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Les efforts lanaudois portent fruit, mais la partie n’est pas complètement gagnée. Les actions pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative doivent être maintenues. Voyez les données 
les plus récentes, comparées aux trois dernières années, pour les taux de diplomation et de qualification et les taux de sorties sans diplôme ni qualification. En complément, le CREVALE vous présente les 
principaux faits saillants qu’il faut retenir pour chacun des deux taux.  
 

Taux de diplomation et de qualification d'une cohorte de nouveaux inscrits au secondaire après une période de sept ans selon le sexe, MRC, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, diplômés de juin 2016 à juin 2019, et taux de variation 2016-2019 (réseaux publics et privés réunis)1 

 

Territoires Filles 
% 

Garçons 
% 

Sexes réunis 
% 

Juin 
2016 

 

Juin 
2017 

Juin 
2018 

 

Juin 
2019 

Taux de 
variation 
2016-19 

Juin 
2016 

Juin 
2017 

Juin 
2018 

 

Juin 
2019 

Taux de 
variation 
2016-19 

Juin 
2016 

Juin 
2017 

Juin 
2018 

 

Juin 
2019 

Taux de 
variation 
2016-19 

MRC de D’Autray 
 

79,3 71,8 78,9 78,8 -0,6 62,2 59,6 55,7 62,5 0,5 70,7 65,7 67,1 70,9 0,3 

MRC de Joliette 
 

76,7 79,7 83,8 83,9 9,4 69,8 70,3 67,4 69,4 -0,6 73,3 74,8 75,7 76,6 4,5 

MRC de Matawinie 
 

74,1 73,0 78,5 71,4 -3,6 63,5 59,2 65,5 59,3 -6,6 68,4 66,3 71,8 65,3 -4,5 

MRC de Montcalm 
 

74,9 74,4 74,2 78,4 4,7 61,9 62,8 65,6 57,0 -7,9 68,3 68,5 70,0 68,1 -0,3 

Lanaudière-Nord 
 

76,3 75,0 79,0 78,6 3,0 64,5 63,6 63,8 62,4 -3,3 70,3 69,2 71,4 70,6 0,4 

MRC de 
L’Assomption 
 

87,4 88,2 88,2 87,5 0,1 78,4 79,2 78,6 79,7 1,7 82,7 83,5 83,2 83,4 0,8 

MRC Les Moulins 
 

87,2 88,2 88,3 88,8 1,8 77,6 77,4 78,0 76,7 -1,2 82,3 82,6 83,0 82,5 0,2 

Lanaudière-Sud 
 

87,3 88,2 88,3 88,3 1,1 77,9 78,2 78,3 78,0 0,1 82,5 83,0 83,1 82,9 0,5 

Lanaudière 
 

83,1 83,0 84,7 84,5 1,7 73,0 72,6 73,0 72,4 -0,8 77,9 77,6 78,7 78,3 0,5 

Québec 
 

82,5 83,6 84,1 84,4 2,3 74,0 74,5 75,6 75,3 1,8 78,2 79,0 79,8 79,7 1,9 

 

Mise à jour CREVALE : août 2021

 
1 Les données 2016 à 2019 ont été compilées par le CREVALE à partir de : INSPQ, Portail de l'Infocentre de santé publique, Taux de diplomation et de qualification d’une cohorte de nouveaux inscrits au secondaire après une période de 7 ans (MEES), 
version janvier 2020 (mise à jour en mars 2021). Les taux de variation ont été calculés par le CREVALE. 
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Quelques faits saillants sur les taux de diplomation et de qualification Pour mieux comprendre les taux de diplomation et de qualification 
 

• En 2019, le taux lanaudois (sexes réunis) est légèrement inférieur au taux québécois : 78,3 % 
et 79,7 %, respectivement. Du côté des MRC, le plus haut taux s’observe dans L’Assomption 
(83,4 %) et le plus bas en Matawinie (65,3 %). Selon les sexes, ce sont les filles de la MRC Les 
Moulins qui possèdent le plus haut taux (88,8 %); chez les garçons, le taux de diplomation le plus 
élevé (79,7 %) est enregistré dans la MRC de L’Assomption. Inversement, le taux le moins élevé 
de 2019 est observé chez les garçons de la MRC de Montcalm avec 57 %. Les filles qui 
obtiennent le plus bas taux en 2019 se retrouvent, quant à elles, dans la MRC de Matawinie 
(71,4 %). 
 

