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Le Conseil canadien sur l’apprentissage est un organisme indépendant à but non lucratif financé en
vertu d’une entente avec Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Il a pour
mission de favoriser et de soutenir la prise de décisions fondées sur des éléments objectifs en ce qui
concerne l’apprentissage à tous les stades de la vie, depuis la petite enfance jusqu’au troisième âge.

Un message du président du conseil d’administration
Le présent rapport constitue la troisième étude approfondie du Conseil canadien sur l’apprentissage
(CCA) en ce qui concerne l’état de l’enseignement postsecondaire (EP) au Canada. Comme dans
les rapports précédents, l’objectif du CCA est d’informer les Canadiens sur l’éventuelle atteinte des
objectifs socio-économiques du Canada par le secteur de l’enseignement postsecondaire et sur la
façon dont l’approche canadienne en matière d’enseignement supérieur se compare à celle d’autres
pays développés.

Robert Giroux
Président

L’enseignement postsecondaire au Canada : Les attentes sont-elles comblées? s’appuie sur les résultats
des toutes dernières recherches pour dresser le portrait le plus complet de l’EP jamais produit au pays.
Il s’agit du seul rapport qui établit des liens entre les nombreux éléments relatifs à l’EP afin de donner
un aperçu détaillé du secteur et de la façon dont il influence le bien-être des Canadiens, la résilience
de la population active et la capacité du secteur privé à innover.
Cette publication souligne également la contribution du CCA à titre de catalyseur en matière
d’apprentissage tout au long de la vie au Canada. Le CCA observe et fait connaître les forces et les
faiblesses de notre pays dans tous les secteurs de l’apprentissage en présentant des données probantes
sur lesquelles fonder la discussion publique et l’action collective sur ces enjeux capitaux. Aucune autre
organisation indépendante n’a actuellement ce mandat d’observation et de production de rapports
à l’intention des Canadiens. Le CCA contribue non seulement à informer les Canadiens, mais à définir
des méthodes efficaces d’apprentissage tout au long de la vie.
Le CCA ne se contente pas de mettre en évidence les défis que devra relever le secteur de l’EP. Il
s’engage dans la recherche de solutions. En offrant cet outil précieux aux apprenants, aux enseignants,
aux employeurs et aux décideurs du pays, il espère aider le secteur canadien de l’EP à conserver son
rôle prépondérant à l’heure où le Canada relève les défis et s’ouvre aux perspectives du 21e siècle.

Robert Giroux
Président
Conseil canadien sur l’apprentissage
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UN MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’enseignement postsecondaire au Canada :
Les attentes sont-elles comblées?
Prudents, les conseillers financiers ont coutume de dire que le rendement des investissements passés
n’est pas un gage de réussite future. Cette maxime s’applique tout à fait à l’enseignement postsecondaire
(EP) canadien.
Pendant plusieurs générations, nous avons pu compter sur d’excellents établissements postsecondaires
et des professeurs à la hauteur tout en affichant un des taux de scolarisation postsecondaire les plus
élevés de la planète. Cela, pourtant, ne garantit nullement la réussite future du Canada sur ce plan dans
un monde où le nombre de gens qui accèdent à l’EP progresse de manière fulgurante.

Paul Cappon

Président-directeur
général

Les sociétés prospères d’aujourd’hui s’emploient avec cohérence à mettre en place les conditions
nécessaires à l’accomplissement de leurs desseins. Elles ne se reposent pas sur leurs lauriers et ne font
pas l’erreur de voir dans leurs succès passés un gage de leur réussite future. C’est d’ailleurs ce que
laissait entendre Kevin Lynch, greffier du Conseil privé, en écrivant dans le titre d’un article paru en
2006 dans Options politiques, où il faisait valoir l’importance de l’éducation et de la formation, que la
« réussite du Canada n’a rien de prédestiné et ne peut être tenue pour acquise ».
Pour rester l’un des chefs de file en matière d’EP, notre pays doit impérativement se doter d’une
orientation canadienne fondée sur de solides systèmes d’information susceptibles d’influer sur les
processus décisionnels. Dans son rapport annuel sur l’EP, dont Les attentes sont-elles comblées? constitue
la troisième édition, le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA) analyse en profondeur l’état de l’EP
au Canada, s’interrogeant en particulier sur la capacité de l’enseignement postsecondaire à répondre
aux objectifs nationaux sur les plans social et économique, aussi bien actuels que futurs.
Ces rapports n’ont nullement pour but d’établir un classement des établissements ou des comparaisons
entre provinces. Ils ne visent pas non plus à pointer du doigt telle ou telle faiblesse ou lacune, pas plus
qu’à en rejeter la responsabilité sur quiconque. Ces rapports visent plutôt à estimer le rendement et les
progrès du secteur de l’EP au fil du temps ainsi qu’à dégager les points forts de celui-ci, mais aussi ses
points faibles. Ils s’emploient également à comparer à celui des autres pays le rendement du Canada
au chapitre de l’EP. En résumé, les rapports annuels du CCA sur l’EP visent à mettre en lumière tout ce
que celui-ci apporte au pays et à cerner les problèmes qui méritent qu’on s’y attaque.
Que nous apprend le rapport 2008–2009 du CCA à propos de l’enseignement postsecondaire et de sa
capacité de répondre aux objectifs sociaux et économiques du Canada?
En apparence, le rapport 2008–2009 dresse un constat plutôt positif. La proportion de la population en
âge de travailler (25 à 64 ans) dotée d’un diplôme d’études postsecondaires dépasse les 60 % et atteint
même 66 % chez les jeunes de 25 à 34 ans, ce qui place le Canada bien au-delà de la moyenne des pays de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Autre aspect encourageant :
selon une étude, plus de huit jeunes Canadiens sur 10 ont l’intention d’effectuer des études postsecondaires.
Si l’on creuse un peu, par contre, on se rend compte que les avantages liés à l’éducation profitent de
manière inégale à la population canadienne. On constate également qu’il n’existe aucune stratégie à long
terme visant à répondre aux besoins des personnes et du pays en matière d’éducation.
L’enseignement postsecondaire au Canada : Les attentes sont-elles comblées? révèle de nombreux
éléments préoccupants au chapitre de l’EP. Par exemple, les parents ont des attentes peu réalistes
concernant le financement des études postsecondaires de leurs enfants, si on compare leurs attentes à
la réalité à laquelle sont confrontés les étudiants des collèges et universités. On ne sait également pas
grand-chose sur ce qui motive le choix des étudiants pour un programme d’EP ou d’un sujet d’études
en particulier, bien que ce soit une décision qui influe directement sur les ensembles de compétences
disponibles sur le marché du travail. D’ailleurs, au cours des deux dernières décennies au Canada, les
inscriptions à l’université ont augmenté à trois fois le taux d’accroissement du corps professoral à temps
plein de l’université. Bien que nous ayons le plus haut taux de scolarité de tous les pays membres de
l’OCDE (chez la population en âge de travailler), le Canada se classait 20e sur 30 pays pour sa proportion
de diplômés en sciences et en génie en 2006. En plus, le Canada ne dispose pas d’une approche au
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contrôle de la qualité exhaustive pour assurer que les générations
futures bénéficient des normes d’éducation élevées instaurées
actuellement dans les programmes universitaires, collégiaux et
les formations d’apprentis. Nous ne devons pas laisser le contexte
économique actuel masquer le fait qu’il existe des pénuries de
main-d’œuvre qualifiée dans nombre de professions, de métiers
et de secteurs, pénuries qui devraient d’ailleurs perdurer si l’on
se fie aux projections démographiques.
En 2008, l’OCDE a publié un rapport choc consacré à l’éducation
supérieure au service de la société du savoir intitulé Tertiary
Education of the Knowledge Society, qui s’appuie sur une analyse
approfondie de l’état de l’EP dans 24 pays. Dans le résumé de
ce rapport publié par l’OCDE, on peut lire ce qui suit : « Les pays
devraient en tout premier lieu forger une vision cohérente et
exhaustive de l’avenir de l’enseignement supérieur afin d’orienter
l’élaboration de politiques (...) en harmonie avec les objectifs
nationaux dans le domaine social et économique. »
Or, à la lumière des constats de ce rapport, pouvons-nous affirmer
que le Canada respecte cette priorité de premier plan?
Une vision cohérente ne saurait reposer sur des concepts abstraits.
Elle exige au contraire la création et la diffusion d’un solide ensemble
de données destinées à guider les processus décisionnels. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle le rapport 2007 du CCA plaidait
en faveur d’une stratégie de données pancanadienne pour l’EP.
Ce rapport précisait en outre les types de données nécessaires aux
apprenants pour leur permettre de prendre les meilleures décisions
possible en matière d’orientation professionnelle et pour leur vie
en général. Il soulignait de plus à quel point l’existence de données
probantes sur l’éducation supérieure et la formation pourrait
être utile aux employeurs, aux travailleurs, aux établissements,
aux gouvernements, aux éducateurs et aux parents. Pour s’en
convaincre, il suffit de songer au dilemme auquel se heurtent
les parents qui tentent d’aider leur adolescent à faire le tri des
perspectives d’études et de carrière qui s’offrent à lui parmi un
ensemble de faits et de chiffres apparemment contradictoires.
L’existence de données pertinentes et cohérentes est
particulièrement essentielle en temps de crise économique. Nous
ne pouvons nous offrir le luxe de laisser des gens sans emploi et
des postes non pourvus en raison d’un manque de transparence
dans l’information et l’analyse. Les investissements dans
l’« infrastructure humaine », donc à bâtir le savoir, sont porteurs
d’effets encore plus importants et durables que ceux en matière
d’infrastructures routières, de construction ou d’équipement.
Les pays membres de l’Union européenne, par exemple, se sont
dotés d’un ensemble d’objectifs précis au chapitre de l’éducation
et de la formation. Chaque année, des rapports font état des
progrès de chaque pays membre en ce domaine, ainsi que de
ceux de l’Union européenne dans son ensemble. Ces rapports
permettent à chaque État de s’inspirer des réussites des autres
et de s’attaquer à ses propres lacunes. Malgré le caractère

