
Chaque année, 50 000 jeunes sortent du cégep avec un diplôme d’études collégiales (DEC), pour intégrer 
le marché du travail ou poursuivre des études universitaires. En soi, c’est déjà une réussite. Mais, selon une 
étude de KPMG-SECOR1, investir dans le réseau des cégeps2, comme nous le faisons collectivement au  
Québec depuis près de 50 ans, est aussi un choix qui rapporte.

LE       : UNE RICHESSE POUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE

1  KPMG-SECOR, La contribution économique des cégeps et des centres collégiaux de transfert de 
technologie, Montréal, octobre 2014. Disponible à l’adresse www.fedecegeps.qc.ca.

2 Les 48 cégeps du Québec et les 46 centres collégiaux de transfert de technologie.

Pour l’étudiant et l’étudiante
 

›  Chaque détenteur d’un DEC obtient toute sa vie  
un rendement annuel de 16,6 % sur ce qu’il a 
déboursé pour ses études collégiales. Un retour sur 
l’investissement comme on en voit peu!

›  Il dispose en moyenne d’un revenu de 31,6 % plus 
élevé qu’un diplômé du secondaire, soit 560 000 $ 

supplémentaires au cours de sa vie active.

›  Les détenteurs d’un DEC ont aussi un taux de 

chômage moins élevé que les détenteurs d’un 
diplôme d’études secondaires dont le taux de  
chômage est de 33 % plus élevé que celui des 
diplômés du cégep.

 Pour les contribuables

›  Les diplômés du cégep ayant de meilleurs revenus 
que les détenteurs d’un diplôme d’études secondaires, 
ils ont versé 1 milliard de dollars de plus en 
taxes et impôts en 2013.

›  Alors que sa formation représente une dépense 
publique de 47 000 $, un étudiant qui obtient son 
DEC contribue durant sa vie active à des entrées 

fiscales de 200 000 $ pour le gouvernement 
du Québec. Le gouvernement obtient un rendement  
4 fois supérieur à ce que lui coûte la formation 
de chaque diplômé.

›  Pour les contribuables, l’investissement dans 
l’enseignement collégial offre chaque année un 
rendement de 6,3 %. 



Pour les employeurs et les entreprises
 

›  Un gain en productivité et en innovation de 210 millions de dollars annuellement est enregistré 
dans les entreprises ayant fait affaire avec un centre collégial de transfert de technologie.

Pour la société
 

›  Le réseau des cégeps a rapporté 9,8 milliards 
de dollars à la société québécoise en 2012-2013.

›  De ces 9,8 milliards, 6,5 milliards de dollars 
proviennent de la productivité accrue de l’ensemble 
des diplômés du collégial. Cette hausse de la 
productivité est attribuable en grande partie au  
développement personnel et professionnel des 
jeunes, mission première du cégep.

›  En 2012-2013, les dépenses des cégeps et de leurs 
centres de transfert de technologie ont :

	 	•		généré	plus	de 2 milliards de dollars en  

valeur ajoutée, contribuant ainsi à l’augmen-
tation du produit intérieur brut (PIB) du Québec;

	 •	permis	de	soutenir plus de 27 000 emplois;

	 •		produit	 des	 revenus fiscaux d’environ  
600 millions de dollars pour le gouverne-
ment du Québec et de 200 millions de dollars 
pour le gouvernement fédéral.

En plus  
›  Les diplômés du cégep ont moins souvent recours 

à l’aide sociale, ce qui représente une économie 

pour le Québec de 145 millions de dollars 
par année.

›  Ils sont aussi plus nombreux à adopter des  

comportements de vie sains, ce qui diminue 
les coûts liés à la santé et aux services 
sociaux au Québec.


