
F2 Regard sur… 
LES ÉTUDIANTS DU 

COLLÉGIAL  

  

Pour mieux connaître la population étudiante 

des cégeps 
 

 

 Le réseau collégial public compte une population totale de 199 130 étudiants. 

 

 86,9 % de la population totale du réseau collégial public est inscrite à l’enseignement 

ordinaire et est répartie comme suit :  

 46,7 % à la formation préuniversitaire 

 46,3 % à la formation technique 

 6,9 % en Tremplin DEC (anciennement session d’accueil et d’intégration) 

 

 Le reste de la population totale du réseau collégial public (13,1 %) est inscrite à la 

formation continue. 

 

 La population étudiante du collégial compte 42,1 % d’hommes et 57,9 % de femmes. 

 

 Les étudiantes sont majoritaires dans les domaines techniques, notamment en santé 

et en service social, éducatif et juridique, ainsi qu’au secteur préuniversitaire, à 

l’exception des programmes Sciences informatiques et mathématiques, et Musique. 

 

 En 2015, l’âge moyen des étudiants inscrits à l’un ou l’autre des cégeps du réseau 

collégial à l’automne était de 20 ans à l’enseignement ordinaire, soit 18,4 ans à la 

formation préuniversitaire et 21,6 ans à la formation technique, et de 31,6 ans à la 

formation continue. 

 

 Les jeunes de 15 à 24 ans représentent plus de 80 % de la population étudiante 

totale des cégeps. Plus précisément, ceux de 15 à 19 ans forment 59,1 % des 

étudiants dans le réseau collégial, les 20 à 24 ans y représentent 24,3 % de l’effectif, 

et 16,7 % sont âgés de plus de 24 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la page suivante 

 

 

Études et finances 
 

 Selon les derniers résultats du Sondage provincial sur les étudiants des cégeps 

(SPEC), rempli par les étudiants en 2016, 69 % des étudiants inscrits à la 

formation préuniversitaire et 61 % à la formation technique ont jugé comme 

« très important » le soutien de leurs parents comme source de financement. 

 

 Plus de la moitié des étudiants (53,9 %) occupent un emploi pendant l’année 

scolaire, 73,2 % travaillent 15 heures et moins par semaine et 26,8 % travaillent 

plus de 15 heures par semaine. 
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Étudiants internationaux 
 

 2519 étudiants internationaux sont inscrits dans un cégep en 2013.  

 

 Ils proviennent à 63,2 % de France, de l’île de La Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la 

Guadeloupe. 

 

Étudiants en situation de handicap 
 

 12 733 étudiants en situation de handicap sont inscrits dans un cégep en 2015, une 

augmentation de 9,6 % par rapport à 2013. 

 

 Le terme « situation de handicap » signifie « toute personne ayant une déficience entrainant 

une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans 

l’accomplissement de ses activités courantes. ». Cette définition inclut les limitations de 

nature physique, de même que celles liées à des troubles mentaux ou psychologiques, comme 

des problèmes de santé mentale, de déficience intellectuelle ou de troubles envahissants du 

développement. 

 

Étudiants autochtones 
 

 Dans les réseaux public et privé, le nombre d’étudiants autochtones est passé de 501 à 756 

étudiants entre 1999 et 2004, ce qui représente une augmentation de 50,9 %. Il a 

cependant chuté par la suite pour atteindre 475 en 2011 (baisse de 37,2 %). En 2015, ils 

étaient au nombre de 455. 

 

 La proportion d’étudiants autochtones par rapport à la population étudiante totale est passée 

de 0,23 % en 1999 à 0,39 % en 2004 à 0,2 % en 2015. 

 

 Le nombre d’Autochtones inscrits en formation technique a augmenté de 238 à 419 entre 

1999 et 2006 (hausse de 76,1 %), pour ensuite chuter à 302 en 2015 (baisse de 27,9 %). 

Au préuniversitaire, les effectifs ont augmenté de 30,5 %, passant de 190 en 1999 à 248 en 

2007, pour diminuer à 119 en 2015 (baisse de 52 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 

sociale (2004) 

 