multinational de l’Union européenne, ses pays membres ont su
convenir d’une approche concertée et convergente en ce qui a
trait à l’évaluation et à la planification de l’EP.
Qu’en est-il du Canada? Sait-il mettre à profit les bases solides
dont il dispose pour répondre à ses besoins futurs sur les plans
de la formation et de l’EP?
Si comme les États membres de l’Union européenne, notre pays
réussissait à convenir d’indicateurs, d’objectifs ou de repères
communs en matière d’EP, cela constituerait un premier pas vers
la collecte et la diffusion des données dont les Canadiens ont
besoin pour atteindre les objectifs suivants :
• Offrir un meilleur apppui aux décisions des étudiants concernant
les champs d’études, favoriser les transitions et la mobilité
interprofessionnelle et interrégionale de la main-d’oeuvre;
• axer davantage les possibilités d’apprentissage tout au long
de la vie sur les intérêts et les passions des Canadiens, que ce
soit dans le cadre de la formation axée sur les compétences,
de l’EP ou de l’apprentissage lié au travail;
• mieux harmoniser les programmes d’adaptation de la maind’œuvre et les possibilités en matière d’EP, la formation axée
sur les compétences et les initiatives de remise à niveau sur le
plan technique;
• mieux identifier les possibilités émergentes d’apprendre, de
trouver un emploi et de réaliser son potentiel.
C’est un fait : le Canada est doté s’un secteur de l’EP à la fois solide
et respecté comprenant notamment collèges communautaires,
universités et programmes de formation par l’apprentissage. Les
Canadiens sont, en outre, fortement conscients de l’importance de
l’éducation. Pourtant, cela ne saurait suffire à assurer au Canada
sa place sur la scène internationale ou encore à répondre aux
besoins futurs des apprenants et de l’industrie. Tout comme
une meilleure information et une planification cohérente sont
essentielles à la réussite personnelle et à celle des entreprises,
partout au pays, elles le sont également à l’EP.
Les périodes de tensions économiques renforcent la nécessité
d’investir énergie et ressources dans l’infrastructure humaine, dans
les moyens d’évaluer les progrès accomplis au chapitre de l’EP et
dans la prise de décisions conjointe pour ce qui est des priorités
qui s’imposent. L’EP est d’une importance fondamentale pour la
société canadienne. Il en va du secteur de l’éducation comme du
secteur financier : ce n’est qu’en faisant preuve de la diligence
requise que le Canada pourra espérer voir ses investissements dans
l’EP conduire demain aux mêmes réussites que par le passé.

Président-directeur général
Conseil canadien sur l’apprentissage
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L’enseignement postsecondaire au Canada : Les attentes sont-elles comblées?

SOMMAIRE
Aperçu
Tandis que le monde vacille en raison de l’incertitude du ralentissement de l’économie, la nécessité d’assurer aux Canadiens
l’acquisition des compétences et des connaissances nécessaires
à une croissance économique durable, maintenant et à l’avenir,
est soudainement mise de l’avant.
Pendant que les emplois s’évaporent ou qu’ils deviennent plus
précaires, de nombreux Canadiens doivent repenser leur avenir.
Plus précisément, ils se demandent ce qu’ils peuvent faire et s’ils
disposent des compétences nécessaires.
L’enseignement postsecondaire (EP) joue un rôle clé dans le
développement du potentiel de chacun et dans la création de
l’infrastructure humaine au pays, tous deux des éléments essentiels
à la prospérité du Canada.

L’enseignement postsecondaire (EP) renvoie
à toutes les compétences et connaissances
acquises dans le cadre de cours et de
programmes théoriques, techniques et
professionnels offerts par les universités, les
collèges et les écoles de métiers, ainsi que
dans le cadre des programmes de formation
des apprentis. Chaque composante du
secteur de l’EP participe fondamentalement
au développement économique et social du
Canada. Chacune d’entre elles est nécessaire
aux progrès continus du pays; elles revêtent
donc toutes la même importance.

Le ralentissement économique coïncide avec la demande accrue
en diplômés postsecondaires sur le marché du travail; environ les
deux tiers des emplois disponibles au pays exigent désormais une
forme quelconque d’études postsecondaires. Il faut également
tenir compte des deux facteurs suivants : le nombre d’enfants (soit
le nombre de personnes de moins de 15 ans) au Canada décline
depuis les 10 dernières années et les baby boomers prendront
bientôt leur retraite.
En même temps que les emplois du secteur manufacturier
s’envolent, des postes offerts dans d’autres secteurs ne sont
pas comblés. Il reste à savoir s’il y aura un nombre suffisant de
diplômés collégiaux pour répondre à la demande d’ici 2015. Sans
que des mesures adéquates soient prises, nous continuerons
donc d’être aux prises avec le problème suivant : le marché
proposera des emplois sans personne pour les pourvoir et, à
l’inverse, des personnes resteront sans emploi. Ces situations
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convergentes font en sorte que les problèmes relatifs à l’accès
et à la participation à l’enseignement postsecondaire, ainsi qu’à
l’obtention d’un diplôme, revêtent davantage d’importance au
regard de la prospérité, du dynamisme et de la démocratie du
Canada de demain.
Le troisième rapport annuel du Conseil canadien sur l’apprentissage
sur l’état de l’EP au Canada constitue un précieux outil pour
orienter le débat public sur l’avenir de ce secteur au pays et sur
la manière dont il peut aider les Canadiens à réussir leur vie.
Voici un résumé de quelques-unes des principales conclusions
tirées du rapport Les attentes sont-elles comblées?

Principales conclusions
Chapitre 1 : De l’accès à la réussite
Le chapitre 1 présente des données et des idées sur l’accès, la
persévérance et l’achèvement en matière d’enseignement postsecondaire au Canada. Il se penche sur la planification financière,
les obstacles à la participation et les raisons pour lesquelles certains étudiants ne terminent pas leurs études postsecondaires.

Faits saillants
• 85 % des Canadiens de 15 ans estiment qu’ils feront des études
universitaires ou collégiales.
• 80 % des parents d’enfants âgés de moins de 18 ans ont
économisé ou souhaitent économiser en vue des études postsecondaires de leurs enfants.
• Les parents des étudiants postsecondaires potentiels (âgés
de moins de 18 ans) n’ont pas d’idée claire relativement au
financement des études postsecondaires :
o 40 % des parents s’attendent à ce que leurs enfants
soient admissibles à des bourses d’études octroyées en
fonction de leur rendement scolaire, alors que seulement
15 % des étudiants postsecondaires ont droit à ce type de
financement;
o la proportion des étudiants qui doivent financer leurs études
grâce aux banques, aux prêts personnels et aux cartes de
crédit est de 2,5 fois supérieure aux prévisions des parents.
• Parmi 24 pays de l’OCDE, le Canada se classe au troisième rang
en ce qui a trait à la proportion des 20 à 24 ans qui fréquentent
un établissement d’enseignement ou ont terminé des études
postsecondaires.
• Toutefois, plus d’un million de Canadiens âgés de 25 à 44 ans
n’ont pas terminé leur secondaire, et environ 1,6 million de
jeunes de 16 à 25 ans affichent un niveau de littératie inférieur
à 3, soit le minimum pour fonctionner efficacement au sein
d’une société du savoir tel le Canada.

