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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, Léger a été mandaté pour réaliser une étude auprès de
Québécois âgés de 18 à 34 ans qui ont décroché, raccroché, ou pensé à décrocher.

Plus particulièrement, les objectifs de cette étude étaient d’évaluer comment le parcours scolaire est influencé
par :

 l’expérience à l’école

 divers facteurs de protection et de risque

 la famille et les amis

 le travail

 les encouragements

 la communauté



APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Collecte des données :

Pour atteindre les objectifs de recherche, un sondage Web a été réalisé entre le 18 et le 23 décembre 2017
auprès d’un échantillon de 1 009 Québécois(es), âgé(e)s entre 18 et 34 ans, et correspondant aux profils
suivants :

Afin d’assurer un échantillon représentatif de la population à l’étude, les résultats du sondage ont été pondérés
selon les données de Statistique Canada en fonction de l’âge, du sexe, de la région et de la langue maternelle.

Note pour la lecture du rapport :

 Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant arrondissement qui sont utilisés pour
calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des nombres présentés.

 Les résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués dans les encadrés à côté de la
présentation des résultats globaux.

Décrocheurs  Raccrocheurs  Persévérants

(n=141) (n=311) (n=557)

n’ont pas poursuivi leurs études 

jusqu’à l’obtention d’un diplôme 

d’études secondaires général (DES) 

ou professionnel 

ont abandonné l’école pendant un 

certain temps et y sont retournés par 

la suite 

ont déjà pensé sérieusement à 

abandonner l’école et l’obtention 

d’un diplôme d’études secondaires 

général (DES) ou professionnel, mais 

ne l’ont pas fait 



Comparatif entre les profils :

En plus des résultats globaux, les résultats pour les trois profils (décrocheurs, raccrocheurs et persévérants) sont
présentés dans ce rapport.

Un chiffre en vert indique une proportion significativement supérieure à la proportion totale des autres profils
(complément). À l’inverse, un chiffre en rouge indique une proportion significativement inférieure à la proportion
totale des autres profils (complément)
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LIRE LES DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Dans l’exemple ci-contre, on remarque que les
décrocheurs sont proportionnellement moins
nombreux que les autres profils à déclarer
qu’ils aimaient l’école lorsqu’ils étaient au
primaire (59%). Parallèlement, ils sont plus
nombreux en proportion que les autres profils
à dire qu’ils n’aimaient pas l’école (41%).



PROFIL DES RÉPONDANTS
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Base : Tous les répondants (n=1 009)

PROFIL DES RÉPONDANTS

Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ».
*RMR = Région métropolitaine de recensement

Profil

Décrocheurs 14%

Persévérants 58%

Raccrocheurs 29%

Région

Montréal RMR* 45%

Québec RMR* 11%

Autres 44%

Sexe

Masculin 56%

Féminin 44%

Langue

Français 76%

Anglais 19%

Autre 6%

Age

18-24 ans 41%

25-29 ans 29%

30-34 ans 29%

Né(e) au Canada

Oui 92%

Non 8%

Scolarité

Secondaire non complété 14%

Secondaire général (DES) complété 16%

Secondaire professionnel (DEP) complété 18%

Collégial en partie 12%

Collégial complété 16%

Universitaire en partie 12%

Universitaire complété 11%

Post-universitaire 2%

Revenu 

19 999 $ et moins 18%

Entre 20 000 $-39 999 $ 26%

Entre 40 000 $-59 999 $ 19%

Entre 60 000 $-79 999 $ 12%

80 000 $ et plus 19%

Municipalité

Rurale 21%

Petite 15%

Moyenne 27%

Grande 18%

Très grande 15%



Décrocheurs

(n=141)

Raccrocheurs

(n=311)

Persévérants

(n=557)

Profil

Décrocheurs 100% 0% 0%

Persévérants 0% 0% 100%

Raccrocheurs 0% 100% 0%

Région

Montréal RMR* 45% 49% 43%

Québec RMR* 4% 12% 13%

Autres 51% 39% 44%

Sexe

Masculin 59% 54% 61%

Féminin 41% 46% 39%

Langue

Français 86% 74% 74%

Anglais 12% 18% 20%

Autre 3% 8% 5%

Age

18-24 ans 52% 33% 43%

25-29 ans 24% 29% 30%

30-34 ans 23% 38% 27%

Né(e) au Canada

Oui 94% 93% 91%

Non 3% 7% 9%
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Base : Tous les répondants

PROFIL DES RÉPONDANTS

Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ».
*RMR = Région métropolitaine de recensement

Décrocheurs

(n=141)

Raccrocheurs

(n=311)

Persévérants

(n=557)

Scolarité

Secondaire non complété 100% 0% 0%
Secondaire général (DES) 

complété
0% 25% 15%

Secondaire professionnel (DEP) 

complété
0% 27% 18%

Collégial en partie 0% 13% 14%

Collégial complété 0% 16% 19%

Universitaire en partie 0% 12% 15%

Universitaire complété 0% 6% 16%

Post-universitaire 0% 1% 3%

Revenu 

19 999 $ et moins 38% 18% 14%

Entre 20 000 $-39 999 $ 33% 26% 23%

Entre 40 000 $-59 999 $ 13% 20% 19%

Entre 60 000 $-79 999 $ 1% 15% 14%

80 000 $ et plus 5% 17% 23%

Municipalité

Rurale 23% 17% 23%

Petite 14% 12% 16%

Moyenne 23% 28% 27%

Grande 19% 20% 17%

Très grande 14% 20% 13%



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



1. L’expérience à l’école
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Deux fois moins nombreux à aimer l’école au secondaire qu’au primaire

 Globalement, la proportion de jeunes interrogés qui disent aimer l’école au primaire est de 67%, alors qu’elle
est de 36% au secondaire, soit une baisse de 31 points.

 La proportion de jeunes interrogés qui disent aimer l’école est plus faible chez les décrocheurs, à la fois pour
le primaire (59%) et pour le secondaire (28%).

 Les trois quarts des jeunes interrogés (75%) disent qu’ils s’ennuyaient à l’école. Sur ce point, il n’y a pas de
différence entre les profils sondés.

Plusieurs commencent à penser au décrochage tôt dans leur parcours scolaire

 Près du quart des répondants (22%) ont commencé à penser à abandonner l’école lorsqu’ils avaient entre 13
et 14 ans et 7% ont commencé à y penser avant l’âge de 13 ans. Par ailleurs, 43% ont commencé à y penser
entre 15 et 16 ans. Dans les faits, près de 4 jeunes interrogés sur 10 (37%) disent avoir effectivement
abandonné l’école à 16 ans.

 Les décrocheurs sont proportionnellement plus nombreux que les raccrocheurs à avoir abandonné l’école au
début de leur parcours scolaire, notamment en secondaire 1 (12% vs. 3%) et secondaire 2 (21% vs. 7%).

