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Présentation

Le présent document fait état de certains indicateurs du cheminement des personnes inscrites
au baccalauréat dans les universités québécoises.

Les données sont tirées des fichiers du système de recensement des clientèles universitaires
(RECU), dont la gestion est assurée par le ministère de l'Éducation du Québec, en collaboration
avec les universités québécoises.

Le document comporte douze tableaux, soit un par domaine d'études. On trouve, dans chaque
tableau, quatre indicateurs de cheminement scolaire : le taux de persévérance, le taux de réus-
site, la durée des études et le taux d'abandon. La définition de ces indicateurs apparaît au bas
des tableaux. Ces indicateurs portent sur l'ensemble des établissements universitaires.

Les indicateurs sont fournis pour neuf cohortes de nouveaux inscrits au baccalauréat au
trimestre d'automne (de l'automne 1992 à l'automne 2000), en distinguant les femmes et les
hommes. Les résultats sont présentés uniquement pour les nouveaux inscrits dont le régime
d'études initial est à temps plein (c'est-à-dire lorsque le nombre d'unités au premier trimestre
d'automne est de 12 ou plus). À l'automne, les nouvelles inscriptions à temps plein au
baccalauréat représentent près de 90 % de l'ensemble des nouvelles inscriptions.

Considérations méthodologiques

Pour interpréter correctement ces indicateurs, on doit connaître certaines contraintes qui sont
liées aux caractéristiques du système de données RECU.

Une des caractéristiques importantes du système RECU, à venir jusqu'à tout récemment, était
l'impossibilité d'observer le cheminement de l'étudiante ou de l'étudiant en dehors de son
université d'attache. En effet, pour la période antérieure à l'automne 2000 (soit de l'été 1982 à
l'été 2000), la seule clé d'identification des personnes déclarées au système était le matricule
de l'étudiant, qui est un identifiant propre à chaque établissement, à la fois dans sa structure et
dans sa définition. Cette absence d'un code d'identification unique pour l'ensemble des
établissements universitaires confinait donc le suivi des cohortes à l'intérieur d'un même
établissement universitaire. Depuis le trimestre d'automne 2000, cette limite n'existe plus, étant
donné que le système contient le code permanent des étudiantes et des étudiants, qui est un
identifiant unique émis par le Ministère. Toutefois, comme les indicateurs présentés dans ce
document résultent d'un suivi basé sur le matricule de l'étudiant (même pour la cohorte de
l'automne 2000),  ils n'échappent pas à cette limite.

On doit également savoir que la définition d'une personne inscrite au baccalauréat est associée
directement à la déclaration du champ d'information appelé « programme de formation de
l'étudiant ». C'est un champ d'information qui est rempli par l'établissement universitaire pour
chaque dossier déclaré au système. Il fait directement référence au diplôme visé, peu importe
la façon dont l'étudiante ou l'étudiant agencera ses cours ou ses blocs de cours pour y parvenir.
Ceci est plus particulièrement vrai au premier cycle alors que les voies d'accès au grade de
baccalauréat sont nombreuses et variées : baccalauréat spécialisé, baccalauréat bidisciplinaire,
majeure/mineure, double majeure, triple certificat, triple mineure, etc.
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Aux fins des statistiques sur le cheminement, un domaine d'études spécifique est attribué aux
nouveaux inscrits déclarés « en recherche d'un baccalauréat » seulement si au moins une des
composantes de programme indiquées à leur dossier est significative, c'est-à-dire est de type
majeure, honours, spécialisation ou baccalauréat. Dans le cas contraire, les nouvelles
inscriptions sont logées dans un domaine dit indéterminé. Les domaines d'études sont ceux
établis à partir de la discipline attribuée par le Ministère aux différentes composantes de
programme d'études (discipline CLASS).

Signalons également que les dossiers retenus pour constituer les cohortes de nouvelles
inscriptions d'automne comportent deux grandes catégories de personnes : d'une part, les
personnes nouvellement inscrites dans l'établissement et, d'autre part, les personnes
anciennement inscrites dans l'établissement mais dont le programme d'études d'alors est
différent de celui déclaré au trimestre de départ de la cohorte. La sélection de ces dossiers
s'appuie sur un examen des neuf trimestres antérieurs au trimestre d'automne concerné, à partir
du matricule de l'étudiant.  

Au moment de la préparation des indicateurs, les données les plus récentes disponibles au
système RECU étaient les inscriptions provisoires d'automne 2001 et les diplômes décernés au
cours de l'année civile 2000. Ces données constituent donc le dernier « point d'observation » des
cohortes. C'est ce qui explique, par exemple, que le taux de réussite après 6 ans n'est connu que
pour les cohortes 1992 à 1994.

Les personnes qui désirent plus de précisions concernant ces données peuvent communiquer
avec M. Jacques La Haye (jacques.lahaye@meq.gouv.qc.ca).
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Faits saillants

Les nouvelles inscriptions

Les nouvelles inscriptions d'automne au baccalauréat dans les universités du Québec, telles que
définies aux fins des statistiques sur le cheminement des étudiantes et étudiants, se sont
toujours maintenues, de cohorte en cohorte, au-dessus de 30 000. Le nombre le plus élevé
appartient à la cohorte de 1993 (33 394).

De cohorte en cohorte, ce sont les femmes qui constituent la majorité des nouvelles inscriptions,
représentant plus de 56 % de l'effectif. Depuis 1998, leur représentation se situe tout près de
60 %.

Les nouvelles inscriptions d'automne au baccalauréat se trouvent principalement en sciences
humaines (de 22 à 24 %). Les sciences appliquées arrivent en deuxième place dans la faveur
des nouveaux étudiants et étudiantes (de 15 à 18 %). La troisième place est occupée par les
sciences de l'administration et les sciences de l'éducation (14 %). Notons que les sciences
appliquées demeurent toujours un domaine d'études peu choisi par les femmes, quoique la
représentation féminine y ait progressé sensiblement depuis 1992, passant de 25 à 30 %. À
l'opposé, les sciences de la santé attirent relativement peu d'hommes, soit à peine 25 %.

Les indicateurs de cheminement

De cohorte en cohorte, les indicateurs frappent par leur stabilité. Ainsi, globalement, le taux de
persévérance affiche toujours une perte d'environ 20 % après un an. Le meilleur taux de
persévérance, 82,7 %, revient à la cohorte de1998. Le taux de réussite n'échappe pas à cette
stabilité, que ce soit le taux après 4 ans (61 %), après 5 ans (69 %) ou après 6 ans (71 %).
Cette grande stabilité des taux de persévérance après un an laisse entrevoir peu de changement
pour les cohortes plus récentes.