L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE AU CANADA EN 20 08 –20 09

SOMMAIRE
Chapitre 2 : Les groupes sous-représentés
et la disparité entre les sexes aux études
postsecondaires
Le chapitre 2 traite de l’accès et de la participation à l’EP ainsi
que de l’obtention d’un diplôme en abordant ces sujets selon
la perspective des populations sous-représentées (comme les
populations rurales, les Autochtones, les personnes à faible revenu
et ceux dont les parents affichent de faibles niveaux de scolarité)
et les écarts entre les sexes.

Faits saillants
• En 2006–2007, le taux de décrochage au secondaire chez les
élèves âgés de 20 à 24 ans habitant de petites municipalités
et les régions rurales était presque deux fois plus élevé que le
taux de décrochage des élèves du même âge vivant dans les
grandes villes (soit 14,9 % contre 8,3 %).
• Les élèves issus de familles à faible revenu sont moins susceptibles de faire des études postsecondaires. Seulement 58,5 %
des 18 à 24 ans issus de familles gagnant moins de 25 000 $ par
année suivaient des études postsecondaires en 2006 comparativement à 80,9 % des jeunes du même âge issus de familles
dont les revenus étaient supérieurs à 100 000 $ par année.
• Selon le Recensement de 2006, près de la moitié de la population autochtone du Canada est âgée de moins de 25 ans. Parmi
les jeunes Autochtones âgés de 20 à 24 ans, 40,3 % n’avaient
pas terminé leur secondaire contre 12,5 % dans la population
non autochtone.
• Les résultats du Recensement démontrent que l’ensemble des
niveaux de scolarité postsecondaire de la population autochtone se sont améliorés.
• Comparativement à leurs homologues non autochtones, les
Autochtones étaient tout aussi susceptibles d’être titulaires
d’un certificat collégial ou professionnel;
• 7,7 % de la population autochtone avaient obtenu un titre
de compétences universitaires, tandis que 23,4 % des nonAutochtones avaient réussi des études universitaires.
• On observe des écarts évidents en matière de comportement
entre les hommes et les femmes au regard de l’enseignement
postsecondaire : 90 % des inscriptions et des diplômés dans
les écoles de métiers sont des hommes, tandis que 61 % des
diplômés universitaires de premier cycle sont des femmes.
Chez les jeunes âgés de 25 à 34 ans ayant terminé tout type
d’études postsecondaires, 54 % sont des femmes et 46 % sont
des hommes, tandis que c’est l’inverse chez les 55 à 64 ans.

Chapitre 3 : L’apprentissage tout au long de
la vie et les études postsecondaires
Le chapitre 3 se penche sur les programmes et les cours de
niveau postsecondaire (ou l’enseignement structuré) dans
le contexte d’un processus d’apprentissage tout au long
de la vie. Il examine l’apprentissage des adultes au sein des
établissements postsecondaires, la participation des aînés

aux études postsecondaires, la littératie chez les adultes, les
retraits effectués dans le cadre d’un Régime d’encouragement
à l’éducation permanente du Canada et le rôle de partenariat
que jouent les établissements postsecondaires au regard de
l’apprentissage en milieu de travail.

Faits saillants
• Les aînés du Canada deviennent des apprenants tout au long
de leur vie. En effet, une enquête de 2006 sur l’apprentissage
au troisième âge menée par Le réseau canadien pour
l’apprentissage au troisième âge a révélé que plus de 60 000
Canadiens de plus de 65 ans avaient participé à des cours
crédités et non crédités, à des séminaires, à des ateliers et à
des visites éducatives offerts par des collèges, des universités
et d’autres établissements d’enseignement canadiens.
• Les retraits effectués dans le cadre d’un Régime d’encouragement
à l’éducation permanente du Canada, un programme fédéral
visant à encourager les adultes canadiens à participer à des cours
d’apprentissage structurés en utilisant les économies accumulées
dans leur REER, ont augmenté de 17,5 % entre 2002 et 2004.
• Bien que les Canadiens soient plus instruits que jamais, de
nombreuses enquêtes menées auprès de chefs d’entreprise
indiquent que les employeurs ne sont pas satisfaits des compétences non techniques des candidats (p. ex., l’aptitude à
travailler en équipe, la capacité de communiquer, la motivation personnelle) et de certaines des compétences nécessaires
pour accomplir leurs tâches (p. ex., la gestion de l’information,
les calculs et la résolution de problèmes). Pour remédier à
ces lacunes, de nombreuses entreprises se tournent vers les
établissements postsecondaires pour leur demander d’offrir
des cours précis répondant à ces besoins particuliers. Il s’agit
d’une occasion de croissance pour le secteur de l’EP.
• Le taux de participation et le nombre d’heures consacrées aux
cours de formation structurée liée au travail sont tous deux
en hausse au Canada, particulièrement chez les travailleurs
d’âge moyen et plus âgés. De 1997 à 2002, le taux de participation des adultes âgés de 45 à 54 ans à des programmes
d’apprentissage structuré lié au travail a augmenté de six
points de pourcentage pour atteindre 33,8 %. De plus, le
nombre moyen d’heures consacrées à l’apprentissage lié au
travail chez les personnes de 55 à 64 ans a plus que doublé.
En 2002, 4,8 millions d’adultes âgés de 25 à 64 ans occupant
un emploi (soit 35 % de la population active) ont participé à
des cours d’éducation ou de formation liée à leur travail.
• En 2002, environ 28 % de la population active souhaitaient
poursuivre une formation, mais des contraintes financières les
en empêchaient.
• Pour augmenter le nombre d’adultes qui entreprennent des études
postsecondaires, le secteur de l’EP doit être à l’écoute des besoins
du marché de l’emploi. Pour y arriver, il doit procéder à des recherches et à des activités de communication efficaces et continues avec
ce marché. De plus, les apprenants adultes présentent des conditions de vie et des points de vue différents de ceux de l’étudiant
moyen de 18 à 24 ans dont il faut tenir compte.
Conseil canadien sur l’apprentissage
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SOMMAIRE
Chapitre 4 : Abordabilité et viabilité de
l’enseignement postsecondaire
Le chapitre 4 s’attarde aux aspects financiers de l’EP (abordabilité)
et à la capacité du secteur de combler les demandes en la matière
(viabilité). Plus particulièrement, ce chapitre se penche sur les investissements publics et privés en EP, les frais payés par les étudiants,
les dettes d’études, le remboursement de ces dettes et les capacités du secteur (c.-à-d. les capacités d’accueil des établissements
d’enseignement et la disponibilité du personnel enseignant).

Faits saillants
• En 2005, le Canada s’est classé au 22e rang des 26 pays ayant
déclaré des données sur la part des dépenses publiques en EP.
S’établissant à 55,1 %, la part des investissements publics du
Canada en éducation est largement inférieure à la moyenne
de l’OCDE (à 73,1 %) et à celle de l’UE (à 82,5 %).
• En 2005–2006, près de 350 000 étudiants à temps plein ont reçu
près de 2 milliards de dollars en aide financière du programme
de prêt d’études canadien.
• Les droits de scolarité des étudiants de premier cycle ont augmenté de 36,4 % de 2000–2001 à 2008–2009. Depuis 1996–1997,
la hausse de ces droits de scolarité a surpassé celle de l’Indice des
prix à la consommation chaque année, sauf en 2005–2006.
• Depuis quelques années, le nombre d’étudiants contractant
un prêt aux fins d’étude et les montants moyens empruntés
ont considérablement augmenté.
• Près de la moitié (49 %) des professeurs universitaires travaillant
à temps plein étaient âgés de plus de 50 ans en 2004–2005,
contre 25 % de la population active totale du Canada.

Chapitre 5 : Innovation, création du savoir et
transfert des connaissances
Le chapitre 5 aborde l’importance accrue de la recherche et
du développement (R-D) à titre d’élément fondamental de la
compétitivité et de la croissance économique du pays qui ont
une incidence sur le bien-être de la population et de la société
dans laquelle elle vit. Ce chapitre examine le rôle essentiel que
le secteur de l’EP joue dans les initiatives de R-D au Canada,
qu’il s’agisse de financement, de dépenses liées aux activités,
d’investissements dans le personnel de R-D ou des connaissances
qu’elles génèrent.