Une faible minorité en situation d’échec scolaire

 Bien que plus élevée parmi les décrocheurs (25%) et les raccrocheurs (18%), la proportion globale de jeunes
interrogés qui disent que leurs notes étaient mauvaises reste relativement basse (12%). Près de la moitié des
répondants (47%) ont indiqué que leurs notes étaient passables, et 41% les qualifient de bonnes.

FAITS SAILLANTS
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Q1. Quand vous étiez au primaire, aimiez-vous l’école?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

AIMER L’ÉCOLE AU PRIMAIRE (1/2)

26%

42%

26%

6%

Beaucoup Assez Pas beaucoup Pas du tout

Total OUI : 67%

Total NON : 33%



29% 30% 31%

10%

27%

42%

26%

5%

25%

44%

25%

6%

Beaucoup Assez Pas beaucoup Pas du tout

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q1. Quand vous étiez au primaire, aimiez-vous l’école?

Base : Tous les répondants

AIMER L’ÉCOLE AU PRIMAIRE (2/2)

Total OUI
Décrocheurs : 59%
Raccrocheurs : 69%
Persévérants : 69%

Total NON
Décrocheurs : 41%
Raccrocheurs : 31%
Persévérants : 31%
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Q2. Et quand vous étiez au secondaire, aimiez-vous l’école?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

AIMER L’ÉCOLE AU SECONDAIRE (1/2)

7%

29%

46%

19%

Beaucoup Assez Pas beaucoup Pas du tout

Total OUI : 36%

Total NON : 64%Proportion significativement supérieure chez :
 Les anglophones (51%) et les allophones (57%)



17

Q2. Et quand vous étiez au secondaire, aimiez-vous l’école?

Base : Tous les répondants

AIMER L’ÉCOLE AU SECONDAIRE (2/2)

6%

21%

46%

26%

8%

31%

42%

19%

6%

30%

48%

16%

Beaucoup Assez Pas beaucoup Pas du tout

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)

Total OUI
Décrocheurs : 28%
Raccrocheurs : 39%
Persévérants : 36%

Total NON
Décrocheurs : 72%
Raccrocheurs : 61%
Persévérants : 64%



30%

44%

21%

4%

Beaucoup Assez Peu Pas du tout
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Q10. Est-ce que vous vous ennuyiez à l’école?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

ENNUI À L’ÉCOLE (1/2) 

Total OUI : 75%

Total NON : 25%



32%
38%

22%

8%

33%
42%

20%

4%

29%

47%

22%

3%

Beaucoup Assez Peu Pas du tout

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q10. Est-ce que vous vous ennuyiez à l’école?

Base : Tous les répondants

ENNUI À L’ÉCOLE (1/2) 

Total OUI
Décrocheurs : 70%
Raccrocheurs : 75%
Persévérants : 75%

Total NON
Décrocheurs : 30%
Raccrocheurs : 25%
Persévérants : 25%
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Q3. Au meilleur de votre souvenir, à quel âge avez-vous commencé à penser à abandonner l’école?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

ÂGE AUQUEL LES RÉPONDANTS ONT COMMENCÉ À 
PENSER À ABANDONNER L’ÉCOLE (1/2)

3%

4%

22%

43%

28%

Avant 9 ans

Entre 9 et 12 ans

Entre 13 et 14 ans

Entre 15 et 16 ans

Après 16 ans
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Q3. Au meilleur de votre souvenir, à quel âge avez-vous commencé à penser à abandonner l’école?

Base : Tous les répondants

ÂGE AUQUEL LES RÉPONDANTS ONT COMMENCÉ À 
PENSER À ABANDONNER L’ÉCOLE (2/2)

2%

3%

26%

38%

31%

2%

4%

22%

40%

33%

3%

4%

22%

46%

25%

Avant 9 ans

Entre 9 et 12 ans

Entre 13 et 14 ans

Entre 15 et 16 ans

Après 16 ans

Décrocheurs (n=141)

Raccrocheurs (n=311)

Persévérants (n=557)
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Q4. Et quel âge aviez-vous quand vous avez abandonné l’école?

Base : Les décrocheurs et les raccrocheurs (n=452)

ÂGE AUQUEL LES RÉPONDANTS ONT ABANDONNÉ L’ÉCOLE 
(1/2) 

1%

3%

12%

37%

22%

8%

17%

Avant 14 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

Après 18 ans
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Q4. Et quel âge aviez-vous quand vous avez abandonné l’école?

Base : Les décrocheurs et les raccrocheurs

ÂGE AUQUEL LES RÉPONDANTS ONT ABANDONNÉ L’ÉCOLE 
(2/2) 

1%

3%

11%

39%

25%

7%

15%

1%

3%

12%

37%

20%

8%

18%

Avant 14 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

Après 18 ans

Décrocheurs (n=141)

Raccrocheurs (n=311)
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Q5. En quelle année scolaire étiez-vous quand vous avez abandonné l’école?

Base : Les décrocheurs et les raccrocheurs (n=452)

ANNÉE D’ABANDON DE L’ÉCOLE (1/2)

6%

12%

16%

24%

20%

22%

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Autre
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Q5. En quelle année scolaire étiez-vous quand vous avez abandonné l’école?

Base : Les décrocheurs et les raccrocheurs

ANNÉE D’ABANDON DE L’ÉCOLE (2/2)

12%

21%

17%

28%

13%

10%

3%

7%

16%

23%

23%

28%

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5

Autre

Décrocheurs (n=141)

Raccrocheurs (n=311)
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Q6. Combien de temps s’est écoulé entre le moment où vous avez abandonné et repris l’école?

Base : Les raccrocheurs (n=311)

PÉRIODE ENTRE L’ABANDON ET LA REPRISE DE L’ÉCOLE

12%

22%

30%

20%

13%

3%

Moins de 6 mois

Entre 6 mois et 1 an

Entre 1 et 2 ans

Entre 3 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans
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Q7. En combien de temps avez-vous complété votre secondaire? Note : si vous avez arrêté puis recommencé l’école au
secondaire, comptez uniquement le nombre d’années où vous avez fréquenté l’école

Base : Les répondants ayant complété leur secondaire (n=868)

TEMPS POUR COMPLÉTER LE SECONDAIRE (1/2)

64%

19%

10%

3%

1%

2%

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans ou plus
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Q7. En combien de temps avez-vous complété votre secondaire? Note : si vous avez arrêté puis recommencé l’école au
secondaire, comptez uniquement le nombre d’années où vous avez fréquenté l’école

Base : Les répondants ayant complété leur secondaire

TEMPS POUR COMPLÉTER LE SECONDAIRE (2/2)

48%

21%

20%

7%

0%

4%

73%

17%

6%

1%

2%

1%

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans ou plus

Raccrocheurs (n=311)

Persévérants (n=557)
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Q8. Comment étaient vos notes à l’école?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

NOTES À L’ÉCOLE (1/2)

11%

30%

47%

10%
3%

Très bonnes Bonnes Passables Mauvaises Très mauvaises

Total BONNES : 41%

Total MAUVAISES : 12%
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Q8. Comment étaient vos notes à l’école?

