
Analyse des tendances démographiques 
 
L’analyse des tendances démographiques à court, moyen et long terme pour l’effectif de 
l’éducation préscolaire, du primaire et du secondaire est basée sur les plus récentes 
prévisions. Ces prévisions couvrent l’effectif du réseau public en formation générale, au 
secteur des jeunes. L’effectif en formation professionnelle, au secteur des adultes, à 
temps partiel ou en « Animation Passe-Partout » (maternelle 4 ans) n’est pas pris en 
compte. 
 
 
PROBLÉMATIQUE 
 
Les commissions scolaires (CS) du Québec connaîtront une hausse de 14 % de leur 
effectif entre 2013 et 2023, ce qui représente une augmentation d’environ 119 000 élèves. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Après quelques années de baisse d’effectif, l’augmentation du nombre de naissances 
observée depuis une dizaine d’années au Québec provoque une remontée qui se 
poursuivra durant plusieurs années. 
 
 
ANALYSE 
 
• Description 
 
L’évolution de la situation globale de l’effectif scolaire cache des mouvements très 
différents selon l’ordre d’enseignement. Pour une illustration graphique de ces tendances, 
se reporter au graphique Évolution de l’effectif selon l’ordre d’enseignement ci-après. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Après avoir commencé une remontée il y a cinq ans, l’effectif à l’éducation préscolaire 
tend maintenant à se stabiliser (voir le graphique Évolution de l’effectif selon l’ordre 
d’enseignement). D’ici une quinzaine d’années, l’éducation préscolaire comptera en 
moyenne près de 90 000 élèves annuellement. 

 Effectif 
au 30 septembre 

Indice
(2013 = 100)

2013 853 275 100
2014 862 912 101
2016 890 198 104
2018 920 650 108
2023 971 928 114
2028 968 202 113

 Préscolaire : 
effectif 

Indice
(2013 = 100)

2013 89 798 100
2014 91 510 102
2016 90 863 101
2018 91 811 102
2023 90 046 100
2028 88 464 99



 
 

 
 
 
 
 
 
 

En 2010, l’effectif du primaire a terminé une phase de décroissance. Entraîné par la 
hausse à l’éducation préscolaire, l’effectif du primaire est en croissance, ce qui représente 
une hausse d’environ 66 000 élèves entre 2013 et 2023. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En 2015, l’effectif du secondaire aura terminé une phase de décroissance (voir le 
graphique Évolution de l’effectif selon l’ordre d’enseignement). Par la suite, une 
importante remontée aura lieu et en 2028, on comptera près de 53 000 élèves de plus 
qu’en 2013. 
 
 
Graphique 
Évolution de l’effectif selon l’ordre d’enseignement 
(30 septembre 2013 = 100) 

 
 
• Dynamique démographique 
 
L’évolution tient essentiellement aux changements survenus depuis vingt-cinq ans dans le 
nombre de naissances au Québec. À la fin des années 1980, le nombre de naissances s’est 
accru de façon importante.  

 Primaire : 
effectif 

Indice
(2013 = 100)

2013 449 338 100
2014 463 186 103
2016 492 298 110
2018 512 688 114
2023 515 230 115
2028 512 321 114

 Secondaire : 
effectif 

Indice
(2013 = 100)

2013 314 139 100
2014 308 216 98
2016 307 037 98
2018 316 151 101
2023 366 652 117
2028 367 417 117



 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Institut de la statistique du Québec (2014) 
 
La baisse des naissances observée après 1990 a entraîné la chute de l’effectif au primaire 
et entraîne maintenant une chute au secondaire. 

 
Cependant, depuis 2003, les naissances au Québec augmentent. Cinq ans plus tard, on a 
observé une augmentation de l’effectif à l’éducation préscolaire (maternelle 5 ans). 
Suivront nécessairement des hausses de l’effectif au primaire, à moyen terme, et des 
hausses au secondaire, à long terme. 
 
Avec un nombre moyen d’enfants par femme de 1,701, les générations ne peuvent pas se 
renouveler, c’est-à-dire que la population devrait normalement diminuer. Cependant, si le 
solde migratoire du Québec reste très positif (37 000 personnes de plus par année), le 
nombre d’enfants en âge d’entrer dans le système scolaire fluctuerait annuellement entre 
90 000 et 100 000 au cours des vingt prochaines années. 
 
• Quelques variations 
 
L’évolution provinciale est une moyenne qui cache elle-même des différences. 
 

 
Les commissions scolaires francophones suivent – et même établissent – la tendance 
provinciale décrite plus haut. En 2023, l’effectif des commissions scolaires francophones 
représentera 116 % de l’effectif de 2013. 
 
L’effectif des commissions scolaires anglophones est sous la moyenne provinciale. En 
2023, il représentera 97 % de l’effectif observé en 2013. 
 
L’effectif des commissions scolaires à statut particulier en 2023 représentera 102 % de 
l’effectif de 2013. Cependant, leur influence sur la tendance provinciale est faible 
puisqu’elles représentent moins de 1 % de l’effectif global. 
                                                 
1 Institut de la statistique du Québec (2014). Perspectives démographiques du Québec et des régions, 
2011 -2061, Québec, 123 p. 

Nombre de naissances 
1987 83 600
1990 98 013
1995 87 258
2000 72 010
2005 76 341
2010   88 436
2011 88 618
2012 (estimation)   88 700
2013 (estimation)   88 600

 Total CS francophones CS anglophones CS à statut particulier
2013 853 275 760 948 84 464 7 863
2014 862 912 771 612 83 366 7 934
2016 890 198 799 725 82 616 7 857
2018 920 650 830 828 81 775 8 047
2023 971 928 881 540 82 346 8 042
2028 968 202 878 848 81 657 7 697



 
Il y aura des variations entre l’une ou l’autre des 72 commissions scolaires, en ce qui 
concerne leur évolution future, mais la tendance générale illustrée par le graphique 
(remontée à l’éducation préscolaire, puis remontée au primaire, chute qui se poursuit au 
secondaire) sera vécue par chacune d’elles. 