De façon générale, les femmes présentent des indicateurs plus favorables que les hommes. Les
femmes sont plus persévérantes (après 1 an, 83 % versus 80 %), obtiennent leur diplôme dans
des proportions nettement plus élevées (après 6 ans, 75 % versus 66 %) et font leur
baccalauréat en moins de temps (après 6 ans, 9,3  trimestres versus 10 trimestres).

Par domaine d'études, des nuances importantes s'imposent. En sciences de la santé, par
exemple, la performance des étudiantes et des étudiants atteint des niveaux nettement
supérieurs à la moyenne, alors que la réussite s'y élève à 88 %. Le droit et les sciences de
l'éducation sont également des domaines où l'on réussit bien (80 %). D'autres domaines
affichent par contre des résultats moins impressionnants : c'est le cas des sciences humaines
(66 %), des lettres (62 %) et des arts (58 %). 

La comparaison entre les femmes et les hommes commande également des nuances par
domaine d'études. En sciences de la santé et en droit, par exemple, la performance des
hommes égale celle des femmes et s'avère même supérieure pour certaines cohortes. Dans
d'autres domaines, tels que les sciences humaines et les sciences de l'éducation, l'écart entre
le taux de réussite des femmes et celui des hommes atteint de 13 à 15 points de pourcentage,
à l'avantage des femmes. Notons que le meilleur taux de réussite après 6 ans a été atteint par
la cohorte des femmes en sciences de la santé de 1992 et par celle des hommes en sciences
de la santé de 1994 (88,7 %). Le plus bas taux de réussite après 6 ans appartient à la cohorte
des hommes en arts de 1994 (50,2 %).
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COHORTES D'AUTOMNE

SCIENCES DE LA SANTÉDOMAINE D'ÉTUDES INITIAL :

2000 *19991998199719961995199419931992

FEMMES
1 8321 5781 6501 6251 7301 7801 7721 7421 551Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
92,491,490,690,892,591,091,890,991,7après 1 an

88,388,288,287,188,488,288,9après 2 ans
86,386,686,087,987,688,7après 3 ans

Taux de réussite (%)
74,274,576,676,480,1après 4 ans

83,285,185,187,8après 5 ans
87,187,188,7après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
9,459,519,319,319,23réussite après 4 ans

9,999,809,839,69réussite après 5 ans
9,969,999,76réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
5,86,77,04,76,05,76,15,2après 1 an

8,89,58,09,08,58,67,5après 2 ans
11,110,310,69,79,68,1après 3 ans

HOMMES
522519490522593599672665553Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
91,092,591,091,093,392,092,492,594,6après 1 an

87,686,088,088,890,088,489,3après 2 ans
84,787,787,389,386,688,2après 3 ans

Taux de réussite (%)
73,773,874,671,076,3après 4 ans

85,086,582,786,6après 5 ans
88,784,587,9après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
9,949,869,809,759,85réussite après 4 ans

10,4510,4410,4210,41réussite après 5 ans
10,6110,5610,51réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
5,45,57,35,15,25,14,74,2après 1 an

7,310,57,67,77,78,96,7après 2 ans
11,99,19,08,810,79,0après 3 ans

TOTAL
2 3542 0972 1402 1472 3232 3792 4442 4072 104Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
92,191,790,790,892,791,392,091,492,4après 1 an

88,187,788,187,688,988,289,0après 2 ans
85,986,986,388,387,388,5après 3 ans

Taux de réussite (%)
74,174,376,174,979,1après 4 ans

83,685,584,587,5après 5 ans
87,586,488,5après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
9,589,589,449,439,39réussite après 4 ans

10,119,989,999,88réussite après 5 ans
10,1410,149,96réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
5,76,47,04,85,85,55,74,9après 1 an

8,59,87,98,78,38,77,3après 2 ans
11,310,010,29,49,98,4après 3 ans

Source : Fichiers du système RECU, Cheminement 2001 (prise en compte des inscriptions provisoires* d'automne 2001 et des diplômés de 2000).

DSEQ, MEQ. Réalisation : Jacques La Haye, soutien informatique : Daniel Laplante. 16 novembre 2001.

Indicateurs du cheminement des étudiantes et étudiants inscrits, au début, à TEMPS PLEIN au BACCALAURÉAT dans les
universités québécoises (selon le sexe et le domaine d’étude initial)

– Le taux de persévérance après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, n ans plus tard (soit au nième trimestre d’automne qui suit) et dans le
même établissement, sont inscrits aux études de baccalauréat ou ont obtenu la sanction de baccalauréat (peu importe le domaine d’études terminal).

– Le taux de réussite après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui ont obtenu, dans le même établissement, la sanction de baccalauréat dans
un délai de n ans, la sanction étant réputée, par convention, avoir été obtenue au trimestre qui suit celui de la fin des études.

– Le taux d’abandon après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, au nième trimestre d’automne qui suit, ne sont pas inscrits dans l’établissement
et demeurent non inscrits pour les quatre trimestres qui suivent ainsi que jusqu’à la fin de la période de suivi. Il ne s’agit pas à proprement parler du taux d’abandon
des études universitaires, mais du taux moyen d’abandon observé dans les établissements.
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COHORTES D'AUTOMNE

SCIENCES PURESDOMAINE D'ÉTUDES INITIAL :

2000 *19991998199719961995199419931992

FEMMES
1 4001 5031 3771 3721 3881 4291 3581 4361 205Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
82,382,685,786,083,683,480,678,680,3après 1 an

78,176,872,774,973,972,073,5après 2 ans
79,476,874,273,073,172,7après 3 ans

Taux de réussite (%)
63,863,062,062,763,9après 4 ans

71,269,469,171,6après 5 ans
72,271,473,4après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,948,938,798,818,87réussite après 4 ans

9,489,309,279,39réussite après 5 ans
9,599,519,56réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
13,411,810,512,112,214,213,614,4après 1 an

15,914,817,518,818,419,619,4après 2 ans
17,219,520,820,821,921,5après 3 ans

HOMMES
1 1101 1791 1801 3021 3121 4991 5441 4511 361Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
82,580,883,081,780,379,978,479,479,0après 1 an

