LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE  :

DES CONSÉQUENCES LOURDES
POUR EUX… ET POUR VOUS !
Le décrochage scolaire est un phénomène complexe qui
ne survient pas du jour au lendemain. Il est le résultat de
facteurs personnels, familiaux, sociaux ou scolaires qui
influent sur le parcours du jeune.

1 822 JEUNES DÉCROCHEURS
À MONTRÉAL, C’EST :

Lorsque les facteurs de risque mènent au décrochage, cela
a des répercussions économiques et sociales considérables
pour l’individu et l’ensemble de la société…

1 JEUNE SUR 6
(15,9 % des élèves)

UNE ÉCONOMIE PLUS FRAGILE
Un nombre plus élevé
de personnes sans emploi
30 % des décrocheurs ne participent

UN ACCROISSEMENT DES INÉGALITÉS

pas au marché du travail.

ENTRE LES MIEUX ET LES MOINS NANTIS

Une hausse des coûts de l’assistance sociale
Plus des 2/3 des prestataires des programmes d’assistance
sociale sont des décrocheurs. Autour de 3 milliards $

Le revenu d’emploi moyen d’un décrocheur est
inférieur de 31 % à celui d’un diplômé (DES).

ont été versés en prestations en 2018-2019.

Des pertes fiscales importantes
Manque à gagner en recettes fiscales : 72 millions $*.
Une baisse de la croissance économique
Le décrochage scolaire prive l’économie montréalaise
de 593 millions $*.

Les coûts de la non-diplomation sont
plus élevés pour les décrocheurs montréalais.
Revenu d’emploi moyen
Montréal

Ensemble du Québec

45 279 $
34 485 $

Écart de 31,3 %

UNE AUGMENTATION DES COÛTS
DE SOINS DE SANTÉ
Les décrocheurs…
• Sont plus à risque d’avoir des problèmes de santé.
• Ont une espérance de vie plus courte.

46 490 $
37 619 $

Aucun diplôme

Écart de 23,6 %

Diplôme d’études secondaires (DES)

Un diplôme d’études secondaires
permet d’augmenter le revenu de :

+ 7 ans

Décrocheur

Diplômé (DES)

492 500 $

432 300 $

pour les femmes

pour les hommes

(gains sur l’ensemble de la vie active)

UNE HAUSSE DES COÛTS
LIÉS À LA CRIMINALITÉ
62 % des individus qui transitent par le
système carcéral sont des décrocheurs.
Un détenu coûte 251 $ par jour.

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les décrocheuses sont plus durement
touchées par la précarité et la pauvreté :
•E
 lles sont moins nombreuses que les décrocheurs
à occuper un emploi (21,8 % d’écart).
•E
 lles ont un salaire inférieur à celui
d’un décrocheur (21,3 % d’écart).

*Coûts calculés pour l’ensemble de la vie active des sortants sans diplôme projetés en 2019-2020 pour les cinq commissions scolaires de l’île de Montréal.
Sources : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Direction des statistiques et de l’information décisionnelle, portail informationnel, système Charlemagne, novembre 2018; Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Réseau réussite Montréal,
en partenariat avec le Regroupement des cégeps de Montréal, Persévérance scolaire et conciliation études-travail : une piste de solution à la pénurie de main-d’œuvre, août 2019.

Pour en savoir plus

Persévérance scolaire et conciliation études-travail : une piste de solution à la pénurie de main-d’œuvre

Une étude de :

En partenariat avec :