Base : Tous les répondants

NOTES À L’ÉCOLE (2/2)

4%

18%

52%

20%

5%
13%

30%
39%

13%
5%

11%

33%

50%

6%
1%

Très bonnes Bonnes Passables Mauvaises Très mauvaises

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)

Total BONNES
Décrocheurs : 23%
Raccrocheurs : 43%
Persévérants : 44%

Total MAUVAISES
Décrocheurs : 25%
Raccrocheurs : 18%
Persévérants : 7%



2. Les facteurs de protection et de risque
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De multiples facteurs qui influencent le parcours scolaire

 Parmi les jeunes interrogés…

o … la majorité (53%) ne participaient pas à des activités parascolaires

o … 45% ne lisaient pas à la maison, en dehors des lectures pour les travaux scolaires. En creusant plus
loin, 18% n’avaient pas de livres à la maison, et 65% ne fréquentaient pas leur bibliothèque municipale.

o … la majorité (52%) ont été victimes d’intimidation. Ceci est d’autant plus vrai parmi les persévérants
(55%).

o … 43% consommaient des drogues ou de l’alcool, de façon régulière (13%) ou occasionnelle (30%). À
noter que les décrocheurs et les raccrocheurs sont proportionnellement plus nombreux à avoir été des
consommateurs réguliers (respectivement 20% et 16%).

o … 28% avaient une condition ou un trouble affectant le rendement scolaire pour lequel ils avaient eu un
diagnostic. Encore une fois, les décrocheurs et les raccrocheurs sont proportionnellement plus
nombreux à être dans cette situation (respectivement 40% et 34%).

FAITS SAILLANTS



18%

29% 28% 25%

Régulièrement À l’occasion Rarement Jamais
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Q11. Participiez-vous à des activités parascolaires? (par exemple : sports, théâtre, improvisation, musique, ateliers, jeux,
etc.)

Base : Tous les répondants (n=1 009)

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES (1/2)

Total OUI : 47%

Total NON : 53%



12%

29% 28%
32%

18%

28% 25% 28%
20%

29% 30%
21%

Régulièrement À l’occasion Rarement Jamais

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q11. Participiez-vous à des activités parascolaires? (par exemple : sports, théâtre, improvisation, musique, ateliers, jeux,
etc.)

Base : Tous les répondants

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES (2/2)

Total OUI
Décrocheurs : 41%
Raccrocheurs : 46%
Persévérants : 48%

Total NON
Décrocheurs : 59%
Raccrocheurs : 54%
Persévérants : 52%



25%
30% 29%

15%

Régulièrement À l’occasion Rarement Jamais
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Q12. À part pour les travaux scolaires, est-ce que vous lisiez à la maison? (romans, journaux, magazines, bandes dessinées,
blogues, etc.)

Base : Tous les répondants (n=1 009)

LECTURE À LA MAISON (1/2)

Total OUI : 55%

Total NON : 45%



21%
28%

33%

19%

29% 32% 29%

10%

24%
30% 29%

17%

Régulièrement À l’occasion Rarement Jamais

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q12. À part pour les travaux scolaires, est-ce que vous lisiez à la maison? (romans, journaux, magazines, bandes dessinées,
blogues, etc.)

Base : Tous les répondants

LECTURE À LA MAISON (2/2)

Total OUI
Décrocheurs : 49%
Raccrocheurs : 61%
Persévérants : 54%

Total NON
Décrocheurs : 51%
Raccrocheurs : 39%
Persévérants : 46%
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Q13. Y avait-il des livres à la maison?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

PRÉSENCE DE LIVRES À LA MAISON (1/2)

82%

18%

Oui Non
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Q13. Y avait-il des livres à la maison?

Base : Tous les répondants

PRÉSENCE DE LIVRES À LA MAISON (2/2)

76%

24%

79%

21%

84%

16%

Oui Non

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q30. Fréquentiez-vous votre bibliothèque municipale?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

FRÉQUENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (1/2)

8%

25%
29%

35%

2%

Régulièrement À l’occasion Rarement Jamais Il n’y avait pas de 
bibliothèque municipale

Total OUI : 33%

Total NON : 65%



6%

19%

32%
41%

2%
9%

24%
30%

36%

1%
8%

27% 28%
34%

3%

Régulièrement À l’occasion Rarement Jamais Il n’y avait pas de 
bibliothèque municipale

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q30. Fréquentiez-vous votre bibliothèque municipale?

Base : Tous les répondants

FRÉQUENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (2/2)

Total OUI
Décrocheurs : 25%
Raccrocheurs : 33%
Persévérants : 35%

Total NON
Décrocheurs : 73%
Raccrocheurs : 66%
Persévérants : 62%
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Q16. Avez-vous été victime d’intimidation?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

VICTIME D’INTIMIDATION (1/2)

52%
48%

Oui Non
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Q16. Avez-vous été victime d’intimidation?

Base : Tous les répondants

VICTIME D’INTIMIDATION (2/2)

47%
53%

49% 51%
55%

45%

Oui Non

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)



13%

30%

19%

38%

Régulièrement À l’occasion Rarement Jamais
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Q17. Consommiez-vous de l’alcool ou des drogues?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUES (1/2)

Total OUI : 43%

Total NON : 57%



20%

30%

15%

34%

16%

31%

17%

35%

10%

29%
20%

41%

Régulièrement À l’occasion Rarement Jamais

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q17. Consommiez-vous de l’alcool ou des drogues?

Base : Tous les répondants

CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUES (2/2)

Total OUI
Décrocheurs : 51%
Raccrocheurs : 48%
Persévérants : 39%

Total NON
Décrocheurs : 49%
Raccrocheurs : 52%
Persévérants : 61%
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Q18. Aviez-vous une condition ou un trouble qui affecte le rendement scolaire pour lequel vous aviez un diagnostic? (ex :
TDAH, trouble d’opposition, troubles d’apprentissage, difficultés d’adaptation, etc.)

Base : Tous les répondants (n=1 009)

PRÉSENCE D’UN TROUBLE OU D’UNE CONDITION 
AFFECTANT LE RENDEMENT SCOLAIRE (1/2)

28%

72%

Oui Non
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Q18. Aviez-vous une condition ou un trouble qui affecte le rendement scolaire pour lequel vous aviez un diagnostic? (ex :
TDAH, trouble d’opposition, troubles d’apprentissage, difficultés d’adaptation, etc.)

