

   

Ensemble du Québec 70,2 15,2 
1- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Source : MELS, Indicateurs de l’éducation – Édition 2006, tableau 5.3. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
À titre d’exemple, la première donnée du tableau (67,5 %) correspond à la somme des 
pourcentages de nouveaux diplômés du secondaire par année d’âge, en 2004-2005,  pour la 
population âgée de moins de 20 ans de la région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine. 
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Exemple fictif :  
 

Âge % de nouveaux diplômés du 
secondaire 

14 ans 0,1 
15 ans 2,0 
16 ans 42,0 
17 ans 14,2 
18 ans 6,0 
19 ans 3,2 
  
Somme : 67,5 

 
 
Analyse : 
 
Ces statistiques régionales doivent être interprétées avec prudence. De fait, les taux régionaux 
fluctuent sensiblement d’une année à l’autre. Il arrive aussi que la taille de la population de 
certaines régions soit sous-estimée, ce qui fait en sorte que le taux d’obtention d’un premier 
diplôme du secondaire de ces régions est surestimé. C’est ce qui explique le fait que le taux 
global pour la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean dépasse 100 %.   
 
En 2004-2005, le taux d’obtention d’un premier diplôme du secondaire des jeunes de moins de 
20 ans de la région de Montréal (70,0 %) était équivalent à celui de la province (70,2 %). Pour 
sa part, le taux enregistré par les adultes âgés de 20 ans ou plus de la région de Montréal 
(17,1 %) était légèrement supérieur à la moyenne provinciale (15,2 %).   
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Graphique 4 
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Tableau 5 : Taux (%) d’obtention d’un premier diplôme du secondaire selon le groupe 
d’âge et le type de formation  

 
Année scolaire 

 
1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

Région administrative de 
Montréal1         

- Chez les moins de 20 ans         

formation générale des jeunes (DES) nd nd nd nd nd nd nd nd 

formation professionnelle nd nd nd nd nd nd nd nd 

formation générale des adultes nd nd nd nd nd nd nd nd 

- Chez les 20 ans ou plus         

formation professionnelle nd nd nd nd nd nd nd nd 

formation générale des adultes nd nd nd nd nd nd nd nd 

Total nd nd nd nd nd nd nd nd 

Autres régions du Québec         

- Chez les moins de 20 ans         

formation générale des jeunes (DES) nd nd nd nd nd nd nd nd 

formation professionnelle nd nd nd nd nd nd nd nd 

formation générale des adultes nd nd nd nd nd nd nd nd 

- Chez les 20 ans ou plus         

formation professionnelle nd nd nd nd nd nd nd nd 

formation générale des adultes nd nd nd nd nd nd nd nd 

Total nd nd nd nd nd nd nd nd 

Ensemble du Québec         

- Chez les moins de 20 ans         

formation générale des jeunes (DES) nd nd nd nd nd nd nd nd 

formation professionnelle nd nd nd nd nd nd nd nd 

formation générale des adultes nd nd nd nd nd nd nd nd 

- Chez les 20 ans ou plus         

formation professionnelle nd nd nd nd nd nd nd nd 

formation générale des adultes nd nd nd nd nd nd nd nd 

Total nd nd nd nd nd nd nd nd 
1- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Source : MELS (...). 
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Comment lire ce tableau : 
 
 
Analyse : 
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2) TAUX DE DIPLÔMÉS DU SECONDAIRE 
 
 
 
Quelle proportion de la population a obtenu un diplôme du secondaire ? 
 
 
 
 
Description de l’indicateur 
 
Il s’agit du pourcentage d’individus qui ont obtenu un diplôme du secondaire, dans une 
population donnée.  
 
Cet indicateur constitue une mesure réelle de la diplomation. Pour ce faire, il faut avoir des 
informations sur l’ensemble des individus qui composent la population visée. Pour le Québec, 
seules les données issues des recensements canadiens et provenant de Statistique Canada 
permettent d’obtenir ce type d’information pour l’ensemble de la population. Ces données ne 
sont mises à jour qu’aux 5 ans et proviennent d’un échantillon de 20 % de la population. Ainsi, 
le taux de diplômés est une bonne estimation de la valeur réelle lorsqu’il s’applique à des 
populations comptant un nombre suffisamment élevé d’individus.     
 
 
 
Mode de calcul du taux de diplômés du secondaire 
 

nombre de diplômés du secondaire 

nombre total d’individus qui composent la population visée 
X 100 

 
 
Source : Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 
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Tableau 6 : Taux de diplômés du secondaire chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans selon le 
sexe – Canada et certaines provinces 

 
Québec Ontario Reste du Canada1 Canada 

Année 
masc. fém. total masc. fém. total masc. fém. total masc. fém. total 

1981 56,8 61,6 59,2 46,4 52,0 49,2 42,8 48,9 45,8 47,8 53,4 50,6 

1986 60,0 65,7 62,8 50,1 56,1 53,1 44,6 50,7 47,6 50,5 56,5 53,4 

1991 60,6 67,1 63,8 53,2 58,6 55,9 49,5 55,4 52,4 53,6 59,4 56,4 

1996 59,6 66,6 63,0 52,3 57,3 54,7 49,1 55,3 52,2 52,9 58,8 55,8 

2001 62,5 69,6 65,9 53,2 58,2 55,6 51,0 56,6 53,7 54,5 60,2 57,3 
1- Les données de Statistique Canada utilisées pour faire ce tableau ne permettent pas de distinguer chacune des autres provinces 

canadiennes.   
Source : Statistique Canada, recensements canadiens. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que, en 1981, 56,8 % des jeunes 
âgés de 15 à 24 ans, de sexe masculin et résidant au Québec, avaient un diplôme du 
secondaire.  
 
 
Analyse : 
 
Pour chacune des cinq années de recensement depuis 1981, le taux de diplômés du 
secondaire chez les 15-24 ans est toujours plus élevé au Québec qu’en Ontario ou dans les 
autres provinces canadiennes (provinces regroupées). Ce constat s’applique aussi bien du côté 
des jeunes femmes que de celui des jeunes hommes.    
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Tableau 7 : Pourcentage de personnes âgées de 20 ans ou plus qui n’ont pas de diplôme 
du secondaire – Provinces, territoires et région administrative de Montréal - 2001 

 

Provinces, territoires et région de Montréal % 

Terre-Neuve-et-Labrador 39,6 
Île-du-Prince-Édouard 33,8 
Nouvelle-Écosse 31,7 
Nouveau-Brunswick 34,2 
Québec 29,9 
Ontario 25,7 
Manitoba 34,4 
Saskatchewan 35,2 
Alberta  26,3 
Colombie-Britannique 24,3 
Territoire du Yukon 19,6 
Territoires du Nord-Ouest 29,5 
Nunavut 43,0 
  
Moyenne canadienne 27,9 
  
Région administrative de Montréal1 26,3 

1- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2001. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on peut dire que, en 2001, 39,6 % de la 
population âgée de 20 ans ou plus qui résidait dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador 
n’avait pas de diplôme du secondaire. 
 
 
Analyse : 
 
Au Québec, en 2001, le pourcentage de personnes sans diplôme du secondaire, parmi celles 
âgées de 20 ans ou plus, était légèrement supérieur à la moyenne canadienne (29,9 % contre 
27,9 %). La région administrative de Montréal, par contre, affichait un pourcentage quelque peu 
inférieur à la moyenne canadienne (26,3 % contre 27,9 %).   
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Graphique 7 
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Tableau 8 : Pourcentage de personnes âgées de 20 ans ou plus qui n’ont pas de diplôme du 
secondaire, par quartier ou arrondissement de l’île de Montréal – 2001 

 

Quartier ou arrondissement % 

Ahuntsic 26,0 
Anjou 28,9 
Baie-D'Urfé 6,9 
Beaconsfield 6,7 
Cartierville 26,8 
Centre-Sud 27,8 
Côte-des-Neiges 18,6 
Côte-Saint-Luc 23,7 
Côte-Saint-Paul 40,7 
Dollard-des-Ormeaux 14,5 
Dorval/L'Île-Dorval 18,9 
Hampstead 8,4 
Hochelaga-Maisonneuve 36,0 
Kirkland 9,6 
Lachine 31,5 
LaSalle 30,7 
L'Île-Bizard 16,2 
Mercier-Est 33,9 
Mercier-Ouest 31,2 
Montréal-Est 39,7 
Montréal-Nord 42,5 
Montréal-Ouest 7,0 
Mont-Royal 9,3 
Notre-Dame-de-Grâce 15,5 
Outremont 10,7 
Parc-Extension 46,6 
Petite-Bourgogne 23,4 
Petite-Patrie 28,2 
Pierrefonds 16,8 
Plateau Mont-Royal 16,3 
Pointe Saint-Charles 43,5 
Pointe-aux-Trembles 32,4 
Pointe-Claire 12,4 
Rivière-des-Prairies 33,1 
Rosemont 30,2 
Roxboro 17,5 
Sainte-Anne-de-Bellevue 16,9 
Sainte-Geneviève 27,8 
Saint-Henri 35,3 
Saint-Laurent 24,6 
Saint-Léonard 37,6 
Saint-Michel 44,5 
Saint-Pierre 43,0 
Senneville 13,6 
Snowdon 14,0 
Verdun 29,5 
Ville-Émard 36,8 
Ville-Marie 7,2 
Villeray 28,3 
Westmount 6,2 
  

Tous les quartiers ou arrondissements de l’île de Montréal 
(moyenne) 26,3 

Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2001. 
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Comment lire ce tableau : 
 
La première donnée servant d’exemple, on constate que, en 2001, 26,0 % de la population 
âgée de 20 ans ou plus qui résidait dans le quartier Ahuntsic n’avait pas de diplôme du 
secondaire. 
 
 
Analyse : 
 
Sur l’île de Montréal, en 2001, le pourcentage de personnes sans diplôme du secondaire, parmi 
celles âgées de 20 ans ou plus, variait fortement d’un quartier ou arrondissement à l’autre. 
Dans Parc-Extension, Saint-Michel, Pointe Saint-Charles, Saint-Pierre et Montréal-Nord, il 
dépassait les 40 %, tandis qu’à Westmount il atteignait à peine 6 %. 
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Graphique 8 

Pourcentage de personnes âgées de 20 ans ou plus qui n'ont pas de diplôme du secondaire,
par quartier ou arrondissement de l'île de Montréal  – 2001

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Westmount

Beaconsfield

Baie-D'Urfé

Montréal-Ouest

Ville-Marie

Hampstead

Mont-Royal

Kirkland

Outremont

Pointe-Claire

Senneville

Snowdon

Dollard-des-Ormeaux

Notre-Dame-de-Grâce

L'Île-Bizard

Plateau Mont-Royal

Pierrefonds

Sainte-Anne-de-Bellevue

Roxboro

Côte-des-Neiges

Dorval/L'Île-Dorval

Petite-Bourgogne

Côte-Saint-Luc

Saint-Laurent

Ahuntsic

Cartierville

Sainte-Geneviève

Centre-Sud

Petite-Patrie

Villeray

Anjou

Verdun

Rosemont

LaSalle

Mercier-Ouest

Lachine

Pointe-aux-Trembles

Rivière-des-Prairies

Mercier-Est

Saint-Henri

Hochelaga-Maisonneuve

Ville-Émard

Saint-Léonard

Montréal-Est

Côte-Saint-Paul

Montréal-Nord

Saint-Pierre

Pointe Saint-Charles

Saint-Michel

Parc-Extension

Quartier ou 
arrondissement

%

 24



 

 
3) TAUX DE DÉCROCHEURS 

 
 
 
 
Quelle proportion de la population n’a pas de diplôme du secondaire et n’est pas aux 
études ? 
 
 
 
 
Description de l’indicateur 
 
Il s’agit du pourcentage d’individus, au sein d’une population donnée, qui ne sont pas aux 
études (ni à temps partiel ni à plein temps) et qui n’ont pas obtenu de diplôme du secondaire. 
La population visée ne devrait pas inclure d’enfants âgés de moins de 12 ans.  
 
Cet indicateur constitue une mesure du décrochage scolaire à une période donnée. Il ne tient 
pas compte du décrochage scolaire qui aurait précédé l’obtention d’un diplôme du secondaire. 
Pour produire cet indicateur, il faut avoir des informations sur l’ensemble des individus qui 
composent la population visée. Pour le Québec, seules les données issues des recensements 
canadiens et provenant de Statistique Canada permettent d’obtenir ce type d’information pour 
l’ensemble de la population. Ces données ne sont mises à jour qu’aux 5 ans et proviennent d’un 
échantillon de 20 % de la population. Ainsi, le taux de décrocheurs est une bonne estimation de 
la valeur réelle lorsqu’il s’applique à des populations comptant un nombre suffisamment élevé 
d’individus.     
 
