
 

  

Les indicateurs de l’occupation et de la vitalité des territoires 

Taux de diplomation et de qualification au secondaire, après une durée de 7 ans,  
parmi les élèves qui entrent au secondaire 

Description 
Cet indicateur détermine la proportion des élèves qui ont 
obtenu un premier diplôme ou une première qualification sept 
ans après leur entrée en 1ère secondaire.  

L’indicateur est obtenu en suivant durant sept années une 
cohorte d’élèves qui se sont inscrits pour la première fois en 
1ère secondaire au début d’une année scolaire donnée, dans 
les écoles privées, les écoles du réseau public et les écoles 
gouvernementales. Seul le premier diplôme ou la première 
qualification obtenu par l’élève est pris en compte dans le 
calcul.  

Diplôme : diplôme d'études secondaires en formation 
générale (DES), diplôme d'études professionnelles (DEP), 
attestation de spécialisation professionnelle (ASP) et 
attestation d’études professionnelles (AEP).  

Qualification : certificat de formation à un métier semi-
spécialisé (CFMS), certificat de formation préparatoire au 
travail (CFPT), certificat de formation en entreprise et 
récupération (CFER), certificat d’équivalence d’études 
secondaires (CEES) et attestation de compétence (ADC).  

Précaution 
L’ajout en 2007-2008 de nouvelles qualifications reconnues 
par le ministère de l’Éducation, soit le CFMS et le CFPT, a un 
léger impact à la hausse (entre 2 et 5 points de pourcentage) 
sur l’évolution de la diplomation et la qualification à partir de la 
cohorte 2004 (année 2011 dans le graphique). 

 

 

 

 

 

 

  
 

Source : Ministère de l’Éducation. 
Compilation : Ministère de l’Éducation.  
Note : Prochaines données : taux de diplomation et de qualification au secondaire en 2022 (cohorte de 2015). 

 
 
 

Analyse 
En 2021, le taux de diplomation et de qualification des élèves 
qui sont entrés en première secondaire en 2014 est de 82,1 %. 
La tendance observée par ce taux est en augmentation depuis 
2006, à l’exception de l’année 2009 et d’un très léger recul en 
2019. Le taux de diplomation et de qualification s’est 
néanmoins apprécié de 10,9 points de pourcentage en 15 ans. 
Une partie importante de cette hausse est attribuable à l’ajout 
des programmes CFMS et CFPT. Cependant, l’augmentation 
du taux de diplomation et de qualification observée entre 2013 
et 2021 (cohortes de 2006 à 2014) est presqu’entièrement 
attribuable à l’augmentation d’obtention d’un DES. 

En 2021, le taux de diplomation et de qualification des filles 
est de 86,8 % contre 77,6 % chez les garçons. Le taux de 
diplomation et de qualification des filles est toujours plus élevé 
que celui des garçons pour la période observée. Toutefois, 
l’écart a diminué : il est passé de 14,6 points de pourcentage 
en 2006 contre 9,2 en 2021. Alors qu’il affichait une tendance 
à la baisse depuis 2006, l’écart entre le taux de diplomation et 
de qualification des filles et des garçons fluctue entre 8,5 et 
9,2 points de pourcentage pour les cinq dernières cohortes 
observées. 

Données statistiques détaillées  
Le lecteur intéressé par des données déclinées à une plus 
petite échelle territoriale, selon le lieu de résidence de l’élève, 
et selon le sexe est invité à consulter le fichier de données.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dernière mise à jour de la fiche : 5 avril 2023 
Mise à jour de la fiche prévue : automne 2023 

 Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
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https://statistique.quebec.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/scolarisation_01.xlsx