Base : Tous les répondants

PRÉSENCE D’UN TROUBLE OU D’UNE CONDITION 
AFFECTANT LE RENDEMENT SCOLAIRE (2/2)

40%

60%

34%

66%

22%

78%

Oui Non

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)



3. La famille et les amis
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L’implication des parents

 La quasi-totalité des jeunes interrogés (93%) affirment que leurs parents valorisaient l’école à la maison. Plus
concrètement, les deux tiers (66%) disent que leurs parents faisaient un suivi régulier leur situation à l’école,
et environ la moitié (56%) aidaient aux devoirs.

 En parallèle de cette implication, un jeune sur deux (51%) indique qu’il y avait des conflits à la maison.

 Près de 9 répondants sur 10 (87%) indiquent qu’ils avaient des amis lorsqu’ils étaient à l’école. Pour 59% de
ces individus, ces amis avaient une opinion positive de l’école.

FAITS SAILLANTS
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Q19. Est-ce que vos parents trouvaient que l’école, c’est important?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

IMPORTANCE DE L’ÉCOLE POUR LES PARENTS (1/2)

93%

7%

Oui Non
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Q19. Est-ce que vos parents trouvaient que l’école, c’est important?

Base : Tous les répondants

IMPORTANCE DE L’ÉCOLE POUR LES PARENTS (2/2)

88%

12%

92%

8%

94%

6%

Oui Non

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q21. Est-ce que vos parents posaient des questions, se renseignaient sur vos devoirs, vos études, votre situation à l’école,
etc.?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

IMPLICATION DES PARENTS (1/2)

66%

34%

Oui Non
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Q21. Est-ce que vos parents posaient des questions, se renseignaient sur vos devoirs, vos études, votre situation à l’école,
etc.?

Base : Tous les répondants

IMPLICATION DES PARENTS (2/2)

60%

40%

62%

38%

70%

30%

Oui Non

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q20. Est-ce que vos parents vous aidaient dans vos devoirs?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

AIDE DES PARENTS DANS LES DEVOIRS (1/2)

56%

44%

Oui Non
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Q20. Est-ce que vos parents vous aidaient dans vos devoirs?

Base : Tous les répondants

AIDE DES PARENTS DANS LES DEVOIRS (2/2)

57%

43%

56%

44%

56%

44%

Oui Non

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q22. Y avait-il des conflits dans votre famille?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

PRÉSENCE DE CONFLITS DANS LA FAMILLE (1/2)

51% 49%

Oui Non



56

Q22. Y avait-il des conflits dans votre famille?

Base : Tous les répondants

PRÉSENCE DE CONFLITS DANS LA FAMILLE (2/2)

55%

45%
52%

48%49% 51%

Oui Non

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q14. Aviez-vous des amis durant cette période?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

AMIS DURANT LA PÉRIODE (1/2) 

41%
46%

13%

Oui, plusieurs Oui, quelques-uns Non, pratiquement aucun

Total OUI : 87%
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Q14. Aviez-vous des amis durant cette période?

Base : Tous les répondants

AMIS DURANT LA PÉRIODE (2/2) 

46%
39%

15%

45% 45%

10%

37%

49%

14%

Oui, plusieurs Oui, quelques-uns Non, pratiquement aucun

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)

Total OUI
Décrocheurs : 85%
Raccrocheurs : 90%
Persévérants : 86%
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Q15. En général, vos amis avaient-ils une opinion positive ou négative de l’école?

Base : Les répondants qui avaient des amis (n=878)

OPINION DES AMIS À L’ÉGARD DE L’ÉCOLE (1/2)

59%

41%

Positive Négative
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Q15. En général, vos amis avaient-ils une opinion positive ou négative de l’école?

Base : Les répondants qui avaient des amis

OPINION DES AMIS À L’ÉGARD DE L’ÉCOLE (2/2)

58%

42%

57%

43%

60%

40%

Positive Négative

Décrocheurs (n=124) Raccrocheurs (n=279) Persévérants (n=475)



4. Le travail
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Une conciliation travail/études parfois difficile

 Près d’un jeune sur deux (46%) avait un emploi rémunéré en même temps qu’il étudiait, auquel il consacrait
15 heures par semaine en moyenne. Les décrocheurs sont proportionnellement moins nombreux à avoir été
dans cette situation (29%).

 De ces personnes…

o … 39% avaient de la difficulté à concilier leurs études avec ce travail.

o … la majorité (64%) indiquent qu’ils ont été encouragés à rester à l’école par leur employeur. On
observe toutefois des différences entre les profils : les décrocheurs et les raccrocheurs sont
proportionnellement moins nombreux à avoir reçu des encouragements de la part de leur employeur
(respectivement 48% et 55%). À l’inverse, la proportion est significativement plus élevée chez les
persévérants (71%).

FAITS SAILLANTS
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Q23. Est-ce que vous aviez un emploi rémunéré en même temps que vous étudiez?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

EMPLOI RÉMUNÉRÉ EN MÊME TEMPS QUE LES ÉTUDES (1/2)

46%
54%

Oui Non
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Q23. Est-ce que vous aviez un emploi rémunéré en même temps que vous étudiez?

Base : Tous les répondants

EMPLOI RÉMUNÉRÉ EN MÊME TEMPS QUE LES ÉTUDES (2/2)

29%

71%

49% 51%48%
52%

Oui Non

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q24. Combien de temps consacriez-vous à votre emploi rémunéré? Note : si cela variait, indiquez le nombre d’heures
correspondant au maximum

Base : Les répondants qui avaient un emploi rémunéré en même temps qu’ils étudiaient (n=457)

TEMPS CONSACRÉ À L’EMPLOI RÉMUNÉRÉ (1/2)

3%

23%

31%

24%

10%

8%

Moins de 5 heures
par semaine

5 à 10 heures
par semaine

11 à 15 heures
par semaine

16 à 20 heures
par semaine

21 à 25 heures
par semaine

Plus de 25 heures
par semaine

Moyenne : 15 heures
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Q24. Combien de temps consacriez-vous à votre emploi rémunéré? Note : si cela variait, indiquez le nombre d’heures
correspondant au maximum

Base : Les répondants qui avaient un emploi rémunéré en même temps qu’ils étudiaient

TEMPS CONSACRÉ À L’EMPLOI RÉMUNÉRÉ (2/2)

8%

13%

21%

22%

25%

11%

1%

21%

29%

29%

9%

10%

4%

25%

34%

21%

9%

7%

Moins de 5 heures
par semaine

5 à 10 heures
par semaine

11 à 15 heures
par semaine

16 à 20 heures
par semaine

21 à 25 heures
par semaine

Plus de 25 heures
par semaine

Décrocheurs (n=38)

Raccrocheurs (n=152)

Persévérants (n=267)

Moyenne décrocheurs : 17 heures
Moyenne raccrocheurs : 15 heures
Moyenne persévérants : 16 heures 
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Q25. Aviez-vous de la difficulté à concilier études et travail?