 
 
Mode de calcul du taux de décrocheurs 
 
 

nombre d’individus qui ne sont pas aux études et qui n’ont pas de diplôme du secondaire 

nombre total d’individus qui composent la population visée 
X 100 

 
 
Source : Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 
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Tableau 9 : Taux (%) de décrocheurs chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans – Provinces, 
territoires et région administrative de Montréal - 2001 

 

Provinces, territoires et région de Montréal Taux (%) de décrocheurs 

Terre-Neuve-et-Labrador 16,5 
Île-du-Prince-Édouard 17,6 
Nouvelle-Écosse 15,0 
Nouveau-Brunswick 16,3 
Québec 11,3 
Ontario 14,1 
Manitoba 22,0 
Saskatchewan 21,2 
Alberta  20,3 
Colombie-Britannique 14,8 
Territoire du Yukon 16,5 
Territoires du Nord-Ouest 26,1 
Nunavut 37,3 
  
Moyenne canadienne 15,0 
  
Région administrative de Montréal1 9,7 
1- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2001. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
La première donnée servant d’exemple, on peut dire que, en 2001, 16,5 % des jeunes âgés de 
15 à 24 ans qui résidaient dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador n’avaient pas de 
diplôme du secondaire et n’étaient pas aux études (i.e. étaient des décrocheurs). 
 
 
Analyse : 
 
Au Québec, en 2001, le taux de décrocheurs parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans était 
inférieur à la moyenne canadienne (11,3 % vs 15,0 %). La région administrative de Montréal, 
pour sa part, affichait un taux inférieur à la moyenne québécoise (9,7 % vs 11,3 %).   
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Graphique 9 

Taux (%) de décrocheurs chez les jeunes âgés de 15 à 24 
ans – Provinces, territoires et région administrative de 

Montréal - 2001
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Tableau 10 : Taux (%) de décrocheurs chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, par quartier ou 
arrondissement de l’île de Montréal – 2001 

 

Quartier ou arrondissement Taux (%) de décrocheurs 

Ahuntsic 7,3 
Anjou 11,4 
Baie-D'Urfé 2,2 
Beaconsfield 3,1 
Cartierville 8,5 
Centre-Sud 9,2 
Côte-des-Neiges 5,6 
Côte-Saint-Luc 3,7 
Côte-Saint-Paul 15,9 
Dollard-des-Ormeaux 5,5 
Dorval/L'Île-Dorval 8,0 
Hampstead 5,7 
Hochelaga-Maisonneuve 17,0 
Kirkland 5,4 
Lachine 15,9 
LaSalle 11,4 
L'Île-Bizard 4,7 
Mercier-Est 13,4 
Mercier-Ouest 11,1 
Montréal-Est 25,8 
Montréal-Nord 15,1 
Montréal-Ouest 5,2 
Mont-Royal 2,3 
Notre-Dame-de-Grâce 6,3 
Outremont 6,3 
Parc-Extension 17,8 
Petite-Bourgogne 9,6 
Petite-Patrie 9,8 
Pierrefonds 9,0 
Plateau Mont-Royal 6,3 
Pointe-Saint-Charles 23,0 
Pointe-aux-Trembles 12,2 
Pointe-Claire 3,6 
Rivière-des-Prairies 9,0 
Rosemont 11,3 
Roxboro 6,7 
Sainte-Anne-de-Bellevue 11,8 
Sainte-Geneviève 20,0 
Saint-Henri 17,5 
Saint-Laurent 8,7 
Saint-Léonard 10,1 
Saint-Michel 15,1 
Saint-Pierre 23,6 
Senneville 8,0 
Snowdon 8,0 
Verdun 13,5 
Ville-Émard 12,5 
Ville-Marie 1,7 
Villeray 8,9 
Westmount 5,2 
  

Tous les quartiers ou arrondissements de l’île de 
Montréal (moyenne) 9,7 

Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2001. 
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Comment lire ce tableau : 
 
La première donnée servant d’exemple, on peut dire que, en 2001, 7,3 % des jeunes âgés de 
15 à 24 ans qui résidaient dans le quartier Ahuntsic n’avaient pas de diplôme du secondaire et 
n’étaient pas aux études (i.e. étaient des décrocheurs). 
 
 
Analyse : 
 
Sur l’île de Montréal, en 2001, le taux de décrocheurs chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans 
varie fortement d’un quartier ou arrondissement à l’autre. À Montréal-Est, il dépassait les 25 %, 
tandis qu’à Ville-Marie, il était inférieur à 2 %. 
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Graphique 10 
Taux (%) de décrocheurs chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, par quartier ou 

arrondissement de l’île de Montréal – 2001
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4) PROPORTION DE DÉCROCHEURS PARMI LES SORTANTS 
 
 
 
Quelle est la proportion d’élèves qui quittent temporairement ou définitivement le 
système scolaire avant d’avoir obtenu un diplôme du secondaire ? 
 
 
 
 
Description de l’indicateur 
 
Il s’agit de la proportion de sortants sans diplôme ni qualification parmi les élèves inscrits en 
formation générale des jeunes. Le sortant sans diplôme est un élève inscrit une année donnée 
et qui répond aux deux critères suivants : 
 

a) il n’obtient ni diplôme ni qualification durant l’année considérée. Les diplômes retenus 
sont les suivants : DES, DEP, AFP, ASP. Les qualifications retenues sont les suivantes : 
CFER, ISPJ; 

b) il n’est inscrit, durant l’année suivante, ni en formation générale (jeunes ou adultes), ni 
en formation professionnelle, ni au collégial, dans un établissement d’enseignement au 
Québec. 

 
La proportion d’une génération d’élèves qui sort du secondaire sans jamais obtenir de diplôme 
(taux global sans restriction d’âge ou de secteur) mesure précisément la proportion de la 
population générale qui n’obtiendrait jamais de diplôme si la situation observée dans le système 
scolaire une année donnée se perpétuait indéfiniment. 
 
La proportion de décrocheurs parmi les sortants est un des indicateurs mis au point pour 
mesurer la performance des établissements scolaires dans le cadre des plans de réussite. Il ne 
peut s’appliquer qu’aux écoles offrant le second cycle du secondaire, c’est-à-dire celles dans 
lesquelles les élèves peuvent terminer leurs études secondaires et obtenir un diplôme. 
 
    
 
 
 
Mode de calcul de la proportion de décrocheurs parmi les sortants 
 
 

nombre de sortants sans diplôme 

nombre de sortants avec ou sans diplôme 
X 100 

 
 

 
 

Source : MELS, Abandon scolaire et décrochage : les concepts. Bulletin statistique de l’éducation, no 25, mars 2003. 
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Tableau 11 : Pourcentage d’élèves qui ont laissé les études avant d’avoir obtenu un 
diplôme1 – Élèves en formation générale, au secteur des jeunes 

 
Région administrative de 

Montréal2 Autres régions du Québec Ensemble du Québec 
Année 
scolaire réseau 

public 
réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

1999-2000 32,6 nd nd 25,4 nd nd 26,8 nd 23,9 

2000-2001 32,9 nd nd 25,8 nd nd 27,2 nd 24,3 

2001-2002 31,6 13,2 26,5 26,8 6,4 24,0 27,8 8,9 25,0 

2002-2003 31,8 11,0 25,9 27,2 5,7 24,2 28,1 7,7 25,0 

2003-2004 32,4 11,0 26,0 27,0 5,8 23,9 28,1 7,9 24,9 

1- Pourcentage de jeunes qui ont quitté temporairement ou définitivement l’enseignement secondaire québécois sans avoir obtenu 
de diplôme.  
2- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Sources : 

• MELS, Portrait statistique de l’éducation – Région administrative de Montréal (06). Décembre 2003 et décembre 2004, 
tableau 5.2. 

• MELS, données non publiées issues de la banque AGIR. 
 

 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que, au cours de l’année scolaire 
1999-2000, 32,6 % des élèves inscrits en formation générale des jeunes, dans une école 
secondaire publique de l’île de Montréal, avaient laissé les études avant d’avoir obtenu un 
diplôme. 
 
 
Analyse : 
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Graphique 11 

 
(à venir) 
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Tableau 12 : Pourcentage de GARÇONS qui ont laissé les études avant d’avoir obtenu un 
diplôme1 – Élèves en formation générale, au secteur des jeunes 

 
Région administrative de 

Montréal2 Autres régions du Québec Ensemble du Québec 
Année 
scolaire réseau 

public 
réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

1999-2000 38,5 nd nd 32,8 nd nd 33,9 nd 30,3 

2000-2001 38,9 nd nd 33,0 nd nd 34,1 nd 30,4 

2001-2002 37,1 15,9 31,6 34,8 7,7 31,2 35,3 10,7 31,7 

2002-2003 37,7 12,8 31,1 35,5 6,7 31,6 36,0 8,9 31,8 

2003-2004 37,7 13,3 30,7 34,9 7,0 31,0 35,4 9,4 31,4 

1- Pourcentage de jeunes qui ont quitté temporairement ou définitivement l’enseignement secondaire québécois sans avoir obtenu 
de diplôme. 
2- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Sources : 

• MELS, Portrait statistique de l’éducation – Région administrative de Montréal (06). Décembre 2003 et décembre 2004, 
tableau 5.2. 

• MELS, données non publiées issues de la banque AGIR. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que, au cours de l’année scolaire 
1999-2000, 38,5 % des garçons inscrits en formation générale des jeunes, dans une école 
secondaire publique de l’île de Montréal, avaient laissé les études avant d’avoir obtenu un 
diplôme.  
 
 
Analyse : 
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Graphique 12 
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Tableau 13 : Pourcentage de FILLES qui ont laissé les études avant d’avoir obtenu un 
diplôme1 – Élèves en formation générale, au secteur des jeunes 

 
Région administrative de 

Montréal2 Autres régions du Québec Ensemble du Québec 
Année 
scolaire réseau 

public 
réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

1999-2000 26,5 nd nd 18,1 nd nd 19,7 nd 17,6 

2000-2001 27,0 nd nd 18,7 nd nd 20,3 nd 18,3 

2001-2002 26,1 10,9 21,6 19,0 5,3 17,1 20,4 7,4 18,6 

2002-2003 25,9 9,6 20,9 19,3 4,9 17,2 20,6 6,7 18,5 

2003-2004 27,1 9,1 21,4 19,1 4,8 17,0 20,7 6,5 18,5 

1- Pourcentage de jeunes qui ont quitté temporairement ou définitivement l’enseignement secondaire québécois sans avoir obtenu 
de diplôme. 
2- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Sources : 

• MELS, Portrait statistique de l’éducation – Région administrative de Montréal (06). Décembre 2003 et décembre 2004, 
tableau 5.2. 

• MELS, données non publiées issues de la banque AGIR. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que, au cours de l’année scolaire 
1999-2000, 26,5 % des filles inscrites en formation générale des jeunes, dans une école 
secondaire publique de l’île de Montréal, avaient laissé les études avant d’avoir obtenu un 
diplôme.  
 
 
Analyse : 
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Tableau 14 : Pourcentage d’élèves qui ont laissé les études avant d’avoir obtenu un 

diplôme1, selon le secteur linguistique – Élèves en formation générale, au secteur des 
jeunes 

 
Région administrative de Montréal2 

 
Secteur francophone Secteur anglophone Année 

scolaire réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyenne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyenne) 

1999-2000 34,7 nd nd 27,5 nd nd 

2000-2001 35,8 nd nd 26,0 nd nd 

2001-2002 35,3 nd nd 23,3 nd nd 

2002-2003 36,0 nd nd 22,5 nd nd 

2003-2004 36,8 nd nd 22,3 nd nd 
1- Pourcentage de jeunes qui ont quitté temporairement ou définitivement l’enseignement secondaire québécois sans avoir obtenu 
de diplôme. 
2- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Source : MELS, Portrait statistique de l’éducation – Région administrative de Montréal (06). Décembre 2003 et décembre 2004, 
tableau 5.2. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que, au cours de l’année scolaire 
1999-2000, 34,7 % des élèves inscrits en formation générale des jeunes, dans une école 
secondaire publique francophone de l’île de Montréal, avaient laissé les études avant d’avoir 
obtenu un diplôme.  
 