73,572,168,669,068,471,471,8après 2 ans
72,671,168,967,971,768,9après 3 ans

Taux de réussite (%)
59,158,256,558,357,5après 4 ans

63,862,965,763,9après 5 ans
65,368,566,3après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,798,828,938,728,75réussite après 4 ans

9,259,439,289,25réussite après 5 ans
9,709,589,51réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
14,512,013,714,914,815,213,614,0après 1 an

17,619,021,422,121,319,320,1après 2 ans
22,424,425,425,223,223,7après 3 ans

TOTAL
2 5102 6822 5572 6742 7002 9282 9022 8872 566Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
82,481,884,483,982,081,679,479,079,6après 1 an

75,974,570,771,971,071,772,6après 2 ans
76,174,071,570,372,470,7après 3 ans

Taux de réussite (%)
61,660,659,160,560,5après 4 ans

67,465,967,467,5après 5 ans
68,569,988,5après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,878,878,868,768,81réussite après 4 ans

9,379,369,279,32réussite après 5 ans
9,659,559,54réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
13,911,912,113,513,514,713,614,1après 1 an

16,716,819,420,520,019,519,8après 2 ans
19,721,923,123,222,522,6après 3 ans

Source : Fichiers du système RECU, Cheminement 2001 (prise en compte des inscriptions provisoires* d'automne 2001 et des diplômés de 2000).

DSEQ, MEQ. Réalisation : Jacques La Haye, soutien informatique : Daniel Laplante. 16 novembre 2001.

Indicateurs du cheminement des étudiantes et étudiants inscrits, au début, à TEMPS PLEIN au BACCALAURÉAT dans les
universités québécoises (selon le sexe et le domaine d’étude initial)

– Le taux de persévérance après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, n ans plus tard (soit au nième trimestre d’automne qui suit) et dans le
même établissement, sont inscrits aux études de baccalauréat ou ont obtenu la sanction de baccalauréat (peu importe le domaine d’études terminal).

– Le taux de réussite après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui ont obtenu, dans le même établissement, la sanction de baccalauréat dans
un délai de n ans, la sanction étant réputée, par convention, avoir été obtenue au trimestre qui suit celui de la fin des études.

– Le taux d’abandon après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, au nième trimestre d’automne qui suit, ne sont pas inscrits dans l’établissement
et demeurent non inscrits pour les quatre trimestres qui suivent ainsi que jusqu’à la fin de la période de suivi. Il ne s’agit pas à proprement parler du taux d’abandon
des études universitaires, mais du taux moyen d’abandon observé dans les établissements.
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COHORTES D'AUTOMNE

SCIENCES APPLIQUÉESDOMAINE D'ÉTUDES INITIAL :

2000 *19991998199719961995199419931992

FEMMES
1 7421 9431 5781 2811 2601 1951 2051 2441 383Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
83,579,182,985,383,781,581,979,582,2après 1 an

77,378,175,672,674,171,574,4après 2 ans
77,675,674,173,072,573,5après 3 ans

Taux de réussite (%)
57,955,654,354,954,8après 4 ans

70,571,671,671,7après 5 ans
74,374,974,5après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
9,859,789,669,769,89réussite après 4 ans

10,5510,6010,6310,75réussite après 5 ans
10,8010,9010,96réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
15,711,38,611,313,212,614,411,5après 1 an

15,913,616,018,417,917,816,5après 2 ans
16,718,620,120,019,919,1après 3 ans

HOMMES
4 2074 3653 9083 7833 6493 5183 6523 9903 973Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
81,379,781,181,680,580,779,178,777,8après 1 an

71,671,772,170,669,068,369,3après 2 ans
71,471,369,068,068,768,4après 3 ans

Taux de réussite (%)
45,545,343,443,044,0après 4 ans

65,965,564,163,3après 5 ans
69,268,867,6après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
10,0410,029,959,9210,06réussite après 4 ans

11,0811,1311,0811,10réussite après 5 ans
11,4311,4611,45réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
13,411,812,112,912,914,514,715,1après 1 an

17,817,317,318,320,319,520,7après 2 ans
20,120,221,323,022,823,3après 3 ans

TOTAL
5 9496 3085 4865 0644 9094 7134 8575 2345 356Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
81,979,581,682,581,380,979,878,978,9après 1 an

73,373,373,071,170,269,170,6après 2 ans
73,072,470,369,269,669,7après 3 ans

Taux de réussite (%)
48,748,046,145,846,8après 4 ans

67,167,065,965,5après 5 ans
70,570,369,4après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
9,989,989,869,8710,01réussite après 4 ans

10,9410,9910,9611,00réussite après 5 ans
11,2611,3211,31réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
14,111,711,212,513,014,014,714,2après 1 an

17,216,417,018,319,719,119,6après 2 ans
19,319,821,022,222,122,2après 3 ans

Source : Fichiers du système RECU, Cheminement 2001 (prise en compte des inscriptions provisoires* d'automne 2001 et des diplômés de 2000).

DSEQ, MEQ. Réalisation : Jacques La Haye, soutien informatique : Daniel Laplante. 16 novembre 2001.

Indicateurs du cheminement des étudiantes et étudiants inscrits, au début, à TEMPS PLEIN au BACCALAURÉAT dans les
universités québécoises (selon le sexe et le domaine d’étude initial)

– Le taux de persévérance après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, n ans plus tard (soit au nième trimestre d’automne qui suit) et dans le
même établissement, sont inscrits aux études de baccalauréat ou ont obtenu la sanction de baccalauréat (peu importe le domaine d’études terminal).

– Le taux de réussite après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui ont obtenu, dans le même établissement, la sanction de baccalauréat dans
un délai de n ans, la sanction étant réputée, par convention, avoir été obtenue au trimestre qui suit celui de la fin des études.

