
La réalité des jeunes en HLM
La crise actuelle a un effet dévastateur sur la persévérance scolaire, 
particulièrement sur les jeunes provenant de milieux défavorisés

des répondants ont interrompu leurs 
études en secondaire 5 ou avant.4

des répondants n’ont jamais 
atteint le niveau secondaire.4

des répondants ont atteint soit 
le niveau collégial, soit le niveau 
universitaire.4

Quoique similaires à l’ensemble de la population scolaire, les taux de non-diplomation demeurent plus 
importants chez les élèves nés à l’étranger (1re génération : 45,3 %) que chez les élèves nés d’un ou de parents  
nés à l’étranger (2e génération : 29,8 %)1

73 % 6 % Environ 13 %

En 2021, 18,3 % des jeunes élèves montréalais ont 
décroché avant d’avoir obtenu un premier diplôme1. 
Ce taux est deux fois et demie plus élevé dans les 
milieux défavorisés.

(1) Réseau Réussite Montréal
(2) Centraide du grand Montréal
(3) Gouvernement du Québec, portrait du décrochage scolaire  
 chez les jeunes du secondaire du réseau public à Montréal 

(4) Enquête menée auprès des résidents en HLM à Montréal 
 « Loger les familles avec enfants dans le logement social public  
 montréalais : politique d’attribution et profil sociodémographique  
 des résidents ». (Avril 2009)

Le décrochage scolaire est associé  
à la vulnérabilité socioéconomique  
des jeunes3.

Le revenu moyen annuel 
d’une famille en HLM est de 
moins de

des familles en HLM ont un  
emploi comme source principale 
de revenus

familles

20 000 $ 

26 % 4 328

Une large majorité  
des résidents en HLM sont

allophones des familles en HLM vivent d’un 
programme gouvernemental  
autre que l’aide sociale
(Prestation de la SAAQ, CNESST, RQAP, 
Sécurité de la vieillesse, Régie des rentes, etc.)

26 % 

des familles en HLM vivent d’un 
programme gouvernemental 
d’aide sociale

48 % 



Malgré l’aide que peut représenter un logement subventionné, la très grande majorité des familles en HLM vivent 
dans une situation de grande pauvreté et d’exclusion sociale. Dans certains quartiers, on parle de plus de la 
moitié des jeunes qui quittent l’école sans diplôme d’études secondaires. Près de 10 000 jeunes de moins de 
25 ans vivent en HLM, dont plus du deux tiers sont d’âge scolaire, soit 32 % au primaire et 35 % au secondaire. 

Qui sont ces jeunes ?

Répartition des enfants par groupe d’âge

20 %  |  19-25 ans

35 %  |  13-18 ans

32 %  |  6-12 ans

13 %  |  0-5 ans

*Source : Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)

Répartition des familles par composition familiale

13 %
24 %

16 %

15 %

32 %

Au moins 2 adultes 
1 enfant

1 adulte – 1 enfant

1 adulte – 2 enfants

1 adulte – 
au moins 3 enfants

Au moins 2 adultes –  
au moins 2 enfants



Répartition des familles avec enfants

32 % en couple

68 % monoparentales

sont des familles monoparentales 
avec une femme comme cheffe 
de famille

sont des jeunes familles (un des 
deux parents à moins de 35 ans)

sont des familles avec des 
enfants majeurs (18 à 25 ans)

52 % 15 % 45 % 

En ces temps qui sont plus difficiles à cause de la pandémie, Chanceline-Rebe est une élève qui est 
toujours présente à l’école, autant aux cours présentiels qu’aux cours à distance. C’est une élève  

qui est sérieuse dans ses études et qui est très persévérante. Sa mère, qui est monoparentale, travaille 
très fort comme préposée dans une résidence pour personnes âgées privée. Afin d’offrir à ses 6 enfants 

le meilleur, elle fait beaucoup d’heures. Chanceline-Rebe veut être médecin plus tard, aider son prochain 
est une valeur importante pour elle. Il serait facile pour une jeune adolescente de baisser les bras  

et d’abandonner, Chanceline-Rebe, fait tout le contraire. 

Chanceline-Rebe, élève de l’école Saint-Henri, elle a obtenu son diplôme de secondaire le 30 juin 2021



Répartition territoriale des familles

VERDUN
16 familles

SUD-OUEST

1 219 familles

VILLE-MARIE
484 familles

SAINT-LAURENT
90 familles

MONTRÉAL-NORD
85 familles

SAINT- 
LÉONARD

27 familles

LASALLE
46 familles

VERDUN

22 enfants 
16 familles

ROSEMONT– 
LA PETITE-PATRIE

154 familles

MERCIER–
HOCHELAGA-

MAISONNEUVE
640 familles

CÔTE- 
DES-NEIGES– 

NOTRE-DAME- 
DE-GRÂCE

144 familles

LACHINE

189 familles

PLATEAU- 
MONT-ROYAL
218 familles

WESTMOUNT
26 familles

RIVIÈRE- 
DES-PRAIRIES–

POINTE- 
AUX-TREMBLES

265 familles

VILLERAY– 
SAINT-MICHEL–

PARC-EXTENSION
403 famillesAHUNTSIC-

CARTIERVILLE
322 familles
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