 
Analyse : 
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Tableau 15 : Pourcentage d’élèves qui ont laissé les études avant d’avoir obtenu un diplôme1, 
selon le quartier ou l’arrondissement de l’île de Montréal où ils résidaient (années scolaires 

2001-2002 à 2004-2005) 
 

Quartier ou arrondissement de résidence des 
élèves % de décrocheurs 

Ahuntsic nd 
Anjou nd 
Baie-D'Urfé nd 
Beaconsfield nd 
Cartierville nd 
Centre-Sud nd 
Côte-des-Neiges nd 
Côte-Saint-Luc nd 
Côte-Saint-Paul nd 
Dollard-des-Ormeaux nd 
Dorval/L'Île-Dorval nd 
Hampstead nd 
Hochelaga-Maisonneuve nd 
Kirkland nd 
Lachine nd 
LaSalle nd 
L'Île-Bizard nd 
Mercier-Est nd 
Mercier-Ouest nd 
Montréal-Est nd 
Montréal-Nord nd 
Montréal-Ouest nd 
Mont-Royal nd 
Notre-Dame-de-Grâce nd 
Outremont nd 
Parc-Extension nd 
Petite-Bourgogne nd 
Petite-Patrie nd 
Pierrefonds nd 
Plateau Mont-Royal nd 
Pointe Saint-Charles nd 
Pointe-aux-Trembles nd 
Pointe-Claire nd 
Rivière-des-Prairies nd 
Rosemont nd 
Roxboro nd 
Sainte-Anne-de-Bellevue nd 
Sainte-Geneviève nd 
Saint-Henri nd 
Saint-Laurent nd 
Saint-Léonard nd 
Saint-Michel nd 
Saint-Pierre nd 
Senneville nd 
Snowdon nd 
Verdun nd 
Ville-Émard nd 
Ville-Marie nd 
Villeray nd 
Westmount nd 
  

Tous les quartiers ou arrondissements de l’île de Montréal 
(moyenne) nd 

1- Pourcentage de jeunes qui ont quitté temporairement ou définitivement une école secondaire de l’île de Montréal sans avoir 
obtenu de diplôme. 
Source : MELS (...).  
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Comment lire ce tableau : 
 
 
 
Analyse : 
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5) TAUX D’OBTENTION D’UN DIPLÔME DU SECONDAIRE APRÈS 7 ANS 
 
 
 
Quelle est la proportion d’élèves qui, parmi les nouveaux inscrits en 1re secondaire, ont 
obtenu un diplôme 7 ans plus tard ? 
 
 
 
 
Description de l’indicateur 
 
Il s’agit de la proportion d’élèves qui ont obtenu un diplôme du secondaire après 7 ans, parmi 
une cohorte d’élèves nouvellement inscrits en 1re secondaire. Ici, tant le diplôme de formation 
générale que ceux de la formation professionnelle sont considérés. 
 
Une cohorte d’élèves est un groupe d’élèves dont on suit l’évolution de certaines 
caractéristiques dans le temps. Les cohortes sont identifiées par l’année de la première 
inscription au secondaire. Ainsi, les élèves débutant leurs études secondaires à l’automne 1998 
feront partie de la cohorte de 1998. On vérifiera s’ils ont obtenu un diplôme du secondaire 7 ans 
plus tard, soit au cours de l’année scolaire 2005-2006. Ils seront alors, pour la plupart, âgés de 
19 ou 20 ans.   
 
Cet indicateur a été créé pour tracer le portrait de la situation dans les commissions scolaires. Il 
s’agit d’un portrait de la situation réelle, telle qu’elle a été vécue par la cohorte d’élèves. 
Toutefois, cet indicateur implique une durée d’observation relativement longue, par conséquent, 
ce n’est pas tant la situation actuelle qui est mesurée que celle des 7 dernières années. 
 
Cette méthode pose aussi un problème d’imputabilité lorsque les élèves changent d’école ou de 
commission scolaire. De fait, un élève diplômé est automatiquement associé à la commission 
scolaire où il s’est inscrit pour la première fois en 1re secondaire. Si l’élève a continué l’essentiel 
de ses études secondaires dans une autre commission scolaire, jusqu’à la diplomation, cette 
autre commission scolaire n’en reçoit aucun mérite.      
 
 
 
Mode de calcul du taux d’obtention d’un diplôme du secondaire après 7 ans 
 
 

nombre d’élèves faisant partie de la cohorte et ayant obtenu un diplôme après 7 ans 

nombre total d’élèves faisant partie de la cohorte 
X 100 

 
 

 
 
 

Source : MELS, Abandon scolaire et décrochage : les concepts. Bulletin statistique de l’éducation, no 25, mars 2003. 
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Tableau 16 : Taux de diplomation1 7 ans après le début des études secondaires, selon la 
cohorte et le sexe des élèves – Élèves inscrits en 1re secondaire dans les écoles 

publiques ou privées 
 

Région administrative de 
Montréal2 Autres régions du Québec Ensemble du Québec 

 
Cohorte 
(année 
d’inscription 
en 1re 
secondaire) 

masc. fém. total3  masc. fém. total3  masc. fém. total3  

1988 nd nd nd nd nd nd 65,3 79,4 72,2 

1989 nd nd nd nd nd nd 66,5 80,2 73,2 

1990 nd nd nd nd nd nd 67,0 80,6 73,7 

1991 nd nd nd nd nd nd 66,8 80,5 73,5 

1992 nd nd nd nd nd nd 65,8 80,1 72,8 

1993 nd nd nd nd nd nd 64,6 79,7 71,9 

1994 nd nd nd nd nd nd 65,1 79,6 72,2 

1995 nd nd nd nd nd nd 64,8 80,8 72,6 

1996 nd nd nd nd nd nd 64,8 79,1 71,7 

1997 nd nd nd nd nd nd 63,1 79,0 70,8 

1998 nd nd nd nd nd nd 63,0 78,4 70,5 

1- Au secteur des jeunes ou au secteur de l’éducation des adultes. 
2- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Source : MELS, Résultats aux épreuves uniques de juin <année> et diplomation. Juin 1996 à juin 2005. 
3- Moyenne 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
 
 
Analyse : 
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Graphique 16 
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Tableau 17 : Taux de diplomation1 7 ans après le début des études secondaires, selon la 

cohorte et le réseau scolaire fréquenté en 1re secondaire 
  

Région administrative de 
Montréal2 Autres régions du Québec Ensemble du Québec 

 
Cohorte 
(année 
d’inscription 
en 1re 
secondaire) 

réseau 
public 

réseau 
privé total3  réseau 

public 
réseau 
privé total3  réseau 

public 
réseau 
privé total3  

1988 69,5 nd nd nd nd nd nd nd 72,2 

1989 69,8 nd nd nd nd nd nd nd 73,2 

1990 69,9 nd nd nd nd nd nd nd 73,7 

1991 69,6 nd nd nd nd nd nd nd 73,5 

1992 67,0 nd nd nd nd nd nd nd 72,8 

1993 65,4 nd nd nd nd nd nd nd 71,9 

1994 66,2 nd nd nd nd nd nd nd 72,2 

1995 65,4 nd nd nd nd nd nd nd 72,6 

1996 65,2 nd nd nd nd nd nd nd 71,7 

1997 67,6 nd nd nd nd nd nd nd 70,8 

1998 67,2 nd nd nd nd nd nd nd 70,5 

1- Au secteur des jeunes ou au secteur de l’éducation des adultes. 
2- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Source : MELS, Résultats aux épreuves uniques de juin <année> et diplomation. Juin 1996 à juin 2005. 
3- Moyenne 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que 69,5 % des jeunes qui ont 
débuté leurs études secondaires en 1988 dans une école publique de l’île de Montréal ont 
obtenu un diplôme du secondaire 7 ans plus tard.  
 
 
Analyse : 
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Tableau 18 : Taux de diplomation1 7 ans après le début des études secondaires selon la 
cohorte et le secteur linguistique en 1re secondaire – Région administrative de Montréal2 

 
Secteur francophone Secteur anglophone  

Cohorte 
(année 
d’inscription 
en 1re 
secondaire) 

réseau 
public 

réseau 
privé total3 réseau 

public 
réseau 
privé total3  

1988 nd nd nd nd nd nd 

1989 nd nd nd nd nd nd 

1990 nd nd nd nd nd nd 

1991 nd nd nd nd nd nd 

1992 nd nd nd nd nd nd 

1993 nd nd nd nd nd nd 

1994 nd nd nd nd nd nd 

1995 nd nd nd nd nd nd 

1996 nd nd nd nd nd nd 

1997 nd nd nd nd nd nd 

1998 nd nd nd nd nd nd 
1- Au secteur des jeunes ou au secteur de l’éducation des adultes. 
2- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Source : MELS (...). 
3- Moyenne 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
 
 
Analyse : 
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Graphique 18 
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Tableau 19 : Taux de diplomation1 7 ans après le début des études secondaires, selon le quartier 
ou l’arrondissement de résidence des élèves et le réseau scolaire fréquenté au début du 

secondaire – Inscriptions en 1re secondaire au 30 septembre 1998, dans les écoles secondaires de l’île 
de Montréal 

 
Réseau scolaire  Quartier ou arrondissement de 

résidence des élèves public privé total (moyenne) 
Ahuntsic nd nd nd 
Anjou nd nd nd 
Baie-D'Urfé nd nd nd 
Beaconsfield nd nd nd 
Cartierville nd nd nd 
Centre-Sud nd nd nd 
Côte-des-Neiges nd nd nd 
Côte-Saint-Luc nd nd nd 
Côte-Saint-Paul nd nd nd 
Dollard-des-Ormeaux nd nd nd 
Dorval/L'Île-Dorval nd nd nd 
Hampstead nd nd nd 
Hochelaga-Maisonneuve nd nd nd 
Kirkland nd nd nd 
Lachine nd nd nd 
LaSalle nd nd nd 
L'Île-Bizard nd nd nd 
Mercier-Est nd nd nd 
Mercier-Ouest nd nd nd 
Montréal-Est nd nd nd 
Montréal-Nord nd nd nd 
Montréal-Ouest nd nd nd 
Mont-Royal nd nd nd 
Notre-Dame-de-Grâce nd nd nd 
Outremont nd nd nd 
Parc-Extension nd nd nd 
Petite-Bourgogne nd nd nd 
Petite-Patrie nd nd nd 
Pierrefonds nd nd nd 
Plateau Mont-Royal nd nd nd 
Pointe Saint-Charles nd nd nd 
Pointe-aux-Trembles nd nd nd 
Pointe-Claire nd nd nd 
Rivière-des-Prairies nd nd nd 
Rosemont nd nd nd 
Roxboro nd nd nd 
Sainte-Anne-de-Bellevue nd nd nd 
Sainte-Geneviève nd nd nd 
Saint-Henri nd nd nd 
Saint-Laurent nd nd nd 
Saint-Léonard nd nd nd 
Saint-Michel nd nd nd 
Saint-Pierre nd nd nd 
Senneville nd nd nd 
Snowdon nd nd nd 
Verdun nd nd nd 
Ville-Émard nd nd nd 
Ville-Marie nd nd nd 
Villeray nd nd nd 
Westmount nd nd nd 
    
Tous les quartiers ou arrondissements de l’île de 
Montréal (moyenne) nd nd nd 

 nd nd nd 
Provenant de l'extérieur de l'île de Montréal nd nd nd 
1- Au secteur des jeunes ou au secteur de l’éducation des adultes. 
Source : MELS (...). 
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Comment lire ce tableau : 
 
 
 
Analyse : 
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Graphique 19 

 
(à venir) 

 52



 

Tableau 20 : Taux de diplomation1 7 ans après le début des études secondaires, selon le quartier 
ou l’arrondissement de résidence des élèves et le secteur linguistique fréquenté au début du 

secondaire – Inscriptions en 1re secondaire au 30 septembre 1998, dans les écoles secondaires 
publiques de l’île de Montréal 

 
Secteur linguistique  Quartier ou arrondissement de 

résidence des élèves écoles francophones écoles anglophones total (moyenne) 
Ahuntsic nd nd nd 
Anjou nd nd nd 
Baie-D'Urfé nd nd nd 
Beaconsfield nd nd nd 
Cartierville nd nd nd 
Centre-Sud nd nd nd 
Côte-des-Neiges nd nd nd 
Côte-Saint-Luc nd nd nd 
Côte-Saint-Paul nd nd nd 
Dollard-des-Ormeaux nd nd nd 
Dorval/L'Île-Dorval nd nd nd 
Hampstead nd nd nd 
Hochelaga-Maisonneuve nd nd nd 
Kirkland nd nd nd 
Lachine nd nd nd 
LaSalle nd nd nd 
L'Île-Bizard nd nd nd 
Mercier-Est nd nd nd 
Mercier-Ouest nd nd nd 
Montréal-Est nd nd nd 
Montréal-Nord nd nd nd 
Montréal-Ouest nd nd nd 
Mont-Royal nd nd nd 
Notre-Dame-de-Grâce nd nd nd 
Outremont nd nd nd 
Parc-Extension nd nd nd 
Petite-Bourgogne nd nd nd 
Petite-Patrie nd nd nd 
Pierrefonds nd nd nd 
Plateau Mont-Royal nd nd nd 
Pointe Saint-Charles nd nd nd 
Pointe-aux-Trembles nd nd nd 
Pointe-Claire nd nd nd 
Rivière-des-Prairies nd nd nd 
Rosemont nd nd nd 
Roxboro nd nd nd 
Sainte-Anne-de-Bellevue nd nd nd 
Sainte-Geneviève nd nd nd 
Saint-Henri nd nd nd 
Saint-Laurent nd nd nd 
Saint-Léonard nd nd nd 
Saint-Michel nd nd nd 
Saint-Pierre nd nd nd 
Senneville nd nd nd 
Snowdon nd nd nd 
Verdun nd nd nd 
Ville-Émard nd nd nd 
Ville-Marie nd nd nd 
Villeray nd nd nd 
Westmount nd nd nd 
    
Tous les quartiers ou arrondissements de l’île de 
Montréal (moyenne) nd nd nd 

 nd nd nd 
Provenant de l'extérieur de l'île de Montréal nd nd nd 
1- Au secteur des jeunes ou au secteur de l’éducation des adultes. 
Source : MELS (...). 
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Comment lire ce tableau : 
 
 
 
Analyse : 
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Graphique 20b 
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6) PROPORTION D’ÉLÈVES QUI PASSENT DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE 
AVEC RETARD 

 
 
 
Quelle est la proportion d’élèves qui passent du primaire au secondaire avec un retard 
par rapport à l’âge ? 
 