– Le taux d’abandon après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, au nième trimestre d’automne qui suit, ne sont pas inscrits dans l’établissement
et demeurent non inscrits pour les quatre trimestres qui suivent ainsi que jusqu’à la fin de la période de suivi. Il ne s’agit pas à proprement parler du taux d’abandon
des études universitaires, mais du taux moyen d’abandon observé dans les établissements.
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COHORTES D'AUTOMNE

SCIENCES HUMAINESDOMAINE D'ÉTUDES INITIAL :

2000 *19991998199719961995199419931992

FEMMES
4 6974 8064 3764 4084 4494 7634 8715 0214 798Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
82,381,879,980,481,781,179,978,680,2après 1 an

74,775,276,174,974,473,172,1après 2 ans
70,974,372,472,072,369,7après 3 ans

Taux de réussite (%)
65,065,164,065,261,9après 4 ans

69,569,069,366,7après 5 ans
70,671,068,5après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,488,618,758,558,64réussite après 4 ans

8,939,118,869,01réussite après 5 ans
9,299,049,21réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
12,914,913,712,612,513,112,612,4après 1 an

20,319,217,617,918,218,018,6après 2 ans
23,220,521,321,120,922,3après 3 ans

HOMMES
2 4932 5222 4442 3782 7492 8652 9063 2853 303Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
77,879,077,778,376,976,374,672,272,6après 1 an

70,569,467,867,766,664,763,6après 2 ans
64,264,565,262,861,859,7après 3 ans

Taux de réussite (%)
50,752,950,850,149,3après 4 ans

58,456,056,854,4après 5 ans
58,058,856,3après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,648,718,608,608,73réussite après 4 ans

9,189,079,209,20réussite après 5 ans
9,349,469,45réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
14,715,815,315,916,117,117,717,5après 1 an

22,923,424,623,624,424,925,7après 2 ans
29,329,427,729,429,830,9après 3 ans

TOTAL
7 1907 3286 8206 7867 1987 6287 7778 3068 101Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
80,880,879,179,679,979,377,976,177,1après 1 an

73,273,272,972,271,469,768,6après 2 ans
68,670,569,768,668,165,6après 3 ans

Taux de réussite (%)
59,560,559,159,256,8après 4 ans

65,364,164,461,7après 5 ans
65,966,163,5après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,538,648,708,578,67réussite après 4 ans

9,019,108,989,08réussite après 5 ans
9,309,199,30réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
13,515,214,213,913,914,614,614,5après 1 an

21,220,720,320,020,520,821,5après 2 ans
25,323,923,724,224,425,8après 3 ans

Source : Fichiers du système RECU, Cheminement 2001 (prise en compte des inscriptions provisoires* d'automne 2001 et des diplômés de 2000).

DSEQ, MEQ. Réalisation : Jacques La Haye, soutien informatique : Daniel Laplante. 16 novembre 2001.

Indicateurs du cheminement des étudiantes et étudiants inscrits, au début, à TEMPS PLEIN au BACCALAURÉAT dans les
universités québécoises (selon le sexe et le domaine d’étude initial)

– Le taux de persévérance après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, n ans plus tard (soit au nième trimestre d’automne qui suit) et dans le
même établissement, sont inscrits aux études de baccalauréat ou ont obtenu la sanction de baccalauréat (peu importe le domaine d’études terminal).

– Le taux de réussite après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui ont obtenu, dans le même établissement, la sanction de baccalauréat dans
un délai de n ans, la sanction étant réputée, par convention, avoir été obtenue au trimestre qui suit celui de la fin des études.

– Le taux d’abandon après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, au nième trimestre d’automne qui suit, ne sont pas inscrits dans l’établissement
et demeurent non inscrits pour les quatre trimestres qui suivent ainsi que jusqu’à la fin de la période de suivi. Il ne s’agit pas à proprement parler du taux d’abandon
des études universitaires, mais du taux moyen d’abandon observé dans les établissements.
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COHORTES D'AUTOMNE

LETTRESDOMAINE D'ÉTUDES INITIAL :

2000 *19991998199719961995199419931992

FEMMES
1 1551 1791 2411 2061 2721 3721 3411 5011 413Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
73,377,075,275,573,273,874,071,075,2après 1 an

68,567,265,065,067,665,265,2après 2 ans
64,565,364,366,565,564,4après 3 ans

Taux de réussite (%)
56,157,458,457,456,7après 4 ans

61,262,862,361,6après 5 ans
64,764,263,2après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,578,538,528,528,59réussite après 4 ans

8,858,898,949,01réussite après 5 ans
9,139,179,20réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
17,817,718,919,018,817,717,716,5après 1 an

24,326,125,126,623,824,023,5après 2 ans
30,229,130,227,427,628,0après 3 ans

HOMMES
409450406468531564486611582Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
76,073,676,872,670,270,970,271,068,6après 1 an

65,863,962,762,261,965,360,1après 2 ans
56,658,059,458,263,055,0après 3 ans

Taux de réussite (%)
49,247,547,151,645,5après 4 ans

52,552,357,850,5après 5 ans
53,958,652,4après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,598,578,408,428,36réussite après 4 ans

9,058,948,998,89réussite après 5 ans
9,179,119,18réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
19,816,718,421,519,719,116,922,2après 1 an

24,627,828,128,528,225,230,6après 2 ans
34,834,334,633,130,335,7après 3 ans

TOTAL
1 5641 6291 6471 6741 8031 9361 8272 1121 995Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
74,076,175,674,772,373,073,071,073,3après 1 an

67,866,364,364,266,165,263,7après 2 ans
62,363,162,964,364,861,7après 3 ans

Taux de réussite (%)
54,054,555,455,753,4après 4 ans

58,760,061,058,3après 5 ans
61,962,660,1après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,588,548,508,498,54réussite après 4 ans

8,908,908,958,98réussite après 5 ans
9,149,169,20réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
18,417,518,819,719,118,117,418,1après 1 an

24,426,626,027,225,024,325,6après 2 ans
31,530,631,528,928,430,2après 3 ans

Source : Fichiers du système RECU, Cheminement 2001 (prise en compte des inscriptions provisoires* d'automne 2001 et des diplômés de 2000).

DSEQ, MEQ. Réalisation : Jacques La Haye, soutien informatique : Daniel Laplante. 16 novembre 2001.

Indicateurs du cheminement des étudiantes et étudiants inscrits, au début, à TEMPS PLEIN au BACCALAURÉAT dans les
universités québécoises (selon le sexe et le domaine d’étude initial)

– Le taux de persévérance après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, n ans plus tard (soit au nième trimestre d’automne qui suit) et dans le
même établissement, sont inscrits aux études de baccalauréat ou ont obtenu la sanction de baccalauréat (peu importe le domaine d’études terminal).

– Le taux de réussite après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui ont obtenu, dans le même établissement, la sanction de baccalauréat dans
un délai de n ans, la sanction étant réputée, par convention, avoir été obtenue au trimestre qui suit celui de la fin des études.