Faits saillants
• Le financement des initiatives de R-D dans le secteur de
l’enseignement supérieur a augmenté de 149,8 % de 1996 à
2007, pour atteindre 4,8 milliards de dollars en 2007.
• Le tiers de l’ensemble des dépenses en activités de R-D au
Canada a eu lieu dans le secteur de l’EP.
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• Les dépenses liées aux activités de R-D dans le secteur de
l’enseignement supérieur représentent plus du double des
dépenses moyennes des pays de l’OCDE (36 % contre 17,1 %)
et ont surpassé la moyenne de l’UE, s’établissant à 22,1 %.
• Le secteur privé accorde la plus large part du financement de
R-D au Canada (47,8 %), mais celle-ci est bien inférieure à la
moyenne de l’OCDE, s’établissant à 62,7 % pour ce secteur.
• Le nombre total de Canadiens diplômés du deuxième ou du
troisième cycle a augmenté au cours des dernières années;
le nombre de maîtrises octroyées a augmenté de 54,5 % et
celui de doctorats de 13 % entre 1995 et 2005. Toutefois, on a
observé durant la même période un déclin du nombre de doctorats décernés en génie et en informatique ainsi qu’un déclin
du nombre de maîtrises et de doctorats en mathématiques et
en sciences physiques en proportion des grades décernés.
• En 2006, le Canada s’est classé 20e sur 30 pays de l’OCDE pour
la proportion des grades décernés en sciences et en génie par
rapport au nombre total de grades. Le Canada s’est également classé 20e en ce qui a trait à la proportion de doctorats
décernés en sciences et en génie.

Chapitre 6 : Des citoyens actifs et en santé
Les données disponibles démontrent que les personnes ayant un
diplôme postsecondaire sont plus susceptibles d’être en santé,
actives et de s’engager dans leur communauté. Afin d’évaluer
les effets bénéfiques de l’EP, les chercheurs tentent actuellement
d’élaborer des indicateurs qui permettraient de mesurer l’incidence
de l’EP sur la santé, la participation civique et sociale et sur le niveau
de vie. Il s’agit toutefois d’un processus long et rigoureux. Étant
donné l’absence d’indicateurs sur lesquels tous les spécialistes
s’entendent, le chapitre 6 réitère des éléments tirés des rapports
précédents du CCA, auxquels s’ajoutent les résultats d’études et
de projets récents, notamment le projet de l’OCDE intitulé Les
retombées sociales de l’éducation (RSE).

Faits saillants
• En 2004, pour 100 électeurs titulaires d’un diplôme universitaire,
on comptait 94 électeurs titulaires d’un diplôme d’études
secondaires et 88 électeurs n’ayant pas de diplôme d’études
secondaires.
• En 2004, 74 % des personnes sans diplôme d’études secondaires
ont fait un don de charité contre 93 % des personnes titulaires
d’un diplôme universitaire.
• En 2005, 66,9 % des Canadiens ayant suivi des études postsecondaires ont signalé être en excellente ou en très bonne
santé contre 42,9 % de ceux qui n’avaient pas de diplôme
d’études secondaires.
• En ce qui a trait aux mesures relatives à la satisfaction de vivre
dans 26 pays de l’OCDE, on a observé un écart moyen de
10 points de pourcentage entre les personnes affichant de faibles
niveaux de scolarité et ceux affichant des niveaux élevés. Au
Canada, cet écart était de cinq points.
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SOMMAIRE
Chapitre 7 : Une main-d’œuvre compétente
et polyvalente

Chapitre 8 : Assurance de la qualité dans le
secteur de l’EP

La prospérité du Canada est tributaire de sa capacité à produire
une population active dotée des compétences dont la société a
besoin. Pour mieux comprendre la manière dont le Canada relève
ce défi, le chapitre 7 explore les retombées sur le marché du
travail pour les titulaires de diplômes d’études postsecondaires,
l’adéquation entre le nombre de diplômés postsecondaires et
les demandes du marché du travail et la distribution des titres
de compétences postsecondaires selon les champs d’études (p.
ex., forme-t-on trop ou pas assez de professeurs pour répondre
à la demande projetée?).

L’assurance de la qualité est le processus visant à évaluer la qualité
d’un cours, d’un programme ou d’un établissement postsecondaire. Être en mesure d’évaluer la qualité du secteur de l’EP, une
industrie de 30 milliards de dollars, est une question de responsabilité envers les étudiants, leurs familles et tous les ordres de
gouvernement qui investissent dans ce secteur. Il est également
important de cerner les améliorations nécessaires pour assurer la
qualité de l’EP pour les générations futures d’étudiants. Le chapitre
8 fournit une définition de l’assurance de la qualité et décrit les
approches et les indicateurs actuellement utilisés pour la mesurer,
comme les enquêtes auprès des étudiants souvent menées pour
évaluer la qualité des cours et des programmes postsecondaires.
Le chapitre se penche également sur les avancées dans le domaine
de l’assurance de la qualité à l’échelle internationale.

Faits saillants
• De 1990 à 2007, le nombre d’emplois exigeant des diplômés
postsecondaires a presque doublé. Seule la moitié de ce nombre d’emplois était accessible à ceux qui n’avaient pas terminé
leur secondaire.
• Au cours de la décennie se terminant en 2015, on prévoit que
5,5 millions de nouveaux emplois seront à pourvoir en raison
des départs à la retraite et de la création de nouveaux emplois.
Environ 1,42 million de diplômés universitaires et 2,02 million
de titulaires d’un diplôme collégial ou technique seront nécessaires pour répondre à cette demande.
• Les jeunes générations choisissent de plus en plus d’aller à
l’université; 28,9 % des jeunes âgés de 25 à 34 ans (les nouveaux
arrivants sur le marché du travail) étaient titulaires d’un grade
universitaire en 2006, contre 18,3 % de la population âgée de
55 à 64 ans.
• Les jeunes Canadiens sont moins enclins que leurs parents à
poursuivre leurs études postsecondaires dans les métiers. En
2006, 10,4 % des jeunes âgés de 25 à 34 ans étaient titulaires
d’un certificat d’une école de métiers contre 13,1 % de la
population âgée de 55 à 64 ans.
• Selon le Recensement de 2006, 7,2 % des personnes ayant une
formation dans les métiers et 8,2 % de celles ayant une formation collégiale ne sont pas nées au Canada et n’ont pas obtenu
leur certificat ou leur diplôme ici. En 2006, 21,5 % des diplômés
(soit plus d’un diplômé universitaire sur cinq au Canada) étaient
des immigrants ayant des titres de compétences étrangers.
• 20 % de la population ayant une formation universitaire au
Canada avaient un niveau de compétence en compréhension
de textes suivis inférieur à 3, la norme reconnue à l’échelle
internationale pour fonctionner dans une société moderne.
• Les taux de chômage des personnes sans diplôme d’études
secondaires étaient trois fois plus élevés que ceux des
universitaires.
• En 2005, les personnes titulaires d’un diplôme universitaire
âgées de 40 à 59 ans gagnaient, en moyenne, le double de
ceux qui n’avaient pas terminé leur secondaire.