• Pour l’ensemble des années à l’étude (2016 à 2019), les taux les plus élevés pour les sexes 
réunis (+ de 82 %) sont observés dans la portion sud de la région (Les Moulins et L’Assomption). 
Il existe toutefois, en 2018 et en 2019, des taux supérieurs à 83 % observés chez les filles de la 
MRC de Joliette. 

 

• L’observation des taux de variation (2016-2019) permet de relever les zones où les taux de 
diplomation et de qualification ont augmenté en quatre ans et, inversement, où ils ont 
diminué. La plus forte augmentation du taux de diplomation et de qualification se remarque 
dans la MRC de Joliette, à la fois chez les filles et les sexes réunis (+ 9,4 % et + 4,5 %, 
respectivement). En contrepartie, on note des baisses du taux de diplomation et de qualification 
en Matawinie et dans Montcalm pour les sexes réunis (bien que, dans Montcalm, cette baisse 
soit très légère). La MRC de Matawinie a vu passer son taux de 68,4 % en 2016 à 65,3 % en 2019, 
ce qui correspond à une baisse de 4,5 %. Ce sont à la fois les filles et les garçons de cette MRC 
qui ont vu leur taux de diplomation et de qualification diminuer au cours de ces quatre années. 
C’est toutefois du côté des garçons de la MRC de Montcalm que le taux a le plus chuté : - 7,9 % 
de 2016 à 2019 (61,9 % à 57 %). Enfin, d’un point de vue régional, la progression du taux de 
diplomation et de qualification lanaudois pour les sexes réunis (+ 0,5 %) a été moins importante 
qu’au Québec (+ 1,9 %) de 2016 à 2019. 

 

✓ Le taux de diplomation et de qualification par cohorte est la proportion des élèves qui, avant 
l’âge de 20 ans, ont obtenu un premier diplôme ou une première qualification cinq ans, six ans 
ou sept ans après leur entrée au secondaire. C’est toutefois la situation après sept ans qui est 
retenue pour la mesure de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans. 
 

✓ Les diplômes et qualifications considérés aux fins du calcul du taux sont :  
 

- Le diplôme d’études secondaires (DES); 
- Le diplôme d’études professionnelles (DEP); 
- L’attestation de spécialisation professionnelle (ASP); 
- L’attestation d’études professionnelles (AEP); 
- L’attestation de formation professionnelle (AFP); 
- L’insertion sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ); 
- Le certificat de formation en entreprise et récupération (CFER); 
- Le certificat de formation préparatoire au travail (CFPT); 
- Le certificat de formation à un métier semi-spécialisé (CFMS); 
- Le certificat d’équivalence d’études secondaires (CEES); 
- Le certificat de formation en insertion socioprofessionnelle des adultes (CFISA); 
- L’attestation de compétences (ADC). 

 

✓ Le taux de diplomation et de qualification + le taux de sorties sans diplôme ni qualification 
n’égalent pas 100 %. Pourquoi? Parce que ce sont deux indicateurs non complémentaires, aux 
méthodologies de calcul différentes, qui ne peuvent être mis en relation, car ils ne concernent 
pas le même groupe d’élèves. Le taux de sorties sans diplôme ni qualification est un taux 
annuel, c’est-à-dire qui se rapporte aux événements associés à une année scolaire donnée et 
non à un groupe d’individus observés durant plusieurs années, comme dans le cas du taux par 
cohorte (diplomation/qualification).  