 
 
 
Description de l’indicateur 
 
Le retard scolaire est calculé en fonction de l’âge au 30 septembre. Les élèves qui débutent 
leurs études secondaires à l’âge de 13 ans ou plus sont considérés comme ayant un retard. 
 
Le retard scolaire est un facteur de risque important de décrochage et d’abandon scolaire. Il 
peut aussi découler d’un décrochage scolaire.   
 
 
 
 
 
Mode de calcul de la proportion d’élèves qui passent du primaire au secondaire avec 
retard 
 
 

nombre d’élèves âgés de 13 ans ou plus au 30 septembre 

nombre total d’élèves nouvellement inscrits au secondaire 
X 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MELS, Portrait statistique de l’éducation – Région administrative de Montréal (06). Décembre 2003 et décembre 2004, 
tableau 5.1. 
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Tableau 21 : Pourcentage d’élèves qui sont passés du primaire au secondaire avec au 
moins un an de retard par rapport à l’âge normal, selon le réseau d’enseignement au 

secondaire 
 

Région administrative de 
Montréal1 Autres régions du Québec Ensemble du Québec Année 

scolaire 
(au 
secondaire) réseau 

public 
réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

2000-2001 22,2 nd nd 19,8 nd nd 20,2 nd 19,9 

2001-2002 20,3 7,5 16,7 18,6 6,1 16,8 18,9 6,6 18,6 

2002-2003 18,8 7,5 15,8 17,7 5,1 15,9 17,9 5,9 17,6 

2003-2004 19,0 7,2 15,8 17,3 4,7 15,5 17,6 5,5 17,3 

2004-2005 16,9 nd nd 16,1 nd nd 16,3 nd 16,0 

1- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Sources : 

• MELS, Portrait statistique de l’éducation – Région administrative de Montréal (06). Décembre 2003 et décembre 2005, 
tableau 5.1. 

• MELS, données non publiées issues de la banque AGIR. 
 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on remarque que, en 2000-2001, 22,2 % des 
élèves qui sont passés du primaire à une école secondaire publique de l’île de Montréal avaient 
au moins un an de retard par rapport à l’âge normal.  
 
 
Analyse : 
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Tableau 22 : Pourcentage de GARÇONS qui sont passés du primaire au secondaire avec 
au moins un an de retard par rapport à l’âge normal, selon le réseau d’enseignement au 

secondaire 
 

Région administrative de 
Montréal1 Autres régions du Québec Ensemble du Québec Année 

scolaire 
(au 
secondaire) réseau 

public 
réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

2000-2001 25,1 nd nd 23,6 nd nd 23,9 nd 23,6 

2001-2002 22,5 10,0 19,2 22,3 7,1 20,2 22,3 8,1 22,0 

2002-2003 21,3 9,3 18,3 21,4 6,2 19,2 21,4 7,2 21,2 

2003-2004 22,0 8,9 18,7 20,7 5,7 18,7 21,0 6,8 20,7 

2004-2005 19,6 nd nd 19,1 nd nd 19,2 nd 19,0 

1- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Sources : 

• MELS, Portrait statistique de l’éducation – Région administrative de Montréal (06). Décembre 2003 et décembre 2005, 
tableau 5.1. 

• MELS, données non publiées issues de la banque AGIR. 
 

 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que, en 2000-2001, 25,1 % des 
garçons qui sont passés du primaire à une école secondaire publique de l’île de Montréal 
avaient au moins un an de retard par rapport à l’âge normal.  
 
 
Analyse : 
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Tableau 23 : Pourcentage de FILLES qui sont passées du primaire au secondaire avec au 
moins un an de retard par rapport à l’âge normal, selon le réseau d’enseignement au 

secondaire 
 

Région administrative de 
Montréal1 Autres régions du Québec Ensemble du Québec Année 

scolaire 
(au 
secondaire) réseau 

public 
réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyen-

ne) 

2000-2001 19,1 nd nd 15,7 nd nd 16,3 nd 16,1 

2001-2002 17,9 5,2 14,2 14,7 5,1 13,3 15,3 5,1 15,0 

2002-2003 16,2 5,9 13,3 13,8 4,0 12,3 14,2 4,7 13,9 

2003-2004 15,8 5,7 12,9 13,7 3,7 12,2 14,1 4,4 13,8 

2004-2005 14,0 nd nd 13,0 nd nd 13,2 nd 12,9 

1- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Sources : 

• MELS, Portrait statistique de l’éducation – Région administrative de Montréal (06). Décembre 2003 et décembre 2005, 
tableau 5.1. 

• MELS, données non publiées issues de la banque AGIR. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que, en 2000-2001, 19,1 % des 
filles qui sont passées du primaire à une école secondaire publique de l’île de Montréal avaient 
au moins un an de retard par rapport à l’âge normal.  
 
 
Analyse : 
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Tableau 24 : Pourcentage d’élèves qui sont passés du primaire au secondaire avec au 
moins un an de retard par rapport à l’âge normal, selon le réseau d’enseignement au 

secondaire, par secteur linguistique - Région administrative de Montréal1 

 
Secteur francophone Secteur anglophone Année 

scolaire 
(au 
secondaire) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyenne) 

réseau 
public 

réseau 
privé 

total 
(moyenne) 

2000-2001 26,5 nd nd 10,6 nd nd 

2001-2002 24,3 nd nd 9,5 nd nd 

2002-2003 22,6 nd nd 8,8 nd nd 

2003-2004 22,7 nd nd 9,0 nd nd 

2004-2005 20,2 nd nd 8,2 nd nd 
1- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal. 
Source : MELS, Portrait statistique de l’éducation – Région administrative de Montréal (06). Décembre 2003 et décembre 2005, 
tableau 5.1. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que, en 2000-2001, 26,5 % des 
élèves qui sont passés du primaire à une école secondaire publique francophone de l’île de 
Montréal avaient au moins un an de retard par rapport à l’âge normal.  
 
 
Analyse : 
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Tableau 25 : Pourcentage d’élèves qui sont passés du primaire au secondaire avec au moins un 
an de retard par rapport à l’âge normal1, selon le quartier ou l’arrondissement de l’île de Montréal 

où ils résidaient (années scolaires 2001-2002 à 2004-2005) 
 

Quartier ou arrondissement de résidence des 
élèves % 

Ahuntsic nd 
Anjou nd 
Baie-D'Urfé nd 
Beaconsfield nd 
Cartierville nd 
Centre-Sud nd 
Côte-des-Neiges nd 
Côte-Saint-Luc nd 
Côte-Saint-Paul nd 
Dollard-des-Ormeaux nd 
Dorval/L'Île-Dorval nd 
Hampstead nd 
Hochelaga-Maisonneuve nd 
Kirkland nd 
Lachine nd 
LaSalle nd 
L'Île-Bizard nd 
Mercier-Est nd 
Mercier-Ouest nd 
Montréal-Est nd 
Montréal-Nord nd 
Montréal-Ouest nd 
Mont-Royal nd 
Notre-Dame-de-Grâce nd 
Outremont nd 
Parc-Extension nd 
Petite-Bourgogne nd 
Petite-Patrie nd 
Pierrefonds nd 
Plateau Mont-Royal nd 
Pointe-Saint-Charles nd 
Pointe-aux-Trembles nd 
Pointe-Claire nd 
Rivière-des-Prairies nd 
Rosemont nd 
Roxboro nd 
Sainte-Anne-de-Bellevue nd 
Sainte-Geneviève nd 
Saint-Henri nd 
Saint-Laurent nd 
Saint-Léonard nd 
Saint-Michel nd 
Saint-Pierre nd 
Senneville nd 
Snowdon nd 
Verdun nd 
Ville-Émard nd 
Ville-Marie nd 
Villeray nd 
Westmount nd 
  

Tous les quartiers ou arrondissements de l’île de 
Montréal (moyenne) nd 

1- Pourcentage calculé parmi les élèves nouvellement inscrits dans les écoles secondaires de l’île de Montréal. 
Source : MELS (...).  
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Comment lire ce tableau : 
 
 
 
Analyse : 
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7) PROPORTION D’ÉLÈVES D’UN NIVEAU SCOLAIRE DONNÉ QUI ONT UN 
RETARD 

 
 
 
Quelle est la proportion d’élèves d’un niveau scolaire donné qui ont un retard par rapport
à l’âge ? 
 
 
 
 
Description de l’indicateur 
 
Le retard scolaire est calculé en fonction de l’âge au 30 septembre. L’élève dont l’âge excède 
d’un an ou plus l’âge normal pour un niveau scolaire donné peut être considéré comme ayant 
un retard. Cet indicateur porte sur l’ensemble des élèves du niveau scolaire retenu, incluant 
ceux qui ont redoublé. 
 
Rien n’empêche, semble-t-il, de considérer les élèves dont le retard scolaire par rapport à l’âge 
excède un an. Par contre, il faut être conscient que, dans le cas des niveaux scolaires 
supérieurs à la 1re secondaire, les effectifs scolaires subissent des pertes à cause du 
décrochage.     
 
 
Le retard scolaire est un facteur de risque important de décrochage et d’abandon scolaire. Il 
peut aussi découler d’un décrochage scolaire. 
 
  
 
 
 
Mode de calcul de la proportion d’élèves d’un niveau scolaire donné qui ont un retard par 
rapport à l’âge 
 
 

nombre d’élèves dont l’âge au 30 septembre excède l’âge normal pour un niveau scolaire donné 

nombre total d’élèves du même niveau scolaire  
X 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, Service de la gestion. 
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Tableau 26 : Pourcentage d’élèves de la 1re secondaire ayant au moins un an de retard 
par rapport à l’âge normal1, selon le sexe – Inscriptions dans les écoles secondaires 

publiques de l’île de Montréal 
 

Sexe 
Année scolaire 

masculin féminin total (moyenne) 

1998-1999 46,6 36,7 42,0 

1999-2000 47,3 35,9 42,0 

2000-2001 45,6 36,4 41,3 

2001-2002 41,2 33,1 37,4 

2002-2003 39,8 30,5 35,4 

2003-2004 41,7 30,9 36,7 

2004-2005 39,7 29,1 34,8 

2005-2006 nd nd nd 
1- Il s’agit des élèves âgés de 13 ans ou plus. Les élèves qui ont redoublé leur 1re s condaire sont inclus. e
Source : fichiers sur les inscriptions des élèves au 30 septembre de chaque année. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que, en 1998-1999, 46,6 % des 
garçons inscrits en 1re secondaire dans une école publique de l’île de Montréal avaient au 
moins un an de retard par rapport à l’âge normal. 
 
 
Analyse : 
 
Le pourcentage d’élèves ayant un retard d’un an ou plus, parmi ceux inscrits en 1re secondaire 
dans les écoles publiques de l’île de Montréal, est nettement plus élevé chez les garçons que 
chez les filles. Il tend à diminuer depuis 1998-1999. Cette baisse découle de la politique du 
Ministère d’éliminer le redoublement au primaire. La légère augmentation du pourcentage 
d’élèves avec retard, enregistrée en 2003-2004, est possiblement due à une hausse de la 
proportion d’élèves ayant redoublé la première année du secondaire. En 2005-2006, plus du 
tiers (34,8 %) des élèves inscrits en 1re secondaire dans les écoles publiques de l’île de 
Montréal avaient un retard scolaire d’un an ou plus.  