Faits saillants
• L’assurance de la qualité est une question importante à l’échelle
internationale. Par exemple, le processus de Bologne, une initiative concertée regroupant 46 pays incluant les 27 pays de l’Union
européenne et englobant d’autres pays comme la Norvège, la
Suisse et la Russie, a pour objectif de créer un Espace européen
de l’enseignement supérieur (EEES) d’ici 2010, ce qui permettra
aux diverses instances de s’attaquer aux problèmes liés à la qualité
et à la mobilité dans le secteur de l’EP dans ces pays.
• Bien que les trois secteurs de l’EP recevant des fonds publics
au Canada (soit les collèges, les écoles de métiers et les universités) évaluent et mesurent la qualité de leur enseignement, le
Canada ne dispose d’aucune approche complète et cohérente
en matière d’assurance de la qualité ayant reçu l’aval de tous
les intervenants du secteur.
• Selon les résultats de l’Enquête nationale sur la participation
étudiante, les universités canadiennes qui ont participé à cette
enquête suivent les traces de leurs homologues américains en
matière d’interactions étudiants professeurs, y compris les mesures
telles que la discussion avec l’instructeur des notes obtenues,
une rétroaction livrée promptement, le dialogue concernant
la planification de carrière avec les professeurs et les échanges
d’idées avec les professeurs à l’extérieur des heures de cours.
• En 2005, 78 % des étudiants de niveau collégial ayant répondu
à un sondage en ligne étaient d’avis que tous leurs professeurs
semblaient disposés à les aider dans leurs études, et 73 % ont
déclaré qu’ils étaient disponibles pour des rencontres après
les heures de classe.
• Plus de 80 % des apprentis étaient supervisés par un compagnon en tout temps au cours de leur formation en milieu de
travail et étaient d’avis que leur superviseur avait pris le temps
nécessaire pour leur expliquer clairement les tâches à accomplir
et en quoi consistait leur formation.
• De 1987 à 2006, les effectifs universitaires à temps plein ont
augmenté trois fois plus rapidement que ceux du personnel
enseignant, soit 56 % contre 19 %.
Conseil canadien sur l’apprentissage
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Introduction
Les attentes sont-elles comblées? est le troisième rapport brossant
un portrait détaillé de l’enseignement postsecondaire (EP) au
Canada publié par le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA).
Comme lors des années précédentes, notre mission consiste à
fournir à la population canadienne l’information la plus à jour
qui soit sur la capacité du secteur de contribuer à l’atteinte des
objectifs sociaux et économiques du Canada. Ces rapports ne
se contentent pas de sensibiliser la population à l’état actuel de
l’EP; ils alertent les décideurs du pays à propos des enjeux les plus
importants qui pourraient empêcher les intervenants du secteur
de travailler dans l’intérêt du public.
Les attentes sont-elles comblées? s’inscrit dans le prolongement
des deux premières études du CCA sur l’état de l’EP au Canada.
Chacun des rapports prend comme cadre de référence les huit
objectifs découlant des plans stratégiques individuels élaborés
par les provinces canadiennes. Le rapport de 2006, intitulé
L’enseignement postsecondaire au Canada : Un bilan positif –
Un avenir incertain, a souligné les forces des éducateurs et des
établissements d’EP et l’enviable position du Canada en tant que
chef de file dans le domaine à l’échelle internationale. Le rapport
a néanmoins relevé d’importantes lacunes en matière de données,
l’absence d’objectifs pancanadiens et le manque de cohésion entre
les différentes facettes de l’EP, ce qui entraîne de l’incertitude quant
à la contribution future du secteur aux progrès économiques et
sociaux du Canada. On mentionne que le Canada accuse un retard
par rapport aux autres pays : la plupart des pays développés mettent
déjà en œuvre des programmes d’enseignement postsecondaire
pour accroître leur prospérité et leur compétitivité à l’échelle
internationale.
Le rapport de 2007, intitulé L’enseignement postsecondaire au
Canada : Des stratégies pour réussir, fait bien plus que relever les
réalités d’apprentissage actuelles. Il propose différentes options
pour aider les Canadiens à optimiser leurs investissements en
EP. Ce deuxième rapport cerne les principaux éléments d’une
stratégie pancanadienne et exhaustive de collecte de données qui
fournirait les renseignements nécessaires pour renforcer le secteur
postsecondaire canadien. Le rapport comprend également une
analyse détaillée des stratégies adoptées par d’autres pays afin
de déterminer les approches les plus fructueuses qui sont mises
en œuvre à l’étranger.
Les attentes sont-elles comblées? donne l’aperçu le plus complet
qui soit du secteur de l’enseignement postsecondaire au Canada.
Il présente les données disponibles les plus récentes (jusqu’en
décembre 2008) sur le rendement et les progrès du secteur,
s’appuie sur de nouvelles sources de données canadiennes et
internationales et analyse de manière approfondie les résultats
de recherche. Ce cadre analytique de haute qualité, unique en
son genre au pays, met en relief les forces et les faiblesses du
secteur et tire des conclusions à propos de leurs implications pour
le bien-être de la population canadienne à long terme.
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La structure de ce rapport est très différente de celle des rapports
précédents. Le lecteur retrouvera les huit principaux chapitres des
études précédentes, ce qui renforce l’idée que le Canada doit
faire preuve d’un rendement supérieur dans ces huit secteurs.
L’ordre de présentation des éléments du rapport de 2008 a
toutefois été réorganisé.
Les trois premiers chapitres portent sur les processus et les
intrants en EP, c’est-à-dire les éléments et les personnes concernés
par l’EP. Le rapport commence par étudier le lien qui existe
entre l’accès aux études et la réussite. Il explore ensuite les
obstacles et les disparités entre les sexes au regard de l’EP ainsi
que les conséquences de ces contraintes pour les groupes sousreprésentés. Cette section se termine par l’examen du rôle de
l’EP dans l’apprentissage tout au long de la vie.
La section suivante évalue la manière dont l’EP fonctionne, c’està-dire l’abordabilité et la viabilité de l’EP, l’équilibre entre les
contributions financières du gouvernement et de l’étudiant et les
facteurs influant sur les capacités des établissements.
Les trois chapitres qui suivent cette section sont axés sur les
extrants, ou encore les résultats, de l’EP. Cette partie du rapport
explore le rôle que joue l’EP pour former des citoyens actifs et
responsables, soutenir la création d’une main-d’œuvre polyvalente
et favoriser l’innovation économique et sociale.
Le dernier chapitre du rapport porte un regard sur l’avenir. On
se demande de quoi sera fait le secteur canadien de l’EP après
l’émergence de nouveaux modèles, et on s’interroge sur la
possibilité d’assurer la qualité à long terme des normes actuelles,
au demeurant très élevée, de sorte que la prochaine génération
puisse tirer le meilleur parti de l’EP.
Chaque chapitre du rapport Les attentes sont-elles comblées?
débute par un aperçu des principales constatations en faisant état
des domaines où le Canada affiche un rendement positif ainsi que
les tendances troublantes susceptibles d’avoir des conséquences
potentiellement néfastes pour l’avenir du pays. Chaque chapitre
se termine par une section intitulée « Résumé : Possibilités et
orientations futures », qui résume les avantages et les lacunes du
Canada en matière d’EP et relève les solutions potentielles aux
problèmes déterminés. Des constatations pertinentes tirées de
l’étude de l’OCDE de 2008 intitulée Tertiary Education for the
Knowledge Society donnent une perspective internationale à
cette analyse. Cette étude énumère les diverses stratégies d’EP
adoptées dans d’autres pays et contient des recommandations aux
fins d’amélioration continue. Elle constitue un point de référence
par rapport auquel le Canada peut mesurer son rendement actuel
et énonce des pratiques exemplaires dont notre pays pourrait
s’inspirer pour élaborer ses propres stratégies d’avenir.
Remarque : Ce rapport ne contient pas de données mises à la disposition du public après le 1er décembre 2008.
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CHAPITRE

DE L’ACCÈS À LA RÉUSSITE
Aperçu : Principales conclusions
Rendement positif
Au cours des dernières décennies, la participation aux études
postsecondaires s’est accrue considérablement dans le monde
entier. Cette tendance est particulièrement manifeste au
Canada, où la proportion de la population active détenant des
titres de compétences de niveau postsecondaire a connu une
hausse significative depuis les 15 dernières années, passant de
42,8 % en 1993 à 60,3 % en 2007. Le niveau de scolarité atteint
par les jeunes Canadiens est par ailleurs encore plus élevé.
Selon le recensement de 2006, les deux tiers des nouveaux
venus sur le marché du travail, âgés de 25 à 34 ans, avaient
obtenu un diplôme quelconque d’études postsecondaires.
Le rendement du Canada en matière d’enseignement postsecondaire (EP) est largement supérieur à la moyenne internationale. En 2005, 58,1 % des jeunes Canadiens âgés de 20 à
24 ans avaient terminé des études de niveau collégial ou universitaire ou fréquentaient un établissement d’enseignement.
Le Canada se classait ainsi au troisième rang parmi 24 pays et
affichait un pourcentage de participation de loin supérieur à
la moyenne de 48,7 % des pays membres de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE).
De plus, le Canada occupait le second rang, après l’Irlande,
pour la proportion des 20 à 24 ans ayant terminé des études
de niveau collégial ou universitaire. En outre, il s’est classé
dixième pour la proportion de gens encore aux études, un
résultat en corrélation avec le nombre élevé de diplômés.
Le fort taux de participation souligne l’importance de la planification financière pour les parents d’enfants âgés de 18 ans
ou moins, en vue de l’EP. Selon une analyse, la plupart des
parents canadiens jouent un rôle actif pour aider les enfants
à obtenir un titre de compétences de niveau postsecondaire.
En 2002, 80 % des parents qui s’attendaient à ce que leurs
enfants de 18 ans ou moins terminent au moins leur secondaire
planifiaient d’économiser, ou l’avaient déjà fait, en prévision
de l’EP de leurs enfants.