 
 

Source : Ministère de l’éducation (2020). Diplomation et qualification par commission scolaire au 
secondaire. URL : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Rap
port_diplomation_qualif_CS_sec_ed2020_WEB.pdf 
 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Rapport_diplomation_qualif_CS_sec_ed2020_WEB.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Rapport_diplomation_qualif_CS_sec_ed2020_WEB.pdf
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Taux annuel d’élèves sortant sans diplôme ni qualification au secondaire selon le sexe, MRC, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, années scolaires 2014-2015 à 2017-2018, et 
taux de variation 2014-2015 – 2017-2018 (réseaux publics et privés réunis)2 

  

Territoires Filles 
% 

Garçons 
% 

Sexes réunis 
% 

2014-2015 
 

2015-2016 2016-2017 
 

2017-2018 Taux de 
variation 

2014-15 à 
2017-18 

2014-2015 
 

2015-2016 2016-2017 
 

2017-2018 Taux de 
variation 

2014-15 à 
2017-18 

2014-2015 
 

2015-2016 2016-2017 
 

2017-2018 Taux de 
variation 

2014-15 à 
2017-18 

MRC de D’Autray 
 

13,0 12,4 11,8 14,0 7,7 33,8 19,2 25,9 34,0 0,6 22,6 15,3 18,2 23,4 3,5 

MRC de Joliette 
 

13,9 12,9 16,3 17,1 23,0 25,4 27,9 23,4 24,0 -5,5 19,7 20,2 19,7 20,6 4,6 

MRC de Matawinie 
 

15,5 24,2 16,1 14,1 -9,0 34,9 35,1 29,3 25,5 -26,9 25,3 29,1 22,8 19,9 -21,3 

MRC de Montcalm 
 

16,5 13,7 10,0 13,5 -18,2 33,7 24,4 28,0 30,4 -9,8 25,1 18,7 18,2 21,4 -14,7 

Lanaudière-Nord 
 

14,7 15,7 13,7 n.d. s.o. 31,2 27,2 26,3 n.d. s.o. 22,9 21,0 19,7 21,2 -7,4 

MRC de  
L’Assomption 
 

5,9 5,6 4,0 5,3 -10,2 10,4 10,9 10,0 12,5 20,2 8,2 8,2 6,9 8,7 6,1 

MRC Les Moulins 
 

4,7 6,2 5,5 4,2 -10,6 12,3 10,7 12,0 10,1 -17,9 8,4 8,2 8,6 7,0 -16,7 

Lanaudière-Sud 
 

5,2 6,0 4,8 n.d. s.o. 11,5 10,8 11,1 n.d. s.o. 8,3 8,2 7,9 7,7 -7,2 

Lanaudière 
 

8,8 9,7 8,1 8,3 -5,7 19,0 16,9 16,5 17,3 -8,9 13,8 13,0 12,1 12,6 -8,7 

Québec 
 

10,3 10,1 10,0 10,6 2,9 16,7 16,0 16,3 16,7 0,0 13,4 13,0 13,1 13,6 1,5 

Notes : 
n. d. = donnée non disponible 
s. o. = sans objet en raison d’une donnée manquante 
 
Mise à jour CREVALE : août 2021 
  

 
2 À l’exception des taux de variation qui ont été calculés par le CREVALE, les données proviennent de : INSPQ, Portail de l'Infocentre de santé publique, Taux annuel d’élèves sortant sans diplôme ni qualification au 
secondaire (MEES), version janvier 2020 (mise à jour mars 2021). 
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Quelques faits saillants sur les taux de sorties sans diplôme ni qualification 
 

Pour mieux comprendre les taux de sorties sans diplôme ni qualification 
 

• Pour 2017-2018, le taux lanaudois (sexes réunis) fait meilleure figure que le taux québécois : 
12,6 % et 13,6 %, respectivement. Un coup d’œil dans les MRC lanaudoises fait toutefois 
remarquer que toute la portion nord de la région compte des taux supérieurs à ces données. 
Plus précisément, et selon le sexe, les garçons des MRC de D’Autray, Joliette, Matawinie et 
Montcalm possèdent les plus hauts taux de sorties sans diplôme ni qualification (de 24 % à 34 %, 
ce qui signifie au moins 1 décrocheur sur 4 élèves). Les filles des MRC du nord qui se retrouvent 
dans cette même situation (quitter l’école sans l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification) 
présentent des proportions moindres : de 13,5 % à 17,1 %. Leurs consœurs de la MRC Les 
Moulins affichent en contrepartie le plus faible de taux de sorties sans diplôme ni qualification 
de toute la région avec 4,2 %, ce qui collabore à faire de cette MRC (sexes réunis) l’endroit où le 
taux est le plus bas. 
 