– Le taux d’abandon après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, au nième trimestre d’automne qui suit, ne sont pas inscrits dans l’établissement
et demeurent non inscrits pour les quatre trimestres qui suivent ainsi que jusqu’à la fin de la période de suivi. Il ne s’agit pas à proprement parler du taux d’abandon
des études universitaires, mais du taux moyen d’abandon observé dans les établissements.
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COHORTES D'AUTOMNE

DROITDOMAINE D'ÉTUDES INITIAL :

2000 *19991998199719961995199419931992

FEMMES
677671671611615654662680601Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
77,481,284,484,384,783,885,584,384,4après 1 an

79,982,081,080,980,881,981,5après 2 ans
80,981,580,379,882,580,0après 3 ans

Taux de réussite (%)
75,075,273,979,177,7après 4 ans

79,178,481,879,0après 5 ans
80,281,979,7après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,768,758,688,638,64réussite après 4 ans

8,988,978,798,71réussite après 5 ans
9,148,808,78réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
13,711,311,810,711,810,913,211,5après 1 an

15,915,114,515,615,415,315,5après 2 ans
17,016,116,516,615,916,6après 3 ans

HOMMES
423420401436398417418389383Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
76,480,080,587,883,783,284,785,389,6après 1 an

76,383,381,278,283,081,584,9après 2 ans
82,178,476,779,981,783,0après 3 ans

Taux de réussite (%)
74,472,776,679,280,9après 4 ans

74,878,981,283,0après 5 ans
80,482,384,1après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,858,498,598,518,39réussite après 4 ans

8,648,758,648,53réussite après 5 ans
8,898,748,63réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
16,014,29,611,113,99,810,86,0après 1 an

19,212,214,318,012,712,69,9après 2 ans
14,717,620,614,814,412,3après 3 ans

TOTAL
1 1001 0911 0721 0471 0131 0711 0801 069984Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
77,080,882,985,884,383,685,284,786,4après 1 an

78,582,581,079,881,781,882,8après 2 ans
81,480,378,979,882,281,2après 3 ans

Taux de réussite (%)
74,774,274,979,179,0après 4 ans

77,478,681,680,6après 5 ans
80,382,081,4après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,798,658,648,598,54réussite après 4 ans

8,858,888,738,64réussite après 5 ans
9,048,788,72réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
14,612,410,910,912,610,512,39,3après 1 an

17,213,814,416,514,414,313,3après 2 ans
16,016,718,115,915,314,9après 3 ans

Source : Fichiers du système RECU, Cheminement 2001 (prise en compte des inscriptions provisoires* d'automne 2001 et des diplômés de 2000).

DSEQ, MEQ. Réalisation : Jacques La Haye, soutien informatique : Daniel Laplante. 16 novembre 2001.

Indicateurs du cheminement des étudiantes et étudiants inscrits, au début, à TEMPS PLEIN au BACCALAURÉAT dans les
universités québécoises (selon le sexe et le domaine d’étude initial)

– Le taux de persévérance après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, n ans plus tard (soit au nième trimestre d’automne qui suit) et dans le
même établissement, sont inscrits aux études de baccalauréat ou ont obtenu la sanction de baccalauréat (peu importe le domaine d’études terminal).

– Le taux de réussite après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui ont obtenu, dans le même établissement, la sanction de baccalauréat dans
un délai de n ans, la sanction étant réputée, par convention, avoir été obtenue au trimestre qui suit celui de la fin des études.

– Le taux d’abandon après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, au nième trimestre d’automne qui suit, ne sont pas inscrits dans l’établissement
et demeurent non inscrits pour les quatre trimestres qui suivent ainsi que jusqu’à la fin de la période de suivi. Il ne s’agit pas à proprement parler du taux d’abandon
des études universitaires, mais du taux moyen d’abandon observé dans les établissements.
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COHORTES D'AUTOMNE

SCIENCES DE L'ÉDUCATIONDOMAINE D'ÉTUDES INITIAL :

2000 *19991998199719961995199419931992

FEMMES
3 6143 8933 8863 4193 4383 2623 0363 3123 443Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
87,787,789,788,589,490,088,781,286,5après 1 an

83,884,485,587,185,878,082,7après 2 ans
82,184,185,285,482,580,1après 3 ans

Taux de réussite (%)
74,376,880,278,475,9après 4 ans

82,283,081,478,9après 5 ans
83,982,480,0après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
9,849,678,488,138,28réussite après 4 ans

9,938,658,338,48réussite après 5 ans
8,738,438,59réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
9,08,38,67,97,08,38,99,1après 1 an

12,913,011,410,111,111,812,4après 2 ans
15,413,411,912,113,314,9après 3 ans

HOMMES
8348758639871 0851 0798891 0131 192Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
85,084,186,084,084,985,581,976,579,3après 1 an

79,878,378,978,676,870,670,5après 2 ans
74,975,876,072,467,266,6après 3 ans

Taux de réussite (%)
61,160,061,658,858,3après 4 ans

68,367,963,963,3après 5 ans
69,665,264,6après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
9,619,619,078,178,45réussite après 4 ans

10,109,508,598,86réussite après 5 ans
9,688,759,02réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
12,210,712,111,010,813,516,313,9après 1 an

16,617,516,716,819,023,122,3après 2 ans
21,620,019,921,926,725,7après 3 ans

TOTAL
4 4484 7684 7494 4064 5234 3413 9254 3254 635Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
87,287,089,087,588,388,987,180,184,6après 1 an

83,183,083,985,083,776,379,5après 2 ans
80,582,182,982,579,076,7après 3 ans

Taux de réussite (%)
71,272,676,073,871,4après 4 ans

78,879,677,374,9après 5 ans
80,678,376,0après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
9,799,658,598,138,31réussite après 4 ans

9,978,828,388,56réussite après 5 ans
8,928,498,68réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
9,68,89,48,67,99,510,610,3après 1 an

13,514,012,711,712,914,514,9après 2 ans
16,815,013,914,316,417,6après 3 ans

Source : Fichiers du système RECU, Cheminement 2001 (prise en compte des inscriptions provisoires* d'automne 2001 et des diplômés de 2000).

DSEQ, MEQ. Réalisation : Jacques La Haye, soutien informatique : Daniel Laplante. 16 novembre 2001.