Tendances troublantes
Bien que la participation des Canadiens aux études postsecondaires soit élevée, il y a encore une large place à l’amélioration.
Malgré la diminution importante du taux de décrochage
du secondaire au fil des 15 dernières années au Canada, le
recensement de 2006 indique que plus d’un million de personnes âgées de 25 à 44 ans n’ont pas terminé leurs études
secondaires. Donc, parmi les travailleurs les plus jeunes du
Canada, plus de 10 % détient un niveau très minimal de scolarité. Une économie forte, combinée à une pénurie croissante
de main-d’œuvre, laquelle se traduit par une offre accrue
d’emplois bien rémunérés qui incite les élèves du secondaire
à abandonner leurs études avant l’obtention du diplôme, en
a été le principal facteur. Toutefois, alors que la demande en
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diplômés postsecondaires continue de croître, ceux qui sont
entrés sur le marché du travail sans diplôme d’études secondaires en poche risquent sous peu de voir leurs perspectives
d’emploi disparaître.
Les planificateurs du marché du travail ont indiqué que jusqu’en
2015, la demande en matière de titulaires de diplômes d’études
postsecondaires sera principalement axée sur les diplômés
de programmes de formation professionnelle et de niveau
collégial. Toutefois, bien que les jeunes Canadiens soient
généralement plus instruits que leurs homologues plus âgés,
le nombre de diplômés professionnels ou collégiaux n’a pas
connu la même croissance que celui des diplômés universitaires. Le nombre d’inscrits aux programmes de formation
des apprentis s’est accru considérablement depuis 1991. Par
contre, le nombre de titulaires d’un certificat de compagnon
ou d’un certificat de compétence n’a pas augmenté. En 2005,
la proportion des apprentis ayant terminé leurs études avait
diminué à 7 % comparativement à 10,2 % en 1991. Une telle
baisse soulève la question à savoir si le nombre de diplômés
ayant suivi une formation professionnelle pourra répondre
aux besoins du marché du travail et si suffisamment de travailleurs qualifiés pourront enseigner les métiers à la nouvelle
génération d’apprentis.
Le secteur collégial, qui comprend les collèges communautaires, les cégeps, les polytechniques et d’autres institutions
semblables, a connu un recul similaire. Le taux de participation
aux collèges, chez les étudiants âgés de 20 à 24 ans, a atteint
un sommet de 13,5 % en 2001, et ce taux a décliné lentement
depuis pour atteindre 11,5 % en 2007. En raison du manque
constant de données, il est difficile de dégager des tendances
pour ce secteur. Plus précisément, les données qui déterminent la participation par sexe ou par champ d’études n’ont
pas été disponibles pendant près d’une décennie et les données concernant l’obtention des diplômes sont incomplètes
depuis 1998. En l’absence de données plus exhaustives, il
est impossible d’évaluer si le Canada pourra répondre aux
besoins futurs du marché du travail en matière de diplômés
du niveau collégial.
Les jeunes Canadiens sont à présent plus nombreux qu’avant à
participer et terminer différents parcours d’études postsecondaires. Certains étudiants suivent encore la voie linéaire traditionnelle de l’EP, alors que d’autres empruntent des chemins
moins directs qui les mènent notamment à fréquenter plus d’un
établissement postsecondaire ou à changer de programme
d’études. Selon une étude de 2008, seulement un peu plus de
la moitié des étudiants au collège ou à l’université obtiennent
un diplôme lié au programme et à l’établissement initialement
choisis. Compte tenu du nombre croissant d’étudiants qui
suivent ce nouveau modèle d’EP, les concepts de transfert
de crédits et d’évaluation et de reconnaissance des acquis
(ÉRA) revêtent une plus grande importance au sein du secteur
de l’EP.
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Même si la plupart des parents font des plans en ce qui concerne l’EP de leurs enfants, il semble que beaucoup d’entre
eux soient mal informés des réalités financières liées à l’EP.
Les attentes relatives à la portée du financement de l’EP
disponible sont souvent erronées. Par exemple, le nombre
de parents qui s’attendaient à recevoir une aide financière
d’un établissement postsecondaire, que ce soit sous forme
de bourses d’études ou de prix récompensant le rendement
scolaire, est deux fois supérieur au nombre réel de bénéficiaires. De même, la proportion des parents qui s’attendaient
à ce que leurs enfants soient admissibles à des subventions
et à des bourses d’études fondées sur les besoins était deux
fois plus élevée que celle des étudiants qui ont eu droit à
ce type de financement. Peut-être en raison du fait que les

DE L’ACCÈS À LA RÉUSSITE
Introduction

Qu’est-ce que l’enseignement
postsecondaire?

L’enseignement postsecondaire (EP) et le niveau de scolarité postsecondaire
sont largement reconnus comme étant des facteurs déterminants de la position
économique et des normes sociales d’un pays, ainsi que de la qualité de vie de ses
citoyens. Une main-d’œuvre qualifiée est liée à une productivité, une innovation et une
croissance économique accrues, tandis qu’une population scolarisée est synonyme
de communautés fortes d’un engagement civique plus poussé et d’une meilleure
cohésion sociale. Les avantages personnels sont notamment des salaires plus élevés
et une plus grande satisfaction au travail, des périodes de chômage réduites, une
meilleure santé et une qualité de vie accrue. La réalisation du potentiel individuel
d’éducation des citoyens profite autant au Canada qu’aux Canadiens.

Au Canada, le terme « enseignement postsecondaire » (EP) désigne les cours et les programmes
théoriques, techniques et professionnels qui suivent
le niveau secondaire offerts dans les collèges, les
collèges d’enseignement général et professionnel
(cégeps), les collèges universitaires et les universités. Si la plupart de ces établissements sont publics,
quelques-uns sont privés. Un diplôme, un certificat ou un grade de premier, de deuxième ou de
troisième cycle couronne la réussite d’un programme
d’enseignement postsecondaire.

Au Canada, au cours de la dernière décennie, la régression de la population
de moins de 15 ans1 a coïncidé avec une demande croissante du marché du
travail pour des diplômés postsecondaires. Parallèlement, avec le vieillissement
de la population, le pays assiste au déclin de la main-d’œuvre expérimentée et
spécialisée au sein du marché du travail. Ces facteurs convergents font en sorte
que les problèmes liés à l’accès et à la participation aux études postsecondaires,
ainsi qu’à l’obtention du diplôme, revêtent davantage d’importance pour que le
Canada de demain soit une démocratie prospère, dynamique et équitable.

L’EP au Canada comprend également des programmes de formation des apprentis inscrits. Ces
programmes nécessitent généralement l’achèvement
des études secondaires et comprennent des volets en
classe (souvent en milieu collégial) et une formation
des apprentis en milieu de travail. Après achèvement,
les étudiants reçoivent un certificat de compagnon
ou de compétence.

L’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires constitue un processus
complexe et à long terme qui nécessite une planification et une préparation
soignées, de même qu’un engagement poussé. Ce chapitre présente des indicateurs qui rendent compte des diverses étapes de ce processus. Il examine
également les facteurs, comme les caractéristiques familiales et le niveau de
littératie, qui peuvent influer sur chacune d’entre elles.
Les sections traitées dans le présent chapitre comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

la planification et la préparation des études postsecondaires
le choix de poursuivre des études postsecondaires
la participation postsecondaire
la poursuite des études postsecondaires
l’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires
le profil de scolarisation de la population canadienne en âge de travailler
le résumé : possibilités et orientations futures
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L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définit l’enseignement
tertiaire comme tout programme qui suit le niveau
secondaire. Au Canada, les programmes tertiaires de
type B correspondent aux programmes collégiaux,
alors que les programmes de type A et de recherches
avancées correspondent aux programmes universitaires. L’OCDE classifie les programmes canadiens
de formation des apprentis inscrits et de formation
professionnelle dans la catégorie des « programmes
d’enseignement postsecondaire non tertiaire ».
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Planification et préparation

Décrochage au secondaire

L’accès aux programmes d’études postsecondaires au Canada
nécessite habituellement certains préalables, le plus essentiel étant
l’obtention d’un certificat ou un diplôme d’études secondaires.
Toutefois, comme l’indique un rapport du ministère de l’Éducation
des États-Unis, le processus est plus complexe et consiste en une
suite d’étapes :

Les apprenants doivent posséder les connaissances et les compétences développées au secondaire pour réussir leur intégration au
niveau postsecondaire. Au Canada, peu de programmes d’études
postsecondaires sont offerts aux étudiants qui n’ont pas terminé
leurs études secondaires. Les taux de décrochage au niveau secondaire constituent des indicateurs importants en ce qui a trait
aux discussions en matière d’EP, pour deux raisons. D’abord, ils
reflètent le degré de réussite du système secondaire au chapitre
de la préparation des élèves à l’EP. Ensuite, les fluctuations des
tendances de décrochage ont des conséquences sur le bassin
potentiel de participants aux études postsecondaires, qui, à son
tour, influe sur la demande pour l’EP.