Base : Les répondants qui avaient un emploi rémunéré en même temps qu’ils étudiaient (n=457)

DIFFICULTÉ À CONCILIER ÉTUDES ET TRAVAIL (1/2)

39%

61%

Oui Non
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Q25. Aviez-vous de la difficulté à concilier études et travail?

Base : Les répondants qui avaient un emploi rémunéré en même temps qu’ils étudiaient

DIFFICULTÉ À CONCILIER ÉTUDES ET TRAVAIL (2/2)

55%

45%
40%

60%

35%

65%

Oui Non

Décrocheurs (n=38) Raccrocheurs (n=152) Persévérants (n=267)
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Q26. Est-ce que votre employeur vous a encouragé à rester à l’école?

Base : Les répondants qui avaient un emploi rémunéré en même temps qu’ils étudiaient (n=457)

ENCOURAGEMENT DE L’EMPLOYEUR À RESTER À L’ÉCOLE (1/2)

64%

36%

Oui Non
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Q26. Est-ce que votre employeur vous a encouragé à rester à l’école?

Base : Les répondants qui avaient un emploi rémunéré en même temps qu’ils étudiaient

ENCOURAGEMENT DE L’EMPLOYEUR À RESTER À L’ÉCOLE (2/2)

48%
52%55%

45%

71%

29%

Oui Non

Décrocheurs (n=38) Raccrocheurs (n=152) Persévérants (n=167)



5. Les encouragements
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Les encouragements font une réelle différence pour prévenir le décrochage

 Plus de sept jeunes sur 10 (72%) ont reçu de l’aide ou des encouragements de la part de certaines
personnes, notamment de leurs parents (44%), d’un(e) ami(e) (29%), d’un membre de la famille autre que
les parents (21%) ou d’un(e) enseignant(e) (20%). Une proportion de 22% dit n’avoir reçu aucune aide ou
encouragement particulier.

 Les persévérants sont proportionnellement plus nombreux à dire qu’ils ont reçu des encouragements (79%).
À l’inverse, les décrocheurs et les raccrocheurs sont plus nombreux, en proportion, à affirmer n’avoir reçu
aucune aide ou encouragement en particulier (respectivement 29% et 28%).

 Pour les persévérants, le soutien de leur entourage est la première raison qui les a aidés au moment où ils
pensaient sérieusement à abandonner l'école (15%). Les raccrocheurs ont mentionné la nécessité d’obtenir
un diplôme (13%) au moment où ils sont retournés à l’école.

 Globalement, l’élément qui a fait la différence dans la décision de retourner à l’école est une expérience de
travail (34%) pour les raccrocheurs. Les persévérants ont principalement mentionné les encouragements de
la part de personnes signifiantes (32%) au sujet de leur décision de rester à l’école. Dans les deux cas, le
deuxième facteur en importance est le fait de s’être découvert un intérêt pour une matière en particulier
(27% chez les raccrocheurs et 21% chez les persévérants).

FAITS SAILLANTS
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Q27. Toujours pendant la période où vous avez sérieusement pensé à abandonner l’école, avez-vous reçu de l’aide ou des
encouragements particuliers de la part de certaines personnes?

PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*

Base : Tous les répondants (n=1 009)

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.

AIDE OU ENCOURAGEMENT DE LA PART DE CERTAINES 
PERSONNES (1/2)

72%

Vos parents 44%

Un ami, une amie 29%

Un membre de la famille autre que vos parents 21%

Un enseignant, une enseignante 20%

Un intervenant psychosocial (psychologue, travailleur social, éducateur 

spécialisé)
16%

Un conseiller, une conseillère en orientation 14%

Un autre adulte signifiant (ex : un entraîneur sportif, un responsable des 

loisirs, un professeur particulier de musique, etc.)
12%

Un autre membre du personnel de l’école 9%

La direction de l’école 9%

Autre 1%

22%

6%

Total OUI

NON, AUCUNE AIDE OU ENCOURAGEMENT PARTICULIER

Ne sait pas / ne s’en rappelle pas
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Q27. Toujours pendant la période où vous avez sérieusement pensé à abandonner l’école, avez-vous reçu de l’aide ou des
encouragements particuliers de la part de certaines personnes?

PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*

Base : Tous les répondants

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.

AIDE OU ENCOURAGEMENT DE LA PART DE CERTAINES 
PERSONNES (2/2)

Décrocheurs Raccrocheurs Persévérants

n= 141 311 557

57% 65% 79%

Vos parents 32% 40% 49%

Un ami, une amie 22% 24% 34%

Un membre de la famille autre que vos parents 17% 17% 24%

Un enseignant, une enseignante 11% 16% 25%

Un intervenant psychosocial (psychologue, travailleur social, éducateur 

spécialisé)
15% 17% 15%

Un conseiller, une conseillère en orientation 11% 14% 14%

Un autre adulte signifiant (ex : un entraîneur sportif, un responsable des 

loisirs, un professeur particulier de musique, etc.)
5% 12% 14%

Un autre membre du personnel de l’école 8% 9% 9%

La direction de l’école 4% 11% 9%

Autre 2% 1% 0%

29% 28% 17%

14% 6% 4%

Total OUI

NON, AUCUNE AIDE OU ENCOURAGEMENT PARTICULIER

Ne sait pas / ne s’en rappelle pas



L'aide/soutien/encouragement de mon entourage (famille, ami, conjoint, etc.) 15%

Le désir de réussir/d'avoir une meilleure vie / pour mon avenir 11%

L'importance d'obtenir d'un diplôme / finir mon secondaire 9%

Les conseils des personnes ressources (travailleur social, enseignant, psychologue, 

etc.)
7%

La motivation personnelle / la persévérance 7%

La perspective d'avoir un bon/meilleur emploi 6%

Les activités parascolaires offertes dans mon milieu scolaire / les activités de loisirs 6%

La perspective d'exercer un emploi qui me passionne 4%

Un milieu scolaire adapté à mes besoins (variété de programmes d'études, horaire 

flexible, etc.)
4%

La perspective d'avoir un emploi / pour gagner ma vie 3%

Je ne voulais plus être victime d'intimidation 3%

Je voulais rendre fiers mes parents / je ne voulais pas décevoir les autres 3%

Mon entourage m'a obligé à poursuivre mes études / je n'avais pas le choix 3%

Pour être instruit / afin d'étudier le plus longtemps possible 3%

Le changement du milieu scolaire (sans précision) 1%

Autre 3%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 31%
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Q32. Vous dites que vous avez pensé sérieusement à abandonner l’école, mais que vous ne l’avez pas fait. Nommez un
élément, un événement ou un geste qui a pu vous aider à ce moment précis à continuer l’école.