Indicateurs du cheminement des étudiantes et étudiants inscrits, au début, à TEMPS PLEIN au BACCALAURÉAT dans les
universités québécoises (selon le sexe et le domaine d’étude initial)

– Le taux de persévérance après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, n ans plus tard (soit au nième trimestre d’automne qui suit) et dans le
même établissement, sont inscrits aux études de baccalauréat ou ont obtenu la sanction de baccalauréat (peu importe le domaine d’études terminal).

– Le taux de réussite après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui ont obtenu, dans le même établissement, la sanction de baccalauréat dans
un délai de n ans, la sanction étant réputée, par convention, avoir été obtenue au trimestre qui suit celui de la fin des études.

– Le taux d’abandon après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, au nième trimestre d’automne qui suit, ne sont pas inscrits dans l’établissement
et demeurent non inscrits pour les quatre trimestres qui suivent ainsi que jusqu’à la fin de la période de suivi. Il ne s’agit pas à proprement parler du taux d’abandon
des études universitaires, mais du taux moyen d’abandon observé dans les établissements.
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COHORTES D'AUTOMNE

SCIENCES DE L'ADMINISTRATIONDOMAINE D'ÉTUDES INITIAL :

2000 *19991998199719961995199419931992

FEMMES
2 6732 7482 4082 2172 1862 1232 0682 3252 567Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
79,781,982,682,680,680,979,981,179,6après 1 an

80,379,978,977,878,376,977,1après 2 ans
78,478,277,977,077,077,1après 3 ans

Taux de réussite (%)
70,370,669,570,068,8après 4 ans

74,774,774,873,5après 5 ans
76,276,375,4après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,318,338,508,448,68réussite après 4 ans

8,628,868,769,00réussite après 5 ans
9,018,929,19réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
8,89,69,79,810,111,011,712,0après 1 an

13,013,313,614,114,815,415,6après 2 ans
16,016,516,217,217,017,4après 3 ans

HOMMES
2 2182 2722 0062 0272 0462 0981 8932 1602 267Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
77,078,082,180,281,079,377,878,481,0après 1 an

79,578,877,074,576,374,577,0après 2 ans
76,375,973,274,573,274,3après 3 ans

Taux de réussite (%)
65,162,163,863,563,9après 4 ans

69,170,268,569,8après 5 ans
71,970,672,0après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,068,368,518,548,55réussite après 4 ans

8,898,988,928,98réussite après 5 ans
9,169,159,22réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
11,19,49,710,611,512,012,510,4après 1 an

14,013,915,617,015,817,415,2après 2 ans
17,118,420,219,119,618,6après 3 ans

TOTAL
4 8915 0204 4144 2444 2324 2213 9614 4854 834Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
78,580,182,481,580,880,178,979,880,2après 1 an

79,979,478,076,177,375,877,1après 2 ans
77,477,175,675,875,275,8après 3 ans

Taux de réussite (%)
67,866,366,866,966,5après 4 ans

71,972,671,771,8après 5 ans
74,173,673,8après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,198,348,518,498,62réussite après 4 ans

8,758,928,838,99réussite après 5 ans
9,089,039,20réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
9,89,59,710,210,811,512,111,2après 1 an

13,513,614,615,515,316,415,4après 2 ans
16,517,418,218,118,217,9après 3 ans

Source : Fichiers du système RECU, Cheminement 2001 (prise en compte des inscriptions provisoires* d'automne 2001 et des diplômés de 2000).

DSEQ, MEQ. Réalisation : Jacques La Haye, soutien informatique : Daniel Laplante. 16 novembre 2001.

Indicateurs du cheminement des étudiantes et étudiants inscrits, au début, à TEMPS PLEIN au BACCALAURÉAT dans les
universités québécoises (selon le sexe et le domaine d’étude initial)

– Le taux de persévérance après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, n ans plus tard (soit au nième trimestre d’automne qui suit) et dans le
même établissement, sont inscrits aux études de baccalauréat ou ont obtenu la sanction de baccalauréat (peu importe le domaine d’études terminal).

– Le taux de réussite après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui ont obtenu, dans le même établissement, la sanction de baccalauréat dans
un délai de n ans, la sanction étant réputée, par convention, avoir été obtenue au trimestre qui suit celui de la fin des études.

– Le taux d’abandon après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, au nième trimestre d’automne qui suit, ne sont pas inscrits dans l’établissement
et demeurent non inscrits pour les quatre trimestres qui suivent ainsi que jusqu’à la fin de la période de suivi. Il ne s’agit pas à proprement parler du taux d’abandon
des études universitaires, mais du taux moyen d’abandon observé dans les établissements.
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COHORTES D'AUTOMNE

ARTSDOMAINE D'ÉTUDES INITIAL :

2000 *19991998199719961995199419931992

FEMMES
1 2061 1041 0511 024997977885934846Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
81,879,178,881,282,079,079,078,778,5après 1 an

71,573,775,772,771,871,970,2après 2 ans
67,970,566,865,167,965,8après 3 ans

Taux de réussite (%)
55,953,250,855,251,5après 4 ans

60,758,862,258,6après 5 ans
60,763,662,3après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,708,858,978,938,83réussite après 4 ans

9,449,609,499,44réussite après 5 ans
9,829,649,88réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
15,915,414,113,114,815,112,814,7après 1 an

23,822,319,120,222,420,721,2après 2 ans
27,924,426,129,324,626,7après 3 ans

HOMMES
642657616657680651630621619Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
81,081,678,981,480,078,276,777,181,1après 1 an

66,169,367,671,468,765,970,6après 2 ans
61,258,863,061,759,159,9après 3 ans

Taux de réussite (%)
38,842,739,741,543,3après 4 ans

48,448,348,550,7après 5 ans
50,251,753,8après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,998,829,059,129,06réussite après 4 ans

9,399,889,789,78réussite après 5 ans
10,1310,2110,19réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
14,215,913,915,315,216,714,513,1après 1 an

28,924,826,322,423,325,022,1après 2 ans
32,434,030,731,131,232,1après 3 ans

TOTAL
1 8481 7611 6671 6811 6771 6281 5151 5551 465Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
81,580,078,881,381,278,778,078,179,6après 1 an

69,572,072,572,270,569,570,4après 2 ans
65,365,865,363,764,463,3après 3 ans

Taux de réussite (%)
49,049,046,249,848,1après 4 ans

55,854,456,755,3après 5 ans
56,358,858,7après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,798,849,008,998,92réussite après 4 ans

9,429,709,599,57réussite après 5 ans
9,949,8410,00réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
15,315,614,014,015,015,813,514,0après 1 an

25,723,322,021,122,822,421,6après 2 ans
29,728,327,930,027,329,0après 3 ans

Source : Fichiers du système RECU, Cheminement 2001 (prise en compte des inscriptions provisoires* d'automne 2001 et des diplômés de 2000).