Le fait de poursuivre et d’achever des études postsecondaires
implique la prise de nombreuses décisions pendant quelques
années. La voie vers l’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires n’est pas nécessairement linéaire. Les élèves prennent
un certain nombre de décisions tout au long de leur programme
d’EP et le secteur de l’éducation est l’objet d’un va-et-vient
considérable. Certains sortent du système d’éducation pour travailler, tant au secondaire qu’au niveau postsecondaire (parfois
pendant de longues périodes), puis reprennent leurs études. Ils
peuvent également changer de domaine d’études ou même de
type de programme postsecondaire (en passant d’une formation
collégiale à une formation universitaire, par exemple). La section
suivante présente des indicateurs qui soulignent la complexité
du processus d’EP.

De 1990–1991 à 2006–2007, le pourcentage des jeunes Canadiens
de 20 à 24 ans qui n’avaient pas terminé leurs études secondaires
a chuté de 16,6 % à 9,3 %.

Figure 1.1
Proportion de Canadiens de 20 à 24 ans qui n’ont pas
terminé leur secondaire et qui ne fréquentent pas
d’établissement scolaire, Canada, de 1990–1991 à
2006–2007
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Les élèves canadiens ont à franchir des étapes similaires lorsqu’ils
se préparent aux études postsecondaires. Le processus commence
lorsqu’ils ont autour de 15 ans (soit la 10e année dans la plupart
des provinces et territoires), alors qu’ils ont pour la première fois le
choix de laisser tomber des cours particuliers ou d’en ajouter. Les
cours sélectionnés au secondaire auront un impact significatif sur
la capacité future de l’étudiant à satisfaire aux préalables relatifs
à l’EP. Idéalement, les élèves suivent un programme d’études
secondaires qui leur ouvre autant de portes que possible vers l’EP.
Malheureusement, ce ne sont pas tous les élèves du secondaire
qui y parviennent. Les parents et les conseillers d’orientation
professionnelle peuvent aider les élèves à prendre des décisions
appropriées qui amélioreront leurs chances d’admission à des
programmes d’études postsecondaires.

Au Canada, la loi oblige les élèves à poursuivre leurs études secondaires jusqu’à 16 ans (18 au Nouveau-Brunswick). De nombreux
décrocheurs du secondaire retournent sur les bancs d’école avant
24 ans pour obtenir leur diplôme d’études secondaires ou des
équivalences. Par conséquent, pour déterminer de façon plus
précise les taux de décrochage au secondaire, la norme internationale consiste à tenir compte de la proportion des jeunes de
20 à 24 ans qui n’ont pas terminé leurs études secondaires et qui
ne fréquentent pas l’école.

19

Premièrement, les élèves doivent décider s’ils veulent
poursuivre des études postsecondaires et, le cas échéant,
lesquelles. Deuxièmement, ils doivent acquérir les compétences intellectuelles nécessaires à la réalisation de travaux
de niveau collégial. Troisièmement, s’ils veulent fréquenter
un établissement offrant des programmes de quatre ans, ils
doivent généralement réussir l’examen d’entrée SAT ou ACT.
Quatrièmement, ils doivent arrêter leur choix sur un ou plusieurs établissements et envoyer des demandes d’admission.
Enfin, leur candidature doit être acceptée et ils doivent
prendre les arrangements nécessaires, financiers ou autres,
pour s’inscrire dans un établissement2.

Année scolaire
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Collecte spéciale
de données pour le Conseil canadien sur l’apprentissage.
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Malgré la diminution importante du taux de décrochage au secondaire, les plus récentes données de recensement indiquent
que plus d’un million de personnes âgées de 25 à 44 ans n’avaient
pas terminé leurs études secondaires en 2006. Parmi les travailleurs les plus jeunes du Canada, plus de une personne sur 10
détient un niveau très minimal de scolarité. De manière générale,
l’économie forte était considérée comme étant un élément clé
d’un tel choix : l’accès à un emploi bien rémunéré l’emporte sur
la décision de terminer le secondaire. Comme l’indiquent de
nombreuses sources de données (voir le chapitre 7 du présent
rapport, « Une main-d’œuvre compétente et polyvalente » pour
un complément d’information sur la demande du marché du
travail pour des diplômés postsecondaires), la demande pour
des diplômés postsecondaires au Canada est en hausse et ceux
qui choisissent d’entrer sur le marché du travail avant d’obtenir
un diplôme d’études secondaires risquent sous peu de voir leurs
perspectives d’emploi disparaître.

01

Tableau 1.2
Taux de décrochage au secondaire, pays de l’OCDE,
jeunes de 20 à 24 ans, 2002 et 2004

Norvège

a

Taux de
décrochage

Taux de
décrochage

2002 (%)

2004 (%)

4,6

3,7

République tchèque

5,9

6,4

Pologne

8,4

6,5

5,5

6,6

République slovaque
Royaume-Uni

8

7,3

Danemark

11,9

8,8

Finlande

10,1

9,1

Suède

8,6

9,3

Le retour à un milieu d’études secondaires traditionnel pour les
personnes de 25 à 44 ans constitue un choix difficile et improbable.
C’est pourquoi plusieurs provinces ou territoires du Canada ont mis
en place des écoles secondaires destinées à la population adulte
(soit de plus de 18 ans). La plupart des collèges offrent des programmes de base ou de perfectionnement permettant aux adultes
d’obtenir des équivalences d’études secondaires ou d’améliorer
les notes obtenues au secondaire pour certains cours.

Suisse

8,4

9,4

Canada

10,9

9,7

Autriche

9,9

11,7

Irlande

14,4

13,5

Tableau 1.1
Population de 25 à 64 ans n’ayant pas terminé
son secondaire, Canada, 2006

France

14,5

14,6

Belgique

15

14,3

Pays-Bas

15,1

18,2

Grèce

17,9

16,4

Australie

18,3

16,9

Luxembourg

19,2

donnée
manquante

Islande

30,6

22,4

Italie

26,6

23,4

Espagne

30,5

34,4

Portugal

48,8

42,5

Turquie

donnée
manquante

54,3

Mexique

donnée
manquante

66,8

Groupes d’âge
Total (25 à
64 ans)

25 à 34
ans

35 à 44
ans

45 à 54
ans

55 à 64
ans

Total

17 382 120

3 987 075

4 794 100

4 951 415

3 649 530

Population
sans
secondaire

2 683 510

433 940

603 605

811 240

834 725

15,4

10,9

12,6

16,4

22,9

% du total

Source : Statistique Canada, Plus haut certificat, diplôme ou grade (14), groupes
d’âge (10A) et sexe (3) pour la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les
provinces, les territoires, les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement, Recensement de 2006 - Données-échantillon (20 %),
no 97-560-XCB2006007 au catalogue, Ottawa (publié le 4 mars 2008).

Bien que les taux de décrochage au secondaire aient diminué au
Canada, augmentant ainsi le bassin de participants potentiels aux
études postsecondaires, le pays s’est classé loin derrière d’autres
pays membres de l’OCDE en 2004, y compris la Norvège (3,7 %),
la Pologne (6,5 %), le Royaume-Uni (7,3 %) et le Danemark (8,8 %).
Le Canada s’est classé 10e sur les 27 pays membres de l’OCDE
qui ont fourni des données en 2004, et son classement est resté
sensiblement le même depuis 2002. Toutefois, en 2002 et en 2004,
le taux de décrochage du secondaire au Canada était moins élevé
que celui de plusieurs grands pays industrialisés comme la France
(14,6 %), l’Allemagne (13,1 %) et les États-Unis (12,6 %).
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a

États-Unis

12,3

12,6

Hongrie

12,5

13,2

Allemagne

14,2

13,1

Sources : Données de 2004 de l’OCDE, Réseau INES-B, base de données sur
le passage de l’école au marché du travail 2006, données spéciales recueillies
pour le Conseil canadien sur l’apprentissage. Données de 2002 de l’OCDE,
Réseau INES-B, collecte spéciale de données sur les jeunes adultes peu qualifiés
(YALLE), présentées dans De Broucker, Patrice. Without a Paddle: What to Do
about Canada’s Young Dropouts, Réseaux canadiens de recherche en politiques
publiques, Ottawa, 2005.
a

2003 et 2004
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Les taux de diplomation provinciaux et territoriaux ont varié considérablement pendant cette période, particulièrement en Ontario,
où l’élimination de la 13e année a contribué à doubler la cohorte
de diplômés en 2002–2003. Le fait que certains élèves aient pris
deux années plutôt qu’une pour faire leur dernière année de
secondaire a contribué à élever les taux d’obtention de diplôme
en Ontario l’année précédant 2002–2003 et les deux années la
suivant. Dans les provinces ou les territoires qui comptent sur une
forte économie, comme l’Alberta et le Yukon, le solide marché du
travail a probablement incité les élèves du secondaire à abandonner leurs études, ce qui a contribué au faible taux d’obtention
du diplôme d’études secondaires. Le Nunavut se démarque des
autres provinces et territoires en raison d’un taux de diplomation exceptionnellement bas de 1999–2000 à 2005–2006 (28,4 %
en 2005–2006). La Saskatchewan, l’Île-du-Prince-Édouard et le
Nouveau-Brunswick affichaient tous des taux d’obtention du
diplôme supérieurs à 80 % en 2005–2006.