MENTIONS SPONTANÉES - PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*

Base : Les persévérants (n=557)

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.

RAISONS QUI ONT ENCOURAGÉ À CONTINUER L’ÉCOLE



La nécessité d'obtenir un diplôme (DEP, DEC, etc. et sans précision) 13%

Le désir d'avoir un meilleur emploi 10%

Le désir d'exercer un métier stimulant / poursuivre des études qui me passionnent 9%

Le désir d'avoir un meilleur avenir 8%

Le désir d'avoir un emploi payant/plus payant 7%

Le désir de décrocher un emploi 6%

Ma motivation personnelle 5%

La naissance de mon enfant / je suis tombée enceinte 4%

Le soutien de ma famille (conjoint, enfants, parents, etc. et sans précision) 4%

L'encouragement le soutien de mon entourage 4%

Un milieu scolaire adapté à mes besoins 4%

Le désir d'avoir une meilleure qualité de vie 3%

La disponibilité de soutien financier (Emploi Québec, employeur, etc.) 2%

J'ai repris confiance en moi-même 2%

J'ai déménagé pour vivre en appartement 2%

La pression de mon entourage / je n'avais pas le choix 1%

Je voulais donner un bon exemple à mon enfant 1%

Ma santé mentale 1%

Pour plaire à mes parents 1%

Autre 1%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 30%
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Q33. Vous dites que vous avez abandonné l’école pendant un certain temps et que vous y êtes retourné par la suite.
Nommez un élément, un événement ou un geste qui a pu vous aider à ce moment précis à continuer l’école.

MENTIONS SPONTANÉES - PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*

Base : Les raccrocheurs (n=311)

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.

RAISON QUI ONT ENCOURAGÉ À RETOURNER À L’ÉCOLE



Des encouragements de la part de personnes signifiantes 29%

L’intérêt pour une matière particulière 23%

Une expérience de travail 18%

Cesser d’être victime d’intimidation 15%

Nouveaux amis, nouvelles fréquentations 15%

La pratique d’un sport 13%

Nouveau chum/blonde/amoureux/amoureuse 13%

Changement d’école 12%

Une relation privilégiée avec un adulte (enseignant, coach, membre de la famille, 

etc.)
12%

Changement dans votre situation familiale 11%

La lecture 10%

Une activité de loisir 9%

Une émission de télévision 3%

Aucun de ces choix 16%
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Q34. Parmi les choix suivants, y en a-t-il qui ont fait la différence pour vous dans votre décision de rester à l’école ou d’y
retourner?

PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*

Base : Les raccrocheurs et les persévérants (n=868)

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.

ÉLÉMENTS QUI ONT FAIT LA DIFFÉRENCE DANS LA 
DÉCISION DE RESTER OU DE RETOURNER À L’ÉCOLE (1/2)



Raccrocheurs Persévérants

n= 311 557

Des encouragements de la part de personnes signifiantes 22% 32%

L’intérêt pour une matière particulière 27% 21%

Une expérience de travail 34% 10%

Cesser d’être victime d’intimidation 14% 16%

Nouveaux amis, nouvelles fréquentations 10% 18%

La pratique d’un sport 7% 16%

Nouveau chum/blonde/amoureux/amoureuse 13% 14%

Changement d’école 17% 9%

Une relation privilégiée avec un adulte (enseignant, coach, membre de la famille, 

etc.)
8% 13%

Changement dans votre situation familiale 21% 7%

La lecture 8% 11%

Une activité de loisir 3% 12%

Une émission de télévision 1% 4%

Aucun de ces choix 19% 15%
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Q34. Parmi les choix suivants, y en a-t-il qui ont fait la différence pour vous dans votre décision de rester à l’école ou d’y
retourner?

PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*

Base : Les raccrocheurs et les persévérants

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.

ÉLÉMENTS QUI ONT FAIT LA DIFFÉRENCE DANS LA 
DÉCISION DE RESTER OU DE RETOURNER À L’ÉCOLE (2/2)



6. La communauté
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Des environnements favorables à la persévérance scolaire

 Les trois quarts des jeunes interrogés (75%) indiquent qu’ils avaient accès à des installations pour pratiquer
des loisirs dans leur municipalité, une proportion qui est toutefois significativement moins élevée chez les
décrocheurs (59%).

 La grande majorité des jeunes sondés (88%) n’ont pas reçu de services d’organismes communautaires de leur
municipalité ou de leur quartier qui les ont aidés à ne pas décrocher. Ces résultats suggèrent qu’il est
important de donner les moyens à ces organismes de rehausser leur offre de services afin de pouvoir
accompagner un plus grand nombre de jeunes.

La persévérance scolaire, une responsabilité collective

 Parmi les jeunes interrogés, la majorité (82%) sont d’avis que la responsabilité de la persévérance scolaire est
partagée entre les individus et la communauté. On constate que les décrocheurs sont proportionnellement
plus nombreux à croire qu’ils sont les seuls responsables de leur situation (24%), ce qui souligne
l’importance de leur rappeler que toute la communauté les accompagne et qu’ils ne sont pas les seuls à
pouvoir agir

 Sept jeunes sondés sur 10 (69%) pensent que la société québécoise n’en fait pas assez pour favoriser la
persévérance scolaire chez les jeunes. La grande majorité reconnait toutefois l’importance des gestes que
peuvent poser l’ensemble des acteurs sociaux. Outre les écoles (93%) et le gouvernement du Québec (84%),
ils estiment, dans une moindre mesure, que les services de garde en milieu scolaire (71%), les municipalités
(70%), les employeurs (69%), les organismes communautaires (69%), les médias (68%), les CPE (66%), et le
réseau de la santé (58%) ont tous la responsabilité de faire quelque chose pour favoriser la persévérance
scolaire.

FAITS SAILLANTS
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Q29. Aviez-vous accès à des installations pour pratiquer des loisirs dans votre municipalité ou votre quartier? (parcs,
terrains de jeux, terrains sportifs, centre récréatifs, etc.)

Base : Tous les répondants (n=1 009)

ACCÈS À DES INSTALLATIONS POUR PRATIQUER DES 
LOISIRS DANS LA MUNICIPALITÉ OU LE QUARTIER (1/2)

75%

25%

Oui Non
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Q29. Aviez-vous accès à des installations pour pratiquer des loisirs dans votre municipalité ou votre quartier? (parcs,
terrains de jeux, terrains sportifs, centre récréatifs, etc.)