DSEQ, MEQ. Réalisation : Jacques La Haye, soutien informatique : Daniel Laplante. 16 novembre 2001.

Indicateurs du cheminement des étudiantes et étudiants inscrits, au début, à TEMPS PLEIN au BACCALAURÉAT dans les
universités québécoises (selon le sexe et le domaine d’étude initial)

– Le taux de persévérance après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, n ans plus tard (soit au nième trimestre d’automne qui suit) et dans le
même établissement, sont inscrits aux études de baccalauréat ou ont obtenu la sanction de baccalauréat (peu importe le domaine d’études terminal).

– Le taux de réussite après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui ont obtenu, dans le même établissement, la sanction de baccalauréat dans
un délai de n ans, la sanction étant réputée, par convention, avoir été obtenue au trimestre qui suit celui de la fin des études.

– Le taux d’abandon après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, au nième trimestre d’automne qui suit, ne sont pas inscrits dans l’établissement
et demeurent non inscrits pour les quatre trimestres qui suivent ainsi que jusqu’à la fin de la période de suivi. Il ne s’agit pas à proprement parler du taux d’abandon
des études universitaires, mais du taux moyen d’abandon observé dans les établissements.
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COHORTES D'AUTOMNE

ÉTUDES PLURISECTORIELLESDOMAINE D'ÉTUDES INITIAL :

2000 *19991998199719961995199419931992

FEMMES
378291234240225282285248257Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
77,881,186,878,879,177,377,575,070,8après 1 an

78,672,974,770,272,670,264,2après 2 ans
70,869,371,373,767,764,6après 3 ans

Taux de réussite (%)
63,164,263,958,554,1après 4 ans

66,769,862,959,1après 5 ans
71,264,160,7après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
7,637,857,928,267,90réussite après 4 ans

8,088,448,658,40réussite après 5 ans
8,608,828,62réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
11,07,713,812,916,014,714,916,7après 1 an

15,020,420,922,721,421,822,6après 2 ans
24,224,424,122,825,426,8après 3 ans

HOMMES
197180157168177179205206198Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
76,675,678,379,274,075,472,769,969,7après 1 an

73,973,270,171,566,368,963,6après 2 ans
71,470,167,666,364,161,1après 3 ans

Taux de réussite (%)
59,356,456,151,953,0après 4 ans

63,759,559,257,1après 5 ans
61,060,758,6après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
7,818,188,108,407,96réussite après 4 ans

8,768,409,058,39réussite après 5 ans
8,609,228,60réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
15,012,716,716,915,619,016,519,7après 1 an

17,221,423,222,324,922,325,8après 2 ans
25,025,428,528,326,728,8après 3 ans

TOTAL
575471391408402461490454455Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
77,479,083,478,976,976,675,572,770,3après 1 an

76,773,072,670,770,069,664,0après 2 ans
71,169,769,870,666,163,1après 3 ans

Taux de réussite (%)
61,461,260,655,553,6après 4 ans

65,565,561,258,2après 5 ans
66,962,659,8après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
7,717,967,998,327,93réussite après 4 ans

8,348,438,838,40réussite après 5 ans
8,609,008,61réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
12,59,715,014,715,816,515,618,0après 1 an

15,920,821,922,622,922,024,0après 2 ans
24,524,925,825,126,027,7après 3 ans

Source : Fichiers du système RECU, Cheminement 2001 (prise en compte des inscriptions provisoires* d'automne 2001 et des diplômés de 2000).

DSEQ, MEQ. Réalisation : Jacques La Haye, soutien informatique : Daniel Laplante. 16 novembre 2001.

Indicateurs du cheminement des étudiantes et étudiants inscrits, au début, à TEMPS PLEIN au BACCALAURÉAT dans les
universités québécoises (selon le sexe et le domaine d’étude initial)

– Le taux de persévérance après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, n ans plus tard (soit au nième trimestre d’automne qui suit) et dans le
même établissement, sont inscrits aux études de baccalauréat ou ont obtenu la sanction de baccalauréat (peu importe le domaine d’études terminal).

– Le taux de réussite après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui ont obtenu, dans le même établissement, la sanction de baccalauréat dans
un délai de n ans, la sanction étant réputée, par convention, avoir été obtenue au trimestre qui suit celui de la fin des études.

– Le taux d’abandon après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, au nième trimestre d’automne qui suit, ne sont pas inscrits dans l’établissement
et demeurent non inscrits pour les quatre trimestres qui suivent ainsi que jusqu’à la fin de la période de suivi. Il ne s’agit pas à proprement parler du taux d’abandon
des études universitaires, mais du taux moyen d’abandon observé dans les établissements.
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COHORTES D'AUTOMNE

(indéterminé : définition au bas du tableau)INDÉTERMINÉDOMAINE D'ÉTUDES INITIAL :

2000 *19991998199719961995199419931992

FEMMES
151139106207224276319361339Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
67,569,875,564,771,067,869,661,866,1après 1 an

70,862,365,662,760,854,359,6après 2 ans
62,361,659,155,854,055,5après 3 ans

Taux de réussite (%)
35,330,435,431,635,4après 4 ans

50,055,545,753,4après 5 ans
57,749,055,2après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
7,468,147,939,259,52réussite après 4 ans

10,3210,0510,6810,98réussite après 5 ans
10,3011,0811,17réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
15,118,921,717,919,620,424,722,1après 1 an

24,529,025,429,327,932,428,6après 2 ans
32,430,833,731,735,533,3après 3 ans

HOMMES
132668796136195205199195Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
70,574,283,972,966,269,270,268,364,6après 1 an

77,062,555,959,557,656,857,4après 2 ans
63,554,455,453,253,354,4après 3 ans

Taux de réussite (%)
33,133,331,726,128,2après 4 ans

49,747,846,245,6après 5 ans
50,751,349,2après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
7,188,357,838,838,44réussite après 4 ans