 70



 

 
Graphique 26 
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Tableau 27 : Pourcentage d’élèves de la 1re secondaire ayant au moins un an de retard 
par rapport à l’âge normal1, selon le secteur linguistique – Inscriptions dans les écoles 

secondaires publiques de l’île de Montréal 
 

Secteur linguistique 
Année scolaire 

francophone anglophone total (moyenne) 

1998-1999 50,3 16,8 42,0 

1999-2000 50,2 17,5 42,0 

2000-2001 49,9 15,8 41,3 

2001-2002 45,8 12,9 37,4 

2002-2003 43,4 12,2 35,4 

2003-2004 45,1 12,1 36,7 

2004-2005 43,1 11,0 34,8 

2005-2006 nd nd nd 
1- Il s’agit des élèves âgés de 13 ans ou plus. Les élèves qui ont redoublé leur 1re s condaire sont inclus. e
Source : fichiers sur les inscriptions des élèves au 30 septembre de chaque année. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on remarque que, en 1998-1999, 50,3 % des 
élèves inscrits en 1re secondaire dans une école publique francophone de l’île de Montréal 
avaient au moins un an de retard par rapport à l’âge normal. 
 
 
Analyse : 
 
Le pourcentage d’élèves ayant un retard d’un an ou plus, parmi ceux inscrits en 1re secondaire 
dans les écoles publiques de l’île de Montréal, est nettement plus élevé au secteur francophone 
qu’au secteur anglophone. En 2004-2005, le pourcentage d’élèves avec retard était 4 fois plus 
important au secteur francophone (43,1 ÷ 11,0 = 3,9).  
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Graphique 27 

Pourcentage d’élèves de la 1re secondaire ayant au moins 
un an de retard par rapport à l’âge normal, selon le secteur 

linguistique – Inscriptions dans les écoles secondaires 
publiques de l’île de Montréal

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05

Année scolaire

%

francophone
anglophone

 
 

 73



 

Tableau 28 : Pourcentage d’élèves de la 1re secondaire, nés au Québec, qui ont au moins 
un an de retard par rapport à l’âge normal1, selon le secteur linguistique – Inscriptions 

dans les écoles secondaires publiques de l’île de Montréal 
 

Secteur linguistique 
Année scolaire 

francophone anglophone total (moyenne) 

1998-1999 41,6 16,2 33,9 

1999-2000 41,7 16,7 34,1 

2000-2001 41,3 14,4 33,0 

2001-2002 38,4 11,9 30,3 

2002-2003 36,6 11,6 29,0 

2003-2004 38,7 11,6 30,7 

2004-2005 38,2 10,5 29,8 

2005-2006 nd nd nd 
1- Il s’agit des élèves âgés de 13 ans ou plus. Les élèves qui ont redoublé leur 1re s condaire sont inclus. e
Source : fichiers sur les inscriptions des élèves au 30 septembre de chaque année. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on remarque que, en 1998-1999, 41,6 % des 
élèves nés au Québec et inscrits en 1re secondaire dans une école publique francophone de l’île 
de Montréal avaient au moins un an de retard par rapport à l’âge normal. 
 
 
Analyse : 
 
Le pourcentage d’élèves ayant un retard d’un an ou plus, parmi ceux nés au Québec et inscrits 
en 1re secondaire dans les écoles publiques de l’île de Montréal, est nettement plus élevé au 
secteur francophone qu’au secteur anglophone. L’écart observé entre les secteurs linguistiques 
rétrécit légèrement lorsque l’on ne tient compte que des élèves nés au Québec. De fait, les 
élèves nés à l’extérieur du Québec (il s’agit pour la plupart d’élèves nés à l’extérieur du Canada) 
sont plus susceptibles d’accuser un retard scolaire que ceux nés au Québec et ils se retrouvent 
en grande majorité au secteur francophone. En 2004-2005, le pourcentage d’élèves avec retard 
et nés au Québec était 3,6 fois plus important au secteur francophone qu’au secteur 
anglophone (38,2 ÷ 10,5 = 3,6). 
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Graphique 28 

Pourcentage d’élèves de la 1re secondaire, nés au Québec, 
qui ont au moins un an de retard par rapport à l’âge normal, 

selon le secteur linguistique – Inscriptions dans les écoles 
secondaires publiques de l’île de Montréal
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Tableau 29 : Pourcentage d’élèves de la 1re secondaire, nés au Québec, qui ont au moins 
deux ans de retard par rapport à l’âge normal1, selon le secteur linguistique – 

Inscriptions dans les écoles secondaires publiques de l’île de Montréal 
 

Secteur linguistique 
Année scolaire 

francophone anglophone total (moyenne) 

1998-1999 18,1 2,5 13,3 

1999-2000 17,0 2,5 12,6 

2000-2001 16,4 1,6 11,8 

2001-2002 15,3 1,2 11,0 

2002-2003 14,2 0,7 10,0 

2003-2004 15,5 1,1 11,3 

2004-2005 16,1 0,7 11,4 

2005-2006 nd nd nd 
1- Il s’agit des élèves âgés de 14 ans ou plus. Les élèves qui ont redoublé leur 1re s condaire sont inclus. e
Source : fichiers sur les inscriptions des élèves au 30 septembre de chaque année. 
 
 
Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que, en 1998-1999, 18,1 % des 
élèves nés au Québec et inscrits en 1re secondaire dans une école publique francophone de l’île 
de Montréal avaient au moins deux ans de retard par rapport à l’âge normal. 
 
 
Analyse : 
 
Le pourcentage d’élèves ayant un retard de deux ans ou plus, parmi ceux nés au Québec et 
inscrits en 1re secondaire dans les écoles publiques de l’île de Montréal, est nettement plus 
élevé au secteur francophone qu’au secteur anglophone. Cet écart, observé entre les secteurs 
linguistiques, ne devrait pas découler de façon importante de l’immigration récente puisqu’il 
s’agit uniquement des élèves nés au Québec. En 2004-2005, le pourcentage d’élèves ayant un 
retard de deux ans était 23 fois plus important au secteur francophone qu’au secteur 
anglophone (16,1 ÷ 0,7 = 23). 
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Graphique 29 

Pourcentage d’élèves de la 1re secondaire, nés au Québec, 
qui ont au moins deux ans de retard par rapport à l’âge 

normal, selon le secteur linguistique – Inscriptions dans les 
écoles secondaires publiques de l’île de Montréal
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Tableau 30 : Pourcentage d’élèves de la 1re secondaire ayant au moins un an de retard par rapport 
à l’âge normal1, selon le quartier ou l’arrondissement de l’île de Montréal où ils résident et le 

réseau scolaire qu’ils fréquentent – Élèves inscrits dans les écoles secondaires de l’île de 
Montréal uniquement (2001-2002 à 2004-2005) 

 
Réseau scolaire  Quartier ou arrondissement de résidence 

des élèves public privé total (moyenne) 
Ahuntsic 41,2 nd nd 
Anjou 36,9 nd nd 
Baie-D'Urfé 3,3 nd nd 
Beaconsfield 6,3 nd nd 
Cartierville 46,4 nd nd 
Centre-Sud 50,6 nd nd 
Côte-des-Neiges 47,5 nd nd 
Côte-Saint-Luc 36,1 nd nd 
Côte-Saint-Paul 43,7 nd nd 
Dollard-des-Ormeaux 19,1 nd nd 
Dorval/L'Île-Dorval 20,7 nd nd 
Hampstead 24,1 nd nd 
Hochelaga-Maisonneuve 55,9 nd nd 
Kirkland 10,4 nd nd 
Lachine 23,5 nd nd 
LaSalle 17,8 nd nd 
L'Île-Bizard 17,0 nd nd 
Mercier-Est 38,5 nd nd 
Mercier-Ouest 35,3 nd nd 
Montréal-Est 50,0 nd nd 
Montréal-Nord 52,2 nd nd 
Montréal-Ouest 13,2 nd nd 
Mont-Royal 21,3 nd nd 
Notre-Dame-de-Grâce 39,1 nd nd 
Outremont 17,2 nd nd 
Parc-Extension 57,2 nd nd 
Petite-Bourgogne 53,2 nd nd 
Petite-Patrie 40,4 nd nd 
Pierrefonds 24,7 nd nd 
Plateau Mont-Royal 33,9 nd nd 
Pointe Saint-Charles 49,4 nd nd 
Pointe-aux-Trembles 37,0 nd nd 
Pointe-Claire 12,6 nd nd 
Rivière-des-Prairies 39,7 nd nd 
Rosemont 42,5 nd nd 
Roxboro 24,2 nd nd 
Sainte-Anne-de-Bellevue 8,4 nd nd 
Sainte-Geneviève 35,4 nd nd 
Saint-Henri 54,6 nd nd 
Saint-Laurent 26,7 nd nd 
Saint-Léonard 27,7 nd nd 
Saint-Michel 47,6 nd nd 
Saint-Pierre 25,6 nd nd 
Senneville 17,2 nd nd 
Snowdon 41,1 nd nd 
Verdun 26,9 nd nd 
Ville-Émard 44,1 nd nd 
Ville-Marie 43,2 nd nd 
Villeray 33,3   
Westmount 22,0   
  nd nd 
Tous les quartiers ou arrondissements de l’île de 
Montréal (moyenne) 36,5 nd nd 

  nd nd 
Provenant de l'extérieur de l'île de Montréal 23,4 nd nd 
1- Il s’agit des élèves âgés de 13 ans ou plus. Les élèves qui ont redoublé leur 1re secondaire sont inclus. 
Source : fichiers sur les inscriptions des élèves au 30 septembre 2001, 2002, 2003 et 2004. 
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Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on remarque que, de 2001-2002 à 2004-2005, 
41,2 % (en moyenne) des élèves résidant dans le quartier Ahuntsic et inscrits en 1re secondaire 
dans une école publique de l’île de Montréal avaient un retard scolaire d’un an ou plus par 
rapport à l’âge normal. 
 
 
Analyse : 
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Graphique 30 

 
(à venir)
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Tableau 31 : Pourcentage d’élèves de la 1re secondaire ayant au moins un an de retard par rapport 
à l’âge normal1, selon le quartier ou l’arrondissement de l’île de Montréal où ils résident et le 

secteur linguistique – Élèves inscrits dans les écoles secondaires publiques de l’île de Montréal 
uniquement (2001-2002 à 2004-2005) 

Secteur linguistique  Quartier ou arrondissement de 
résidence des élèves écoles francophones écoles anglophones total (moyenne) 
Ahuntsic 45,1 12,0 41,2 
Anjou 39,8 9,4 36,9 
Baie-D'Urfé 7,7 1,2 3,3 
Beaconsfield 15,2 3,9 6,3 
Cartierville 52,1 12,0 46,4 
Centre-Sud 52,3 27,0 50,6 
Côte-des-Neiges 53,6 18,7 47,5 
Côte-Saint-Luc 52,3 13,7 36,1 
Côte-Saint-Paul 46,6 16,9 43,7 
Dollard-des-Ormeaux 36,6 7,8 19,1 
Dorval/L'Île-Dorval 30,4 10,5 20,7 
Hampstead 42,3 9,4 24,1 
Hochelaga-Maisonneuve 56,7 24,5 55,9 
Kirkland 25,9 4,0 10,4 
Lachine 26,5 16,7 23,5 
LaSalle 21,1 13,5 17,8 
L'Île-Bizard 22,4 5,3 17,0 
Mercier-Est 40,0 11,0 38,5 
Mercier-Ouest 38,2 9,5 35,3 
Montréal-Est 51,4 25,0 50,0 
Montréal-Nord 56,3 14,4 52,2 
Montréal-Ouest 50,0 8,6 13,2 
Mont-Royal 25,6 7,4 21,3 
Notre-Dame-de-Grâce 53,6 18,5 39,1 
Outremont 17,7 9,5 17,2 
Parc-Extension 66,6 15,0 57,2 
Petite-Bourgogne 62,1 31,3 53,2 
Petite-Patrie 41,9 19,2 40,4 
Pierrefonds 36,9 8,8 24,7 
Plateau Mont-Royal 35,9 17,9 33,9 
Pointe Saint-Charles 58,6 20,4 49,4 
Pointe-aux-Trembles 37,9 11,9 37,0 
Pointe-Claire 24,1 7,1 12,6 
Rivière-des-Prairies 54,6 10,5 39,7 
Rosemont 44,3 13,8 42,5 
Roxboro 33,7 9,9 24,2 
Sainte-Anne-de-Bellevue 11,7 3,9 8,4 
Sainte-Geneviève 41,8 16,2 35,4 
Saint-Henri 58,2 24,0 54,6 
Saint-Laurent 29,7 19,9 26,7 
Saint-Léonard 41,8 5,6 27,7 
Saint-Michel 50,8 11,7 47,6 
Saint-Pierre 28,8 16,9 25,6 
Senneville 25,0 7,7 17,2 
Snowdon 49,0 17,1 41,1 
Verdun 28,4 22,0 26,9 
Ville-Émard 46,7 21,7 44,1 
Ville-Marie 50,9 20,5 43,2 
Villeray 34,8 17,2 33,3 
Westmount 39,0 12,0 22,0 
    

Tous les quartiers ou arrondissements de l’île de 
Montréal (moyenne) 44,2 12,0 36,5 

    

Provenant de l'extérieur de l'île de Montréal 59,5 12,5 23,4 

1- Il s’agit des élèves âgés de 13 ans ou plus. Les élèves qui ont redoublé leur 1re secondaire sont inclus. 
Source : fichiers sur les inscriptions des élèves au 30 septembre 2001, 2002, 2003 et 2004. 
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Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on peut dire que, de 2001-2002 à 2004-2005, 
en moyenne 45,1 % des élèves résidant dans le quartier Ahuntsic et inscrits en 1re secondaire 
dans une école publique francophone de l’île de Montréal avaient un retard scolaire d’un an ou 
plus par rapport à l’âge normal. 
 