Base : Tous les répondants

ACCÈS À DES INSTALLATIONS POUR PRATIQUER DES 
LOISIRS DANS LA MUNICIPALITÉ OU LE QUARTIER (2/2)

59%

41%

80%

20%

76%

24%

Oui Non

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q28. Avez-vous reçu des services d’organismes communautaires de votre municipalité ou de votre quartier qui vous ont
aidé à ne pas décrocher? (exemple : maison de jeunes, maison de la famille, carrefour jeunesse-emploi, centre de loisirs ou
sportif, etc.)

Base : Tous les répondants (n=1 009)

AIDE D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA 
MUNICIPALITÉ OU DU QUARTIER (1/2)

12%

88%

Oui Non



14%

86%

11%

89%

13%

87%

Oui Non

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q28. Avez-vous reçu des services d’organismes communautaires de votre municipalité ou de votre quartier qui vous ont
aidé à ne pas décrocher? (exemple : maison de jeunes, maison de la famille, carrefour jeunesse-emploi, centre de loisirs ou
sportif, etc.)

Base : Tous les répondants

AIDE D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA 
MUNICIPALITÉ OU DU QUARTIER (2/2)
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Q35. Trouvez-vous que la société québécoise en fait assez pour favoriser la persévérance scolaire chez les jeunes?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

EFFORTS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR FAVORISER LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (1/2)

31%

69%

Oui Non

Proportion significativement supérieure chez :
 Les allophones (48%)
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Q35. Trouvez-vous que la société québécoise en fait assez pour favoriser la persévérance scolaire chez les jeunes?

Base : Tous les répondants

EFFORTS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR FAVORISER LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (2/2)

24%

76%

31%

69%

33%

67%

Oui Non

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)
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Q37. À votre avis, la persévérance scolaire est-elle une responsabilité individuelle, collective ou partagée?

Note :

• Individuelle = qui concerne seulement la personne qui vit la situation

• Collective = concerne l’ensemble des personnes et des organisations qui côtoient la personne qui vit la situation

• Partagée : les deux

Base : Tous les répondants (n=1 009)

RESPONSABILITÉ DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (1/2) 

56%

26%
18%

Responsabilité partagée Responsabilité collective Responsabilité individuelle

Proportion significativement supérieure chez :
 Les femmes (66%)
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Q37. À votre avis, la persévérance scolaire est-elle une responsabilité individuelle, collective ou partagée?

Note :

• Individuelle = qui concerne seulement la personne qui vit la situation

• Collective = concerne l’ensemble des personnes et des organisations qui côtoient la personne qui vit la situation

• Partagée : les deux

Base : Tous les répondants

RESPONSABILITÉ DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (2/2) 

56%

20%
24%

57%

29%

14%

56%

26%
18%

Responsabilité partagée Responsabilité collective Responsabilité individuelle

Décrocheurs (n=141) Raccrocheurs (n=311) Persévérants (n=557)



Les écoles 93%

Le gouvernement du Québec 84%

Les services de garde en milieu scolaire 71%

Les municipalités 70%

Les employeurs 69%

Les organismes communautaires 69%

Les médias 68%

Les services éducatifs à la petite enfance (CPE) 66%

Le réseau de la santé et des services sociaux (CLSC, hôpitaux, etc.) 58%
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Q38. À votre avis, les personnes ou organisations suivantes ont-elles la responsabilité de faire quelque chose pour favoriser
la persévérance scolaire chez les jeunes?

Base : Tous les répondants (n=1 009)

% OUI présentés

RESPONSABILITÉ DE DIVERS ACTEURS (1/2)



Décrocheurs Raccrocheurs Persévérants

n= 141 311 557

Les écoles 90% 92% 94%

Le gouvernement du Québec 77% 85% 85%

Les services de garde en milieu scolaire 69% 68% 73%

Les municipalités 66% 70% 71%

Les employeurs 59% 69% 71%

Les organismes communautaires 61% 67% 73%

Les médias 57% 64% 73%

Les services éducatifs à la petite enfance (CPE) 64% 67% 66%

Le réseau de la santé et des services sociaux (CLSC, hôpitaux, etc.) 51% 57% 61%
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Q38. À votre avis, les personnes ou organisations suivantes ont-elles la responsabilité de faire quelque chose pour favoriser
la persévérance scolaire chez les jeunes?

Base : Tous les répondants

% OUI présentés

RESPONSABILITÉ DE DIVERS ACTEURS (2/2)



10 CHIFFRES-CLÉS À RETENIR
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 Ce résultat dénote un manque d’intérêt à l’école chez les participants au sondage et vient renforcer
l’importance d’intervenir sur l’ensemble des facteurs pouvant influencer l’expérience globale qui y est
offerte.

 Cet enjeu touche une proportion importante des jeunes tant chez les filles (70%) que chez les garçons (78%),
bien que l’on observe une proportion légèrement plus élevée chez ces derniers.

 Les résultats du sondage révèlent en outre un écart important quant à la perception qu’ont les jeunes de leur
expérience au primaire comparativement au secondaire. Dans l’ensemble, 67% ont dit qu’ils aimaient l’école
au primaire, alors que cette proportion chute à 36% en ce qui a trait au secondaire.

des jeunes interrogés ont affirmé qu’ils

s’ennuyaient à l’école.75%
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 Selon le sondage, c’est à partir de l’âge de 15 ou 16 ans que la plus proportion la plus importante des jeunes
interrogés ont commencé à penser à décrocher, soit 43%, tandis que 29% ont dit avoir commencé à y penser
après 16 ans.

 Un nombre important a toutefois commencé à y penser dès l’âge de 13 ou 14 ans (22%), c’est-à-dire dès
l’entrée au secondaire, et 7%, dès le primaire (4% entre 9 et 12 ans et 3% avant 9 ans).

 Ce constat rappelle l’importance, pour l’entourage des jeunes, de rester alerte afin de pouvoir dépister les
difficultés le plus tôt possible.

des jeunes interrogés ont indiqué avoir

commencé à penser à décrocher dès

l’âge de 13 ou 14 ans, ou même plus

jeune.

29%
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 En fait, seulement 13% ont dit que leurs notes étaient « mauvaises » ou « très mauvaises », une proportion
qui est plus élevée chez les décrocheurs (25%), mais qui reste néanmoins le cas d’une minorité.

 Par ailleurs, 41% des jeunes interrogés dans l’ensemble (22% des décrocheurs) ont affirmé que leurs notes
étaient « bonnes » ou « très bonnes ».

 Le pourcentage très élevé de jeunes qui rapportent avoir eu des notes « passables » suggère l’existence
d’une zone particulièrement critique, où le jeune éprouve certaines difficultés vis-à-vis sa performance
scolaire sans toutefois être en situation d’échec scolaire.

des jeunes interrogés ont mentionné qu’ils

avaient des notes « passables » à l’école.47%
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 Cette proportion est cependant moins élevée chez les décrocheurs (88%). comparativement aux
raccrocheurs (92%) et aux persévérants (94%), ce qui souligne encore plus l’importance que les parents
peuvent avoir pour influencer positivement leur jeune et prévenir le décrochage.