10,169,8711,0510,51réussite après 5 ans
10,2911,6310,92réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
18,214,917,722,124,117,618,121,5après 1 an

20,726,030,934,930,230,230,8après 2 ans
31,337,539,038,534,235,9après 3 ans

TOTAL
283205193303360471524560534Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
68,971,279,367,369,268,469,864,165,5après 1 an

73,662,461,961,459,555,258,8après 2 ans
62,758,957,554,853,855,1après 3 ans

Taux de réussite (%)
34,431,634,029,632,8après 4 ans

49,952,545,950,6après 5 ans
55,049,853,0après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
7,358,237,899,119,18réussite après 4 ans

10,269,9910,8110,82réussite après 5 ans
10,3011,2811,08réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
16,117,120,519,421,419,322,321,9après 1 an

22,828,127,531,628,831,629,4après 2 ans
32,033,335,934,435,034,3après 3 ans

Source : Fichiers du système RECU, Cheminement 2001 (prise en compte des inscriptions provisoires* d'automne 2001 et des diplômés de 2000).

DSEQ, MEQ. Réalisation : Jacques La Haye, soutien informatique : Daniel Laplante. 16 novembre 2001.

Indicateurs du cheminement des étudiantes et étudiants inscrits, au début, à TEMPS PLEIN au BACCALAURÉAT dans les
universités québécoises (selon le sexe et le domaine d’étude initial)

– Le domaine d’étude est « indéterminé » lorsque l’étudiant ou l’étudiante en recherche d’un baccalauréat n’est inscrit à aucune composante de programme dite
significative, c’est-à-dire de type majeure, honours, spécialisation ou baccalauréat.

– Le taux de persévérance après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, n ans plus tard (soit au nième trimestre d’automne qui suit) et dans le
même établissement, sont inscrits aux études de baccalauréat ou ont obtenu la sanction de baccalauréat (peu importe le domaine d’études terminal).

– Le taux de réussite après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui ont obtenu, dans le même établissement, la sanction de baccalauréat dans
un délai de n ans, la sanction étant réputée, par convention, avoir été obtenue au trimestre qui suit celui de la fin des études.

– Le taux d’abandon après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, au nième trimestre d’automne qui suit, ne sont pas inscrits dans l’établissement
et demeurent non inscrits pour les quatre trimestres qui suivent ainsi que jusqu’à la fin de la période de suivi. Il ne s’agit pas à proprement parler du taux d’abandon
des études universitaires, mais du taux moyen d’abandon observé dans les établissements.



Page 15 Indicateurs de cheminement des étudiantes et étudiants inscrits au baccalauréat — No 23, avril 2002

COHORTES D'AUTOMNE

TOUS LES DOMAINESDOMAINE D'ÉTUDES INITIAL :

2000 *19991998199719961995199419931992

FEMMES
19 52519 85518 57817 61017 78418 11317 80218 80418 403Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
83,183,083,883,683,783,182,379,881,7après 1 an

78,678,578,377,677,474,975,8après 2 ans
76,277,376,175,975,474,2après 3 ans

Taux de réussite (%)
66,566,666,666,965,6après 4 ans

72,873,072,771,7après 5 ans
74,774,473,4après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
8,988,988,758,638,73réussite après 4 ans

9,389,199,049,15réussite après 5 ans
9,369,229,32réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
11,811,611,410,911,411,912,111,8après 1 an

16,316,315,516,216,416,716,6après 2 ans
19,418,318,818,818,919,5après 3 ans

HOMMES
13 18713 50512 55812 82413 35613 66413 50014 59014 626Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
80,180,081,281,180,279,778,277,377,8après 1 an

73,873,572,471,670,969,870,1après 2 ans
71,070,569,568,668,367,2après 3 ans

Taux de réussite (%)
54,254,153,152,752,9après 4 ans

64,263,863,362,4après 5 ans
66,266,165,0après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
9,049,079,048,949,01réussite après 4 ans

9,789,809,729,72réussite après 5 ans
10,0610,029,99réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
13,312,412,613,413,714,514,714,4après 1 an

18,518,519,519,920,420,620,9après 2 ans
22,523,123,624,124,324,8après 3 ans

TOTAL
32 71233 36031 13630 43431 14031 77731 30233 39433 029Effectif de la cohorte (N)

Taux de persévérance (%)
81,981,882,782,682,281,680,578,780,0après 1 an

76,776,475,875,074,672,673,3après 2 ans
74,074,473,372,772,371,1après 3 ans

Taux de réussite (%)
61,261,260,860,760,0après 4 ans

69,169,068,667,6après 5 ans
71,170,869,7après 6 ans

Durée des études (en trimestres)
9,009,008,868,758,84réussite après 4 ans

9,549,439,329,38réussite après 5 ans
9,649,549,60réussite après 6 ans

Taux d'abandon de l'établissement (%)
12,411,911,912,012,413,013,212,9après 1 an

17,217,217,217,818,118,418,5après 2 ans
20,720,420,921,121,321,8après 3 ans

Source : Fichiers du système RECU, Cheminement 2001 (prise en compte des inscriptions provisoires* d'automne 2001 et des diplômés de 2000).

DSEQ, MEQ. Réalisation : Jacques La Haye, soutien informatique : Daniel Laplante. 16 novembre 2001.

Indicateurs du cheminement des étudiantes et étudiants inscrits, au début, à TEMPS PLEIN au BACCALAURÉAT dans les
universités québécoises (selon le sexe et le domaine d’étude initial)

– Le taux de persévérance après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, n ans plus tard (soit au nième trimestre d’automne qui suit) et dans le
même établissement, sont inscrits aux études de baccalauréat ou ont obtenu la sanction de baccalauréat (peu importe le domaine d’études terminal).

– Le taux de réussite après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui ont obtenu, dans le même établissement, la sanction de baccalauréat dans
un délai de n ans, la sanction étant réputée, par convention, avoir été obtenue au trimestre qui suit celui de la fin des études.

– Le taux d’abandon après n ans représente la proportion des nouveaux inscrits qui, au nième trimestre d’automne qui suit, ne sont pas inscrits dans l’établissement
et demeurent non inscrits pour les quatre trimestres qui suivent ainsi que jusqu’à la fin de la période de suivi. Il ne s’agit pas à proprement parler du taux d’abandon
des études universitaires, mais du taux moyen d’abandon observé dans les établissements.
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