 
Analyse : 
 
Le pourcentage d’élèves ayant un retard scolaire d’un an ou plus, parmi ceux inscrits en 1re 
secondaire dans une école publique de l’île de Montréal, varie beaucoup selon le quartier ou 
l’arrondissement d’où proviennent les élèves. Le pourcentage d’élèves avec retard varie aussi 
fortement selon le secteur linguistique. Les élèves inscrits dans une école du secteur 
francophone accusent plus souvent un retard scolaire que ceux inscrits dans une école du 
secteur anglophone et ce, même s’ils proviennent du même quartier ou arrondissement.      
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Graphique 31a 
Pourcentage d’élèves de la 1re secondaire inscrits dans les écoles publiques 

francophones de l'île de Montréal et ayant au moins un an de retard par rapport à 
l’âge normal, selon le quartier ou l’arrondissement de l’île de Montréal où ils 

résident 
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Graphique 31b 
Pourcentage d’élèves de la 1re secondaire inscrits dans les écoles publiques 

anglophones de l'île de Montréal et ayant au moins un an de retard par rapport à 
l’âge normal, selon le quartier ou l’arrondissement de l’île de Montréal où ils résident 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Baie-D'Urfé

Sainte-Anne-de-Bellevue

Beaconsfield

Kirkland

L'Île-Bizard

Saint-Léonard

Pointe-Claire

Mont-Royal

Senneville

Dollard-des-Ormeaux

Montréal-Ouest

Pierrefonds

Anjou

Hampstead

Outremont

Mercier-Ouest

Roxboro

Dorval/L'Île-Dorval

Rivière-des-Prairies

Mercier-Est

Saint-Michel

Pointe-aux-Trembles

Westmount

Ahuntsic

Cartierville

LaSalle

Côte-Saint-Luc

Rosemont

Montréal-Nord

Parc-Extension

Sainte-Geneviève

Lachine

Saint-Pierre

Côte-Saint-Paul

Snowdon

Villeray

Plateau Mont-Royal

Notre-Dame-de-Grâce

Côte-des-Neiges

Petite-Patrie

Saint-Laurent

Pointe Saint-Charles

Ville-Marie

Ville-Émard

Verdun

Saint-Henri

Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Est

Centre-Sud

Petite-Bourgogne

Quartier ou 
arrondissement

%

 84



 

 
8) INDICATEURS SOCIAUX 

 
 
 

8.1 Revenu familial 
 

Description des indicateurs 
 

Pourcentage de familles à faible revenu parmi celles ayant au moins un enfant 
âgé de moins de 18 ans 

 
Pourcentage de familles économiques dont le revenu est inférieur aux seuils de 
faible revenu. Comparativement à la moyenne des familles, celles-ci consacrent au 
moins 20 % de plus de leurs revenus à la nourriture, au logement et à l’habillement. 
Les seuils de faible revenu retenus sont ceux établis par Statistique Canada. Ces 
seuils tiennent compte du revenu total de la famille, de la taille de la famille (nombre 
de membres) et de la taille de l’agglomération où résident les familles. 
 
Source : Statistique Canada, Dictionnaire du recensement de 2001. No 92-378-XIF au catalogue. 

  
 

Revenu total médian des familles ayant au moins un enfant âgé de moins de 18 
ans 

 
Le revenu médian est une valeur centrale qui sépare les familles en deux groupes 
comptant le même nombre d’unités. À titre d’exemple, si le revenu total médian est 
de 50 000 $, cela signifie que la moitié des familles du territoire concerné ont un 
revenu supérieur à 50 000 $ ou, ce qui revient au même, que la moitié des familles 
ont un revenu inférieur à 50 000 $. Contrairement à la moyenne, la médiane n’est 
pas sensible aux valeurs extrêmes.   

 
Source : Statistique Canada, Dictionnaire du recensement de 2001. No 92-378-XIF au catalogue. 
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Tableau 32 : Revenu des familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, par 

quartier ou arrondissement de l’île de Montréal – Revenu déclaré pour l’année 2000 
 

Quartier ou arrondissement Pourcentage de familles à faible 
revenu 

Revenu total médian des 
familles (en $) 

Ahuntsic 28,8 53 462 
Anjou 23,9 53 190 
Baie-D'Urfé 7,4 104 566 
Beaconsfield 4,6 111 274 
Cartierville 36,8 47 178 
Centre-Sud 59,3 25 753 
Côte-des-Neiges 49,0 34 960 
Côte-Saint-Luc 23,9 72 404 
Côte-Saint-Paul 35,5 38 253 
Dollard-des-Ormeaux 13,8 67 672 
Dorval/L'Île-Dorval 16,0 62 340 
Hampstead 6,4 126 025 
Hochelaga-Maisonneuve 53,4 28 392 
Kirkland 6,0 102 964 
Lachine 25,9 52 615 
LaSalle 26,5 48 668 
L'Île-Bizard 4,8 87 524 
Mercier-Est 28,0 48 039 
Mercier-Ouest 30,2 47 336 
Montréal-Est 28,3 41 217 
Montréal-Nord 47,7 32 298 
Montréal-Ouest 7,8 115 217 
Mont-Royal 8,8 120 498 
Notre-Dame-de-Grâce 33,2 55 737 
Outremont 15,3 99 326 
Parc-Extension 56,3 28 256 
Petite-Bourgogne 70,1 26 718 
Petite-Patrie 33,4 40 244 
Pierrefonds 19,4 62 425 
Plateau Mont-Royal 24,9 49 369 
Pointe Saint-Charles 60,7 24 982 
Pointe-aux-Trembles 21,1 54 015 
Pointe-Claire 9,8 75 719 
Rivière-des-Prairies 23,0 54 676 
Rosemont 33,7 43 755 
Roxboro 17,2 65 016 
Sainte-Anne-de-Bellevue 16,0 70 960 
Sainte-Geneviève 38,2 33 836 
Saint-Henri 55,4 26 219 
Saint-Laurent 35,2 48 089 
Saint-Léonard 33,7 42 679 
Saint-Michel 48,7 30 841 
Saint-Pierre 39,3 38 220 
Senneville 0,5 78 748 
Snowdon 34,8 45 372 
Verdun 34,9 47 316 
Ville-Émard 28,8 40 462 
Ville-Marie 38,9 44 545 
Villeray 34,1 39 866 
Westmount 11,3 151 766 
   

Tous les quartiers ou arrondissements de l’île 
de Montréal (moyenne) 31,2 52 424 

Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2001. 
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Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on remarque que le pourcentage de familles à 
faible revenu, parmi celles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, s’élevait à 28,8 % en 
l’an 2000 dans le quartier Ahuntsic. 
 
En prenant comme autre exemple la première donnée de la dernière colonne, on voit que le 
revenu total médian des familles du quartier Ahuntsic, ayant au moins un enfant de moins de 18 
ans, s’élevait à 53 462 $, en l’an 2000.  
 
Le revenu médian est celui en dessous duquel se situe le revenu de la moitié des familles. En 
d’autres termes, la moitié des familles ont un revenu inférieur au revenu médian et l’autre 
moitié, un revenu qui lui est supérieur.   
 
 
Analyse : 
 
Le pourcentage de familles à faible revenu de même que le revenu total médian des familles 
varient beaucoup d’un quartier ou arrondissement à l’autre. Le quartier Petite-Bourgogne est 
celui qui, en l’an 2000, enregistrait le plus fort pourcentage de familles à faible revenu parmi 
celles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, soit 70,1 %. À l’opposé, la localité de 
Senneville en comptait moins de 1 %. La moyenne pour l’île de Montréal s’élevait à 31,2 %. 
 
En ce qui concerne le revenu total médian des familles, en l’an 2000, il s’élevait à 24 982 $ à 
Pointe Saint-Charles, comparativement à 151 766 $ à Westmount. Le revenu total médian pour 
l’ensemble de l’île de Montréal se situait autour de 52 424 $. 
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Graphique 32a 
Pourcentage de familles à faible revenu parmi celles ayant un ou plusieurs enfants 

âgés de moins de 18 ans, par quartier ou arrondissement de l’île de Montréal – 
Revenu déclaré pour l’année 2000
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Graphique 32b 
Revenu médian des familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, 
par quartier ou arrondissement de l’île de Montréal – Revenu déclaré pour l’année 
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8.2 Scolarité et activité sur le marché du travail des parents 
 

 
Description des indicateurs 

 
 

Pourcentage de familles dont aucun des parents n’a de diplôme parmi celles 
ayant au moins un enfant âgé de moins de 18 ans 
 
Il s’agit des familles monoparentales dont le parent seul est sans diplôme et des familles 
biparentales dont les deux parents sont sans diplôme. 
 
 
Pourcentage de familles dont aucun des parents ne travaille à plein temps parmi 
celles ayant au moins un enfant âgé de moins de 18 ans 
 
Il s’agit des familles monoparentales dont le parent seul ne travaille pas à plein temps et 
des familles biparentales dont les deux parents ne travaillent pas à plein temps. 
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Tableau 33 : Scolarité et activité sur le marché du travail des parents de familles ayant un ou 
plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, par quartier ou arrondissement de 

l’île de Montréal – 2001 
 

Quartier ou arrondissement 

Pourcentage de familles dont 
aucun des parents n’a de 

diplôme 
(incluant les familles 

monoparentales) 

Pourcentage de familles dont 
aucun des parents ne travaille à 

plein temps 
(incluant les familles 

monoparentales) 

Ahuntsic 16,0 24,6 
Anjou 12,7 18,0 
Baie-D'Urfé 2,1 9,9 
Beaconsfield 0,7 5,4 
Cartierville 14,1 30,1 
Centre-Sud 31,2 47,5 
Côte-des-Neiges 15,3 35,0 
Côte-Saint-Luc 5,2 16,0 
Côte-Saint-Paul 27,4 30,0 
Dollard-des-Ormeaux 7,1 11,7 
Dorval/L'Île-Dorval 8,2 17,2 
Hampstead 0,2 8,3 
Hochelaga-Maisonneuve 31,5 45,0 
Kirkland 2,0 8,5 
Lachine 17,2 24,4 
LaSalle 14,5 20,7 
L'Île-Bizard 5,9 8,3 
Mercier-Est 19,3 24,3 
Mercier-Ouest 15,7 24,6 
Montréal-Est 31,9 28,7 
Montréal-Nord 27,4 34,4 
Montréal-Ouest 0,2 5,6 
Mont-Royal 1,8 13,2 
Notre-Dame-de-Grâce 7,5 27,4 
Outremont 6,8 16,3 
Parc-Extension 36,4 40,3 
Petite-Bourgogne 25,0 63,8 
Petite-Patrie 20,4 27,3 
Pierrefonds 7,7 14,8 
Plateau Mont-Royal 11,0 23,9 
Pointe Saint-Charles 35,4 49,8 
Pointe-aux-Trembles 18,2 17,2 
Pointe-Claire 4,1 9,8 
Rivière-des-Prairies 16,9 20,2 
Rosemont 17,0 27,6 
Roxboro 5,3 19,0 
Sainte-Anne-de-Bellevue 8,2 20,9 
Sainte-Geneviève 19,7 33,3 
Saint-Henri 30,7 46,2 
Saint-Laurent 15,1 25,0 
Saint-Léonard 17,2 26,1 
Saint-Michel 35,4 33,7 
Saint-Pierre 28,1 22,6 
Senneville 8,3 12,5 
Snowdon 11,3 25,4 
Verdun 20,1 30,9 
Ville-Émard 19,9 31,1 
Ville-Marie 3,4 32,5 
Villeray 20,5 31,6 
Westmount 0,9 15,0 
   

Tous les quartiers ou arrondissements de 
l’île de Montréal (moyenne) 16,2 24,3 

Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2001. 
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Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on remarque que le pourcentage de familles 
dont aucun des parents n’a de diplôme, parmi celles ayant au moins un enfant de moins de 18 
ans, s’élevait à 16,0 % en 2001 dans le quartier Ahuntsic. Les parents sans diplôme sont 
essentiellement des personnes n’ayant pas complété leurs études secondaires ni d’autres 
études d’un niveau supérieur. 
 
