
TABLEAU SYNOPTIQUE

PLAN STRATÉGIQUE 
2021-2023 
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

MISSION
Offrir au plus grand nombre d’étudiantes et 
d’étudiants des parcours de formation accessibles, 
flexibles, adaptés à leurs besoins qui leur permettront 
d’acquérir les connaissances et les compétences utiles 
à leur réussite personnelle et professionnelle, et de 
participer activement au développement économique, 
social et culturel du Québec.

VISION
Le Québec est une société apprenante, fortement 
scolarisée, où les personnes de toutes conditions 
peuvent accéder, à différents moments de leur vie, 
à des études supérieures et bénéficier des meilleurs 
services pour assurer leur réussite et contribuer 
à son essor collectif sur les plans économique, social 
et culturel.

VALEURS
Les valeurs inhérentes au système éducatif québécois : 
l’universalité, l’accessibilité, l’équité et l’égalité 
des chances. 
Les valeurs de l’administration publique québécoise : 
la compétence, la loyauté, l’impartialité, l’intégrité 
et le respect.

Enjeu 1: Le développement économique du Québec  
Orientation 1 : Accroître l’apport de l’enseignement supérieur à la performance économique du Québec pour accéder à des emplois de qualité

OBJECTIF INDICATEUR VALEURS DE DÉPART CIBLE 2021-2022 CIBLE 2022-2023

LES BESOINS DE MAIN-D’OEUVRE
1.1 Offrir une meilleure réponse aux besoins du marché du travail

1 Nombre d’inscription dans les programmes collégiaux et universitaires crédités menant à des 
emplois en déficit de main-d’œuvre visés par l’Opération main-d’œuvre

115 344 
2020-2021

124 900 137 700

2 Nombre de diplômées et de diplômés dans les programmes collégiaux et universitaires 
crédités menant à des emplois en déficit de main-d’œuvre visés par l’Opération main-d’œuvre 

24 811 
2020

25 200 28 600

3 Taux de diplomation au collégial, 2 ans après la durée prévue du programme initial (DEC) visé 
par l’Opération main-d’œuvre 

62,3 % 
Cohorte 2014

63,3 % 64,8 %

4 Taux de diplomation à l’université, 6 ans après l’inscription, dans les disciplines des 
programmes initiaux (BAC) visés par l’Opération main-d’œuvre

80,5 % 
Cohorte 2013

81,1 % 82,1 %

LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
1.2 Maintenir le nombre d’étudiantes et d’étudiants au collégial 

participant à des activités de recherche

5 Nombre d’étudiantes et d’étudiants impliqués dans les centres collégiaux de transfert  
de technologie

1 100 
2019-2020

1 100 1 100

L’ATTRACTION DES RÉGIONS
1.3 Favoriser la rétention de la population étudiante dans les régions

6 Nombre d’étudiantes et d’étudiants ayant reçu une bourse de mobilité interrégionale 469 
2019-2020

750 1 200

Enjeu 2 : L’accessibilité 
Orientation 2 : Élargir l’accès à l’enseignement supérieur au plus grand nombre de personnes

OBJECTIF INDICATEUR VALEURS DE DÉPART CIBLE 2021-2022 CIBLE 2022-2023

LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
2.1 Accroître le nombre de personnes qui accèdent à l’enseignement 

collégial et universitaire

7 Taux d’accès à un programme de DEC chez les 17-25 ans 63,1 % 
2019-2020

65,5 % 67,0 %

8 Taux d’accès à un programme de BAC chez les 18- 25 ans 42,3 % 
2019-2020

43,8 % 44,8 %

L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
2.2 Soutenir le déploiement de la formation en ligne dans tous les 

établissements d’enseignement supérieur

9 Taux de réalisation du projet du portail Campus numérique 20,0 % 
2019-2020

40,0 % 70,0 %

Enjeu 3 : La persévérance
Orientation 3 : Soutenir l’engagement des étudiantes et des étudiants dans les transitions et la pluralité de leur parcours

OBJECTIF INDICATEUR VALEURS DE DÉPART CIBLE 2021-2022 CIBLE 2022-2023

LES TRANSITIONS
3.1 Faciliter les passages entre les ordres d’enseignement

10 Taux de passage du secondaire vers le collégial 70,2 % 
2018-2019

72,0 % 73,0 %

11 Taux de passage du collégial vers l’université
DEC préuniversiaire

80,0 % 
Cohorte 2018

81,5 % 83,0 %

L’INTERVENTION PRÉCOCE
3.2 Soutenir la réussite des étudiantes et étudiants tôt dans leur 

parcours collégial et universitaire.

12 Taux global de réussite des cours suivis au 1er trimestre dans les programmes de DEC et 
Accueil et transition

83,2 % 
Cohorte 2019

86,0 % 87,0 %

LA CONTINUITÉ DES PARCOURS
3.3 Accroître la réinscription dans les programmes après la 1re année 

au collégial

13 Taux global de réinscription au 3e trimestre dans les programmes de DEC et Accueil et 
transition

83,2 % 
2019

84,0 % 85,0 %

Enjeu 4 : La réussite en enseignement supérieur  
Orientation 4 : Accroître la réussite des étudiantes et étudiants selon leur parcours de formation

OBJECTIF INDICATEUR VALEURS DE DÉPART CIBLE 2021-2022 CIBLE 2022-2023

LA SCOLARITÉ DE LA POPULATION
4.1 Hausser le niveau de scolarité de la population québécoise

14 Proportion de la population âgée de 25 à 64 ans ayant un diplôme d’études collégiales ou 
universitaires

54,7 % 
2019-2020

55,7 % 56,2 %

LA RÉUSSITE DES PERSONNES
4.2 Augmenter la diplomation de l’ensemble des étudiantes et des 

étudiants

15 Taux d’obtention d’une sanction des études collégiales 
(DEC ou AEC), 2 ans après la durée prévue du programme initial

Total (Pré + Tech + Accueil ou transition)

64,3 % 
Cohorte 2014

66,0 % 68,0 % 

16 Préuniversitaire 71,5 % 
Cohorte 2015

72,5 % 73,5 %

17 Technique 61,5 % 
Cohorte 2014

62,5 % 64,0 %

18 Taux d’obtention d’un BAC 6 ans après l’inscription 80,4 % 
Cohorte 2013

81,0 % 82,0 %

19 Taux d’obtention d’une maîtrise, 4 ans après l’inscription 78,4 % 
Cohorte 2015

79,0 % 80,0 %