• Pour toutes les années mises en examen (2014-2015 à 2017-2018), la proportion d’élèves 
sortant sans diplôme ni qualification est toujours plus élevée dans les MRC du nord de 
Lanaudière que dans le sud. 

 

• L’observation des taux de variation permet de relever les mouvements (hausse, diminution) des 
taux de sorties sans diplôme ni qualification sur une période donnée (2014 à 2018). On 
remarque que certaines MRC ont vu leur taux de sorties sans diplôme ni qualification diminuer 
au cours des dernières années. Cette bonne nouvelle s’observe, pour les sexes réunis, dans les 
MRC de Matawinie et de Montcalm pour le nord, et dans la MRC Les Moulins pour le sud. La 
MRC de Matawinie se démarque à cet égard avec la plus forte baisse de son taux de sorties sans 
diplôme ni qualification (- 21,3 % en quatre ans, passant de 25,3 % en 2014-2015 à 19,9 % 
en 2017-2018). Ce sont d’ailleurs les garçons de cette MRC qui enregistrent la plus importante 
diminution (- 26,9 %) de leur taux de sorties sans diplôme ni qualification pendant la période à 
l’étude. C’est donc dire que malgré le taux élevé de sorties sans diplôme ni qualification pour les 
MRC de Matawinie et de Montcalm, la situation s’est tout de même améliorée depuis 2014-15. 
Les autres MRC, soit D’Autray, Joliette et L’Assomption, ont vu, quant à elles, leur taux de sorties 
sans diplôme ni qualification (sexe réunis) légèrement augmenter de 2014-2015 à 2017-2018. 
Enfin, la situation lanaudoise s’est améliorée au cours de ces quatre années puisque son taux de 
sorties sans diplôme ni qualification (sexes réunis) a baissé de 8,7 % (au Québec, il a grimpé 
de 1,5 %).   

✓ Le taux de sorties sans diplôme ni qualification représente la part des élèves qui ont quitté le 
secondaire une année donnée alors qu’ils n’avaient aucun diplôme ni qualification parmi 
l’ensemble des élèves sortant du secondaire en formation générale des jeunes (FGJ).  
 

✓ Les élèves identifiés comme sortant sans diplôme ni qualification sont ceux qui n’ont obtenu 
ni diplôme ni qualification lors de l’année d’observation ET qui ne sont pas inscrits l’année 
suivante en formation générale des jeunes (FGJ), en formation générale des adultes (FGA), en 
formation professionnelle ou au collégial. 

 

✓ Les données recueillies sur les élèves sortant sans diplôme ni qualification ne permettent pas 
d’isoler le phénomène du décrochage scolaire des autres causes de sorties comme 
l’émigration, la morbidité ou même la mortalité. C’est pourquoi le terme « taux de sorties 
sans diplôme ni qualification » est plus approprié que le terme « taux de décrochage 
scolaire ». 

 

✓ Le taux de sorties sans diplôme ni qualification + le taux de diplomation et de qualification 
n’égalent pas 100 %. Pourquoi? Parce que ce sont deux indicateurs non complémentaires, aux 
méthodologies de calcul différentes, qui ne peuvent être mis en relation, car ils ne concernent 
pas le même groupe d’élèves. Le taux de sorties sans diplôme ni qualification est un taux 
annuel, c’est-à-dire qui se rapporte aux événements associés à une année scolaire donnée et 
non à un groupe d’individus observés durant plusieurs années, comme dans le cas du taux par 
cohorte (diplomation/qualification).  

 

✓ Il est faux de conclure que les élèves qui n’ont pas obtenu de diplôme ni de qualification après 
sept ans sont des décrocheurs. Une partie d’entre eux peuvent être inscrits dans le système 
scolaire québécois en formation générale des adultes, en formation professionnelle ou même 
au collégial (sous certaines conditions). 

 
 

Source : Ministère de l’Éducation (2021). Le taux de sorties sans diplôme ni qualification en formation 
générale des jeunes. Méthodologie. URL :  
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle
/Methodologie-2018-2019.pdf 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Methodologie-2018-2019.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Methodologie-2018-2019.pdf