En prenant comme autre exemple la première donnée de la dernière colonne, on voit que le 
pourcentage de familles dont aucun des parents ne travaillait à plein temps, parmi celles ayant 
au moins un enfant de moins de 18 ans, s’élevait à 24,6 % en 2001 dans le quartier Ahuntsic. 
 
Pour ces deux variables, les familles monoparentales sont considérées, mais c’est uniquement 
la situation du parent seul qui est prise en compte. 
 
 
Analyse : 
 
Le pourcentage de familles dont aucun des parents n’a de diplôme et le pourcentage de 
familles dont aucun des parents ne travaillait à plein temps varient beaucoup d’un quartier ou 
arrondissement à l’autre. 
 
Le quartier Parc-Extension est celui qui, en 2001, enregistrait le plus fort pourcentage de 
familles dont aucun des parents n’a de diplôme, soit 36,4 %. À l’opposé, les quartiers 
Hampstead, Beaconsfield, Westmount et Montréal-Ouest obtenaient chacun un pourcentage 
inférieur à 1 %. La moyenne pour l’île de Montréal s’élevait à 16,2 %. 
 
En ce qui concerne le pourcentage de familles dont aucun des parents ne travaillait à plein 
temps, en 2001, il s’élevait à 63,8 % dans Petite-Bourgogne, comparativement à moins de 6 % 
à Beaconsfield et à Montréal-Ouest. La moyenne pour l’île de Montréal était de 24,3 %. 
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Graphique 33a 
Pourcentage de familles dont aucun des parents n'a de diplôme parmi celles ayant 
un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, par quartier ou arrondissement de 

l’île de Montréal – 2001
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Graphique 33b 
Pourcentage de familles dont aucun des parents ne travaille à plein temps parmi 

celles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, par quartier ou 
arrondissement de l’île de Montréal – 2001
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8.3 Monoparentalité 
 

Tableau 34 : Pourcentage de familles monoparentales parmi les familles ayant un ou 
plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, par quartier ou arrondissement de l’île de 

Montréal – 2001 
 

Quartier ou arrondissement Pourcentage de familles 
monoparentales 

Ahuntsic 29,9 
Anjou 29,1 
Baie-D'Urfé 11,7 
Beaconsfield 10,1 
Cartierville 23,5 
Centre-Sud 42,5 
Côte-des-Neiges 26,5 
Côte-Saint-Luc 13,7 
Côte-Saint-Paul 38,0 
Dollard-des-Ormeaux 13,9 
Dorval/L'Île-Dorval 21,9 
Hampstead 11,7 
Hochelaga-Maisonneuve 48,5 
Kirkland 8,2 
Lachine 31,6 
LaSalle 27,5 
L'Île-Bizard 11,3 
Mercier-Est 35,5 
Mercier-Ouest 33,9 
Montréal-Est 40,7 
Montréal-Nord 40,0 
Montréal-Ouest 11,8 
Mont-Royal 12,4 
Notre-Dame-de-Grâce 29,6 
Outremont 24,7 
Parc-Extension 22,0 
Petite-Bourgogne 45,1 
Petite-Patrie 36,9 
Pierrefonds 20,9 
Plateau Mont-Royal 35,1 
Pointe Saint-Charles 44,4 
Pointe-aux-Trembles 29,0 
Pointe-Claire 15,4 
Rivière-des-Prairies 24,2 
Rosemont 38,9 
Roxboro 17,6 
Sainte-Anne-de-Bellevue 20,9 
Sainte-Geneviève 46,1 
Saint-Henri 46,7 
Saint-Laurent 19,6 
Saint-Léonard 26,9 
Saint-Michel 35,9 
Saint-Pierre 30,6 
Senneville 16,7 
Snowdon 27,2 
Verdun 34,4 
Ville-Émard 33,2 
Ville-Marie 23,9 
Villeray 33,0 
Westmount 19,1 
  
Tous les quartiers ou arrondissements de l’île de 
Montréal (moyenne) 28,4 

Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2001. 
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Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que le pourcentage de familles 
monoparentales, parmi celles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, s’élevait à 29,9 % 
en 2001 dans le quartier Ahuntsic. 
  
 
Analyse : 
 
En 2001, le pourcentage de familles monoparentales, parmi celles ayant au moins un enfant de 
moins de 18 ans, variait beaucoup d’un quartier ou arrondissement à l’autre. Il s’élevait à 
48,5 % dans Hochelaga-Maisonneuve, comparativement à 8,2 % à Kirkland. La moyenne pour 
l’île de Montréal était de 28,4 %. 
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Graphique 34 

Pourcentage de familles monoparentales parmi celles ayant un ou plusieurs enfants 
âgés de moins de 18 ans, par quartier ou arrondissement de l’île de Montréal – 2001
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8.4 Caractéristiques socioculturelles des élèves 
 

Tableau 35 : Certaines caractéristiques socioculturelles des élèves inscrits dans une école 
secondaire publique de l’île de Montréal, selon le quartier ou l’arrondissement de 

résidence – inscriptions au 30 septembre 2004 
 

Quartier ou arrondissement de 
résidence des élèves 

Pourcentage d’élèves nés à 
l’extérieur du Canada 

Pourcentage d’élèves dont la 
langue maternelle n’est ni le 

français ni l’anglais 
Ahuntsic 22,7 43,0 
Anjou 19,1 31,2 
Baie-D'Urfé 15,3 4,3 
Beaconsfield 14,8 11,0 
Cartierville 44,8 73,3 
Centre-Sud 24,1 40,9 
Côte-des-Neiges 50,9 70,7 
Côte-Saint-Luc 42,6 46,8 
Côte-Saint-Paul 12,9 17,0 
Dollard-des-Ormeaux 17,8 33,8 
Dorval/L'Île-Dorval 14,5 17,1 
Hampstead 25,7 34,3 
Hochelaga-Maisonneuve 12,6 16,6 
Kirkland 9,2 19,6 
Lachine 11,5 14,8 
LaSalle 19,9 31,5 
L'Île-Bizard 5,4 11,0 
Mercier-Est 10,2 15,3 
Mercier-Ouest 17,2 30,1 
Montréal-Est 4,4 6,8 
Montréal-Nord 26,3 45,2 
Montréal-Ouest 9,0 9,6 
Mont-Royal 38,2 47,4 
Notre-Dame-de-Grâce 33,8 40,0 
Outremont 16,4 13,5 
Parc-Extension 49,7 83,9 
Petite-Bourgogne 26,8 51,8 
Petite-Patrie 18,4 37,0 
Pierrefonds 17,7 31,0 
Plateau Mont-Royal 14,4 26,5 
Pointe Saint-Charles 15,4 22,2 
Pointe-aux-Trembles 4,4 7,8 
Pointe-Claire 12,0 16,0 
Rivière-des-Prairies 11,4 48,0 
Rosemont 20,9 31,2 
Roxboro 13,8 20,0 
Sainte-Anne-de-Bellevue 10,0 11,8 
Sainte-Geneviève 20,8 22,1 
Saint-Henri 18,1 22,1 
Saint-Laurent 42,7 65,6 
Saint-Léonard 23,6 58,2 
Saint-Michel 29,6 62,4 
Saint-Pierre 11,1 10,8 
Senneville 4,8 4,8 
Snowdon 44,6 49,5 
Verdun 14,4 16,6 
Ville-Émard 19,1 23,3 
Ville-Marie 55,4 61,6 
Villeray 23,5 49,4 
Westmount 24,5 24,5 
   

Tous les quartiers ou arrondissements de l’île 
de Montréal (moyenne) 22,3 37,7 

Source : fichiers sur les inscriptions des élèves au 30 septembre 2004. 
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Comment lire ce tableau : 
 
En prenant la première donnée comme exemple, on remarque qu’au 30 septembre 2004 le 
pourcentage d’élèves nés à l’extérieur du Canada, parmi ceux inscrits dans une école 
secondaire publique de l’île de Montréal et résidant dans le quartier Ahuntsic, s’élevait à 
22,7 %. 
  
En prenant comme autre exemple la première donnée de la dernière colonne, on voit qu’au 30 
septembre 2004, le pourcentage d’élèves dont la langue maternelle n’était ni le français ni 
l’anglais, parmi ceux inscrits dans une école secondaire publique de l’île de Montréal et résidant 
dans le quartier Ahuntsic, s’élevait à 43,0 %. 
  
 
Analyse : 
 
Le pourcentage d’élèves nés à l’extérieur du Canada, parmi ceux inscrits dans une école 
secondaire publique de l’île de Montréal, varie beaucoup d’un quartier ou arrondissement à 
l’autre. 
 
Au 30 septembre 2004, 55,4 % des élèves du secondaire résidant dans le quartier Ville-Marie et 
inscrits dans une école publique de l’île de Montréal n’étaient pas nés au Canada, 
comparativement à 4,4 % des élèves résidant à Montréal-Est. La moyenne pour l’île de 
Montréal s’élevait à 22,3 %. 
 
En ce qui concerne le pourcentage d’élèves dont la langue maternelle n’était ni le français ni 
l’anglais, il s’élevait à 83,9 % dans Parc-Extension, comparativement à moins de 5 % à Baie-
D’Urfé et Senneville. La moyenne pour l’île de Montréal était de 37,7 %. 
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Graphique 35a 

Pourcentage d'élèves nés à l'extérieur du Canada parmi ceux inscrits dans une école 
secondaire publique de l'île de Montréal, selon le quartier ou l'arrondissement de 

résidence – 30 septembre 2004
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Graphique 35b 

Pourcentage d'élèves dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais parmi 
ceux inscrits dans une école secondaire publique de l'île de Montréal, selon le 

quartier ou l'arrondissement de résidence – 30 septembre 2004
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9) RELATIONS ENTRE VARIABLES SOCIO-ÉCONOMIQUES ET VARIABLES SCOLAIRES 
 
 

9.1 Chez les jeunes âgés de 16 ou 17 ans qui résident sur l’île de Montréal 
 

Il est reconnu que les enfants de milieu défavorisé ont moins de chances d’obtenir un 
diplôme du secondaire. En outre, plus leur retard scolaire est important moins leurs 
chances de diplômer sont bonnes. La scolarité des parents et le revenu familial figurent 
parmi les variables socio-économiques les plus fortement liées à la réussite scolaire des 
jeunes. 
 
Le tableau qui suit met en relation le taux de retard scolaire chez les jeunes âgés de 16 
ou 17 ans avec la scolarité des parents et le revenu de la famille. Dans ce cas-ci, il y a 
retard scolaire si le nombre d’années de scolarité complétées par le jeune est de 2 ans 
ou plus inférieur au nombre habituel d’années complétées par les jeunes de son âge. 
Les données proviennent de Statistique Canada et sont issues du recensement 
canadien de 2001. 

 
 

Tableau 36 : Pourcentage de jeunes ayant un retard scolaire d’au moins 2 ans, parmi 
ceux âgés de 16 ou 17 ans et qui résident sur l’île de Montréal - 2001 

  
Revenu familial en l’an 2000  

Scolarité des parents1
inférieur au seuil de 

faible revenu 
égal ou supérieur au 
seuil de faible revenu Total 

Aucun des parents n’a 
de diplôme2 23,1 16,1 19,9 

Au moins un des deux 
parents a un diplôme 11,0 4,9 6,2 

Total 15,6 6,2 8,8 

1- Lorsqu’il s’agit d’une famille monoparentale, c’est uniquement la scolarité du parent vivant avec le jeune qui est prise en compte. 
2- Aucun diplôme ni qualification. 
 
Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2001. 
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Graphique 36 

Pourcentage de jeunes qui ont un retard scolaire d’au 
moins 2 ans parmi ceux âgés de 16 ou 17 ans, selon la 
scolarité de leurs parents et le revenu familial - Île de 

Montréal (2001)
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Le taux de retard scolaire des jeunes dont le ou les parents n’ont aucun diplôme et dont 
le revenu familial est inférieur au seuil de faible revenu s’élève à 23,1 %. Il est presque 5 
fois plus élevé que le taux de retard scolaire des jeunes dont au moins un parent a un 
diplôme et dont le revenu familial est égal ou supérieur au seuil de faible revenu, soit 
4,9 %. La scolarité des parents et le revenu familial ont chacun un « effet » propre sur le 
taux de retard scolaire. Toutefois, leur « effet » combiné a plus d’impact sur le taux de 
retard scolaire.     