 Les deux tiers des jeunes interrogés (66%) ont en outre affirmé que leurs parents se renseignaient et
faisaient un suivi régulier de leur situation à l’école, une proportion qui est significativement plus élevée chez
les persévérants (70%), ce qui appuie également l’impact de l’implication des parents comme facteur de
protection en matière de persévérance scolaire.

des jeunes interrogés ont affirmé que

leurs parents valorisaient l’école.93%
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 Si l’on additionne les jeunes qui ont indiqué qu’ils lisaient « à l’occasion », le pourcentage total des jeunes
ayant une certaine habitude le lecture, parmi les répondants au sondage, atteint 55%. Compte tenu de
l’impact démontré de la lecture sur la persévérance scolaire, ce résultat confirme l’importance des efforts
qui sont mis pour faire augmenter ce taux.

 Là encore, les parents peuvent exercer une influence importante en faisant en sorte que leurs enfants aient
accès à des livres dès le plus jeune âge possible. À ce sujet, 82% des jeunes interrogés ont affirmé qu’il y
avait des livres à la maison. Cette proportion est toutefois plus faible chez les décrocheurs (76%).

des jeunes interrogés ont indiqué qu’ils

lisaient « régulièrement » dans leurs

temps libres.
25%
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 Parmi l’ensemble des gestes qui ont fait une différence pour les jeunes interrogés qui ont pensé à décrocher
mais ne l’ont pas fait, ce sont les encouragements qui arrivent en tête de liste.

 Cette statistique confirme que les encouragements par l’entourage, lorsque donnés au bon moment,
peuvent avoir un impact bien réel sur la prévention du décrochage.

 D’ailleurs, une proportion préoccupante de 29% des décrocheurs et 28% des raccrocheurs dit n’avoir reçu
aucune aide ou aucun encouragement en particulier pendant la période qui a précédé leur abandon scolaire,
alors que c’est le cas de seulement 17% des persévérants.

des persévérants interrogés ont affirmé

que les encouragements qu’ils ont reçus

ont fait une différence dans leur décision

de rester à l’école.

32%
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 Parmi l’ensemble des gestes qui ont fait une différence, c’est l’expérience de travail qui arrive au premier
rang.

 Ce constat témoigne de l’influence positive que peut avoir le marché du travail pour aider les décrocheurs à
découvrir leurs talents et à les ramener sur le chemin de la diplomation.

des raccrocheurs interrogés ont affirmé

qu’une expérience de travail a fait la

différence dans leur décision de retourner

à l’école.

34%
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 Les loisirs renforcent la proximité sociale et contribuent au développement de liens significatifs chez les
jeunes. Le sondage fait d’ailleurs ressortir une différence importante entre les jeunes décrocheurs qui ont eu
accès à de telles installations (59%), comparativement aux raccrocheurs (80%) et aux persévérants (76%).

 Les jeunes habitant une municipalité qu’ils ont qualifié de « taille moyenne » sont plus nombreux, toutes
proportions gardées, à dire qu’ils ont eu accès à de telles installations (82%), comparativement à ceux
habitant une municipalité qualifiée de petite taille (76%) ou rurale (65%), ou alors grande ou très grande
(77%).

 Les communautés peuvent créer des environnements favorables à la persévérance scolaire en mettant en
place des installations qui favorisent la création de liens et l’engagement chez les jeunes.

des jeunes interrogés disent avoir eu

accès à des installations de loisirs dans

leur municipalité.
75%
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 Les jeunes interrogés posent un certain regard critique sur le soutien qu’ils constatent dans la collectivité,
puisqu’une nette majorité estime que la société n’en fait pas assez pour favoriser la persévérance scolaire.

 Ils manifestent ainsi clairement leur désir d’être soutenus et le fait qu’ils s’attendent à ce que cet enjeu
compte parmi les priorités de la société.

des jeunes interrogés trouvent que la

société n’en fait pas assez pour favoriser

la persévérance scolaire.
69%
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 Dans l’ensemble, 18% des jeunes interrogés ont affirmé que selon eux, la persévérance scolaire relevait
d’une responsabilité strictement individuelle, tandis que 26% estiment qu’il s’agit d’une responsabilité
collective et 56%, une responsabilité partagée.

 Les décrocheurs sont toutefois plus nombreux à considérer qu’il s’agit d’une responsabilité strictement
individuelle (24%), ce qui appuie l’importance de leur rappeler que toute la collectivité les accompagne,
qu’ils ne sont pas les seuls à pouvoir agir.

 Selon les jeunes interrogés, cette responsabilité collective touche l’ensemble des acteurs sociaux. Qu’il
s’agisse des écoles (93%), du gouvernement (84%), de services de garde (71%), des municipalités (70%), des
employeurs (69%), des organismes communautaires (69%), des médias (68%), des CPE (66%) ou du réseau
de la santé (58%), tous peuvent être un plus dans leur réussite.

des jeunes interrogés que estiment que

la persévérance scolaire relève d’une

responsabilité collective.
82%
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Pour plus d’information au sujet de cette étude, veuillez contacter :

Éric Chalifoux

Directeur de recherche sénior

echalifoux@leger360.com

514-982-2464 poste 118

Équipe projet :
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6
BUREAUX

MONTRÉAL | QUÉBEC |  TORONTO | EDMONTON | CALGARY | PHILADELPHIA

• Léger
Recherche marketing et sondage

• Léger Metrics
VOC Mesure de satisfaction continue 
en temps réel

• Léger Analytics
Analyse de modélisation de données

• Léger UX 
Recherche UX et optimisation des plateformes 
interactives

• Legerweb
Gestion de panel

• Léger Communauté
Gestion de communautés en ligne

• Recherche internationale
Worldwide Independent Network (WIN)

• Recherche qualitative
Location de salles
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Léger est certifiée Sceau d’Or de l’Association de la recherche et 

de l’intelligence marketing (ARIM). À ce titre, Léger et ses employés 

s’engagent à appliquer les normes d’éthique et de qualité les plus élevées 

du Code de déontologie de l’ARIM pour les études de marché et d’opinion. 

Léger est aussi membre d’ESOMAR (European Society for Opinion and 

Market Research), l’association mondiale des professionnels des enquêtes 

d’opinion et des études marketing. À ce titre, Léger s’engage à appliquer 

le code international ICC/ESOMAR des études de marché, études sociales 

et d’opinion et de l’analytique des données.

Léger est membre de Insights Association, l’association américaine pour 

la recherche marketing et l’analytique.

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ
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https://mria-arim.ca/fr
https://mria-arim.ca/standards/code-of-conduct-for-members
https://www.esomar.org/
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_French_.pdf
http://www.insightsassociation.org/
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