 
 

9.2 À l’échelle des quartiers et arrondissements de l’île de Montréal 
 

Il est possible de mettre en relation des valeurs prises par des territoires sur un 
ensemble de variables (caractéristiques). Il faut toutefois être prudent, car une relation 
significative entre des variables mesurées au niveau de groupes d’individus (par 
exemple, les résidants d’un quartier) n’implique pas nécessairement une relation entre 
ces mêmes variables au niveau individuel. Il est donc préférable de ne retenir que des 
variables dont le lien, au plan individuel, avec la réussite ou l’échec scolaire, a été 
scientifiquement démontré. 
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Dans l’analyse qui suit, les variables socio-économiques retenues, sans être 
exhaustives, sont toutefois reconnues pour être en lien avec la réussite ou l’échec 
scolaire.        

 
Les variables socio-économiques testées sont : 
 
- le pourcentage de familles à faible revenu, parmi celles ayant un ou plusieurs 

enfants âgés de moins de 18 ans ; 
- le pourcentage de familles dont aucun des parents n’a de diplôme, parmi celles 

ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans ; 
- le pourcentage de jeunes qui ne sont pas nés au Canada, parmi ceux âgés de moins 

de 15 ans ; 
- le pourcentage de familles monoparentales,  parmi celles ayant un ou plusieurs 

enfants âgés de moins de 18 ans ; 
- le pourcentage de familles dont aucun des parents ne travaille à plein temps, parmi 

celles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans. 
 
Les variables se rapportant au décrochage et au retard scolaire sont : 
 
- le taux de décrocheurs chez les 15-24 ans ; 
- le pourcentage d’élèves ayant au moins un an de retard scolaire, parmi ceux inscrits 

en 1re secondaire dans une école secondaire publique de l’île de Montréal (cumul 
des années scolaires 2001-2002 à 2004-2005) ; 

- le pourcentage d’élèves ayant au moins deux ans de retard scolaire, parmi ceux 
inscrits en 1re secondaire dans une école secondaire publique de l’île de Montréal 
(cumul des années scolaires 2001-2002 à 2004-2005) ; 

 
 

 104



 

Tableau 37 : Valeurs prises par certaines variables scolaires et variables socio-économiques - 
Quartiers ou arrondissements de l’île de Montréal 

 
Variables scolaires Variables socio-économiques (2001)1

Quartier ou 
arrondissement  

Taux de 
décrocheurs 
chez les 15-

24 ans 
(2001)1

Pourcentage 
d’élèves ayant au 
moins un an de 
retard scolaire2

Pourcentage 
d’élèves ayant au 
moins 2 ans de 
retard scolaire2

Pourcentage 
de familles à 

faible 
revenu4

Pourcentage 
de familles dont 

aucun des 
parents n’a de 

diplôme4

Pourcentage 
de jeunes de 
moins de 15 
ans qui ne 

sont pas nés 
au Canada3

Pourcentage de 
familles 

monoparentales4

Pourcentage de 
familles dont aucun 

des parents ne 
travaille à plein 

temps4

Ahuntsic 7,3 41,2 18,9 28,8 16,0 13,6 29,9 24,6 
Anjou 11,4 36,9 13,7 23,9 12,7 7,4 29,1 18,0 
Baie-D'Urfé 2,2 3,3 0,0 7,4 2,1 11,1 11,7 9,9 
Beaconsfield 3,1 6,3 1,1 4,6 0,7 7,3 10,1 5,4 
Cartierville 8,5 46,4 21,5 36,8 14,1 21,8 23,5 30,1 
Centre-Sud 9,2 50,6 20,9 59,3 31,2 11,0 42,5 47,5 
Côte-des-Neiges 5,6 47,5 19,8 49,0 15,3 23,2 26,5 35,0 
Côte-Saint-Luc 3,7 36,1 7,3 23,9 5,2 13,8 13,7 16,0 
Côte-Saint-Paul 15,9 43,7 25,1 35,5 27,4 5,8 38,0 30,0 
Dollard-des-Ormeaux 5,5 19,1 4,7 13,8 7,1 8,7 13,9 11,7 
Dorval/L'Île-Dorval 8,0 20,7 3,7 16,0 8,2 7,3 21,9 17,2 
Hampstead 5,7 24,1 8,3 6,4 0,0 4,2 11,7 8,3 
Hochelaga-
Maisonneuve 17,0 55,9 30,5 53,4 31,5 6,5 48,5 45,0 

Kirkland 5,4 10,4 2,0 6,0 2,0 6,5 8,2 8,5 
Lachine 15,9 23,5 5,5 25,9 17,2 6,0 31,6 24,4 
LaSalle 11,4 17,8 1,6 26,5 14,5 7,8 27,5 20,7 
L'Île-Bizard 4,7 17,0 4,7 4,8 5,9 4,4 11,3 8,3 
Mercier-Est 13,4 38,5 19,3 28,0 19,3 5,0 35,5 24,3 
Mercier-Ouest 11,1 35,3 18,3 30,2 15,7 8,3 33,9 24,6 
Montréal-Est 25,8 50,0 22,1 28,3 31,9 0,0 40,7 28,7 
Montréal-Nord 15,1 52,2 20,4 47,7 27,4 10,6 40,0 34,4 
Montréal-Ouest 5,2 13,2 0,0 7,8 0,0 7,5 11,8 5,6 
Mont-Royal 2,3 21,3 0,0 8,8 1,8 12,3 12,4 13,2 
Notre-Dame-de-Grâce 6,3 39,1 16,5 33,2 7,5 17,3 29,6 27,4 
Outremont 6,3 17,2 1,3 15,3 6,8 9,9 24,7 16,3 
Parc-Extension 17,8 57,2 30,8 56,3 36,4 25,2 22,0 40,3 
Petite-Bourgogne 9,6 53,2 19,9 70,1 25,0 14,9 45,1 63,8 
Petite-Patrie 9,8 40,4 20,5 33,4 20,4 6,1 36,9 27,3 
Pierrefonds 9,0 24,7 5,5 19,4 7,7 7,8 20,9 14,8 
Plateau Mont-Royal 6,3 33,9 14,5 24,9 11,0 6,5 35,1 23,9 
Pointe Saint-Charles 23,0 49,4 21,3 60,7 35,4 7,0 44,4 49,8 
Pointe-aux-Trembles 12,2 37,0 14,7 21,1 18,2 2,2 29,0 17,2 
Pointe-Claire 3,6 12,6 2,7 9,8 4,1 6,8 15,4 9,8 
Rivière-des-Prairies 9,0 39,7 18,2 23,0 16,9 4,5 24,2 20,2 
Rosemont 11,3 42,5 22,1 33,7 17,0 9,8 38,9 27,6 
Roxboro 6,7 24,2 4,5 17,2 5,3 6,7 17,6 19,0 
Sainte-Anne-de-
Bellevue 11,8 8,4 2,3 16,0 8,2 4,8 20,9 20,9 

Sainte-Geneviève 20,0 35,4 9,4 38,2 19,7 10,0 46,1 33,3 
Saint-Henri 17,5 54,6 26,7 55,4 30,7 8,0 46,7 46,2 
Saint-Laurent 8,7 26,7 2,9 35,2 15,1 21,4 19,6 25,0 
Saint-Léonard 10,1 27,7 8,9 33,7 17,2 13,7 26,9 26,1 
Saint-Michel 15,1 47,6 22,3 48,7 35,4 14,2 35,9 33,7 
Saint-Pierre 23,6 25,6 3,4 39,3 28,1 6,1 30,6 22,6 
Senneville 8,0 17,2 0,0 0,0 8,3 0,0 16,7 12,5 
Snowdon 8,0 41,1 13,0 34,8 11,3 21,8 27,2 25,4 
Verdun 13,5 26,9 9,1 34,9 20,1 10,0 34,4 30,9 
Ville-Émard 12,5 44,1 18,5 28,8 19,9 12,7 33,2 31,1 
Ville-Marie 1,7 43,2 13,2 38,9 3,4 39,0 23,9 32,5 
Villeray 8,9 33,3 15,1 34,1 20,5 12,0 33,0 31,6 
Westmount 5,2 22,0 8,8 11,3 0,9 12,4 19,1 15,0 

1- D’après les données du recensement canadien de 2001, diffusées par Statistique Canada. 
2- Retard scolaire chez les élèves inscrits en 1re secondaire dans les écoles publiques de l’île de Montréal (cumul des années scolaires 2001-02 à 2004-05). 
3- Inclut aussi les résidents non permanents. 
4- Familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans.   
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9.2.1 Relation statistique entre le taux de décrochage chez les 15-24 ans et 
certaines variables socio-économiques, par quartier ou arrondissement de 
l’île de Montréal 

 
Toutes les variables socio-économiques retenues sont significativement liées au 
taux de décrochage chez les 15-24 ans. Toutefois, seulement trois d’entre elles 
peuvent être qualifiées de variables explicatives : le pourcentage de familles 
dont aucun des parents n’a de diplôme, le pourcentage de familles à faible 
revenu et le pourcentage de familles monoparentales. Plus les pourcentages 
obtenus par ces trois variables socio-économiques sont élevés, plus le taux de 
décrochage chez les 15-24 ans tend à l’être lui aussi. À l’échelle des quartiers et 
arrondissements, 50 % de la variation du taux de décrochage chez les 15-24 ans 
sont expliqués par le pourcentage de familles dont aucun des parents n’a de 
diplôme, 17 % par le pourcentage de familles à faible revenu et 11 % par le 
pourcentage de familles monoparentales. Ensemble, ces trois variables 
expliquent 78 % de la variation du taux de décrochage chez les 15-24 ans. 

 
 

Graphique 37a 

Pourcentage de la variation du taux de décrochage scolaire expliqué 
par certaines variables socio-économiques (analyse écologique faite 

au niveau des quartiers ou arrondissements de l'île de Montréal) 

Part expliquée par 
un faible revenu 

famillial ; 17,0

Part expliquée par 
la monoparentalité; 

11,0

Part expliquée par 
l'absence de 

diplôme chez les 
parents; 50,0

Part non expliquée ; 
22,0
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9.2.2 Relation statistique entre le pourcentage d’élèves de la 1re secondaire ayant 

un retard scolaire d’un an ou plus et certaines variables socio-
économiques, par quartier ou arrondissement de l’île de Montréal 

 
Bien que toutes les variables socio-économiques retenues soient 
significativement liées au pourcentage d’élèves avec retard, une seule a une 
valeur explicative : le pourcentage de familles à faible revenu. Plus le 
pourcentage de familles à faible revenu est élevé, plus le pourcentage d’élèves 
ayant un retard scolaire d’un an ou plus tend à l’être lui aussi. À l’échelle des 
quartiers et arrondissements, la variation du pourcentage de familles à faible 
revenu explique 72 % de la variation du pourcentage d’élèves ayant un retard 
scolaire d’au moins un an. 

 
 

Graphique 37b 
Pourcentage de la variation du taux de retard scolaire d'un an ou plus 
expliqué par le revenu familial (analyse écologique faite au niveau des 

quartiers ou arrondissements de l'île de Montréal)

Part non expliquée ; 
28,0

Part expliquée par 
un faible revenu 

famillial ; 72,0
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9.2.3 Relation statistique entre le pourcentage d’élèves de la 1re secondaire ayant 
un retard scolaire de 2 ans ou plus et certaines variables socio-
économiques, par quartier ou arrondissement de l’île de Montréal 

 
Toutes les variables socio-économiques retenues, sauf une (le pourcentage de 
jeunes qui ne sont pas nés au Canada), sont significativement liées au 
pourcentage d’élèves ayant un retard d’au moins 2 ans. Toutefois, seulement 
deux d’entre elles ont une valeur explicative : le pourcentage de familles à 
faible revenu et le pourcentage de familles dont aucun des parents n’a de 
diplôme. Plus le pourcentage de familles à faible revenu et le pourcentage de 
familles dont aucun des parents n’a de diplôme sont élevés, plus le pourcentage 
d’élèves ayant un retard scolaire de 2 ans ou plus tend à l’être lui aussi. À 
l’échelle des quartiers et arrondissements, 32 % de la variation du pourcentage 
d’élèves ayant un retard scolaire d’au moins 2 ans sont expliqués par le 
pourcentage de familles à faible revenu et 31 % par le pourcentage de familles 
dont aucun des parents n’a de diplôme. Ensemble, ces deux variables expliquent 
63 % de la variation du pourcentage d’élèves ayant un retard scolaire d’au moins 
2 ans. 

 
 

 Graphique 37c 
Pourcentage de la variation du taux de retard scolaire de 2 ans ou plus 

expliqué par certaines variables socio-économiques (analyse 
écologique faite au niveau des quartiers ou arrondissements de l'île de 

Montréal)

Part expliquée par 
l'absence de 

diplôme chez les 
parents; 31,0

Part non expliquée ; 
37,0

Part expliquée par 
un faible revenu 

famillial ; 32,0
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