L’obtention du diplôme d’études secondaires est considérée
comme un indicateur de l’état de préparation des jeunes aux
études postsecondaires. Puisque les diplômés du secondaire
constituent un bassin potentiel de participants aux études postsecondaires, les fluctuations du taux d’obtention du diplôme
d’études secondaires au Canada révèlent les tendances en matière
de participation au niveau postsecondaire.
Le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires, soit le
nombre de diplômés (ayant l’âge normal de diplomation) par
rapport à la population totale au même âge, reflète la supposition que les élèves effectuent leurs études secondaires au même
rythme et obtiennent leur diplôme à l’âge « normal » prévu. Les
données les plus récentes indiquent une légère baisse des taux
d’obtention du diplôme à l’âge normal au Canada, passant de
73 % en 1999–2000 à 72,1 % en 2005–2006.

Tableau 1.3
Taux d’obtention d’un diplôme d’études secondairesa, Canada, provinces et territoires, de 1999–2000 à 2005–2006
Canada

T.-N.

Î.-P.-É.

N.-É.

N.-B.

Qc

Ont.b

Man.c

Sask.

Alb.

C.-B.

Yn

T. N.-O.

Nt

1999–2000

73

82,8

88,1

79,8

86

72,5

73,5

72,8

82,8

63,6

72,3

53,8

45,6

27,5

2000–2001

72

74,7

85,4

79,8

82,3

72,2

72

71,3

80,6

64,3

71,7

58,5

50

25

2001–2002

73,3

76,9

81

79,1

82,8

71,1

75,8

69,8

79,3

64,6

73,1

55,7

41,6

25,2

2002–2003

77,6

78,6

81,9

80,9

81

70,5

85,9

72,7

77,4

66,5

75

55,3

48,4

24,3

2003–2004

74

78,8

81,6

82,1

80,1

74,8

74,2

74,5

76,3

68,7

73

67,9

53,1

22,5

2004–2005

75,6

80,9

83,2

82,9

84,2

76,5

75,6

74,7

83,7

68,1

75,2

68,1

55,1

28,6

d

66,8

62,2

28,4

1,6

13

16,6

0,9

2005–2006

72,1

79,4

86

82,3

85,7

76,4

70,4

74,6

83,9

67,9

variation en
points de % de
1999–2000 à
2005–2006

-0,9

-3,4

-2,1

2,5

-0,3

3,9

-3,1

1,8

1,1

4,3

73,9

Source : Blouin, Patric (Statistique Canada). Indicateurs sommaires des écoles publiques pour les provinces et les territoires, de 1999–2000 à 2005–2006, Statistique
Canada, Culture, tourisme et Centre de la statistique de l’éducation. Documents de recherche, no 81-595-MIF2008067 au catalogue, Ottawa, 2008.
a Les chiffres sur le nombre de diplômés correspondent au nombre de diplômés à la fin de l’année scolaire, alors que les estimations de la population sont en date du 1er
juillet de l’année scolaire correspondante. Les diplômés tardifs sont pris en compte dans les calculs, mais non les diplômés des écoles privées. Une telle méthodologie
sous-estime donc le taux « final » d’obtention du diplôme et ne doit pas servir à déterminer le taux de décrochage.
b Les données ne comprennent pas les élèves ayant terminé leur secondaire dans un hôpital financé par l’État, une école provinciale, un centre de soins ou de traitement
ou un établissement correctionnel. Les écoles provinciales ontariennes sont gérées par le ministère de l’Éducation de l’Ontario; elles accueillent des élèves sourds, muets
ou atteints de graves problèmes d’apprentissage.
c Des révisions historiques ont été apportées à ce tableau afin d’exclure les élèves ayant obtenu un diplôme d’un centre d’apprentissage pour adultes inscrits en vertu de
la Loi sur les centres d’apprentissage pour adultes en vigueur depuis juillet 2001.
d Le taux d’obtention du diplôme de la dernière année est légèrement sous-évalué, car certaines écoles n’ont pas soumis d’information sur les cours avant la date de
clôture de la collecte de données pour la publication du rapport.

Les taux d’obtention du diplôme d’études secondaires sont des
indicateurs clés dans le rapport de l’OCDE de 2008, Regards
sur l’éducation. Même si les données canadiennes n’étaient pas
disponibles pour la plus récente année de rapports de l’OCDE
(2006), le taux de diplomation du Canada en 2005, tel que déclaré

par Statistique Canada à l’OCDE (80 %), était inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE de 82 % et de la moyenne de l’Union
européenne de 86 % pour la même année. Les chiffres de 2005
classent donc le Canada au 16e rang, à égalité avec l’Islande, parmi
les 24 pays membres de l’OCDE qui ont fourni des données.
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Tableau 1.4
Évolution du taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires supérieures (entre 1995 et 2006), pays de l’OCDE
Âge
typique à la
diplomation

1995

2000

2001

2002

2003

2005

2006

77

76

77

77

78

80

82

83

Moyenne de
l'UE-19

78

77

78

77

80

82

86

86

18

80

54

76

85

96

93

102

100

Grèce
Allemagne

19–20

101

92

92

94

97

99

100

103

Finlande

19

91

91

85

84

90

95

94

95

Japon

18

91

94

93

92

91

91

93

93

Corée

17

88

96

100

99

92

94

93

93

18–20

77

99

105

97

92

100

93

91

18–19

donnée
manquante

74

77

78

91

92

91

86

République
tchèque

18–19

78

donnée
manquante

84

83

88

87

89

90

Suisse

18–20

86

88

91

92

89

87

89

89

19–20

donnée
manquante

90

93

91

86

79

86

80

Norvège
Irlande

Pologne
Danemark
Royaume-Uni
Hongrie
République
slovaque
Italie
Canada a
Islande
Suède
Luxembourg

19

80

90

91

93

87

90

86

86

16

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

86

88

19

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

84

85

19–20

85

87

72

60

56

83

84

82

19

donnée
manquante

78

81

78

donnée
manquante

82

82

86

17–18

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

80

donnée
manquante

20

donnée
manquante

67

67

79

79

84

80

90

19

62

75

71

72

76

78

78

76

18–19

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

69

71

69

76

72

États-Unis

18

74

74

70

72

75

74

76

77

Espagne

17

62

60

66

66

67

66

72

72

17–18

72

80

79

77

78

75

72

74

16

37

37

37

37

41

55

48

51

18

donnée
manquante

33

34

35

37

39

40

42

NouvelleZélande
Turquie
Mexique

Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2008 : Les indicateurs de l’OCDE, Tableau A2.2, Paris, 2008.
a

2004

Moyenne de
l'OCDE

Les données du Canada comprennent les taux de diplomation des écoles privées et publiques.

Remarque :
• La diplomation d’études secondaires supérieures équivaut à la diplomation d’études secondaires au Canada.
• Ordre établi selon les données de 2005.
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Attentes des élèves en matière d’EP

CITE 5B
Collège

Sans égard à la performance relativement faible du Canada
en matière de décrochage et de taux d’obtention du diplôme
d’études secondaires, les Canadiens de 15 ans ont des attentes
très élevées quant à leur avenir scolaire. Les résultats du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)
de l’OCDE de 2003 indiquent que 85 % des Canadiens de 15 ans
prévoyaient poursuivre des études postsecondaires. Le Canada
se classait ainsi au troisième rang parmi les 30 pays participants,
et bien au-delà de la moyenne de 57 % affichée par les pays
membres de l’OCDE.
Près des deux tiers (63 %) des Canadiens de 15 ans ont déclaré
prévoir fréquenter l’université et 23 % d’entre eux ont affirmé
vouloir poursuivre des études au collège. Le Canada se classe
très bien parmi les pays de l’OCDE dans ces deux catégories,
occupant le sixième et le quatrième rang respectivement (ces
résultats n’englobent pas les données relatives aux programmes
de formation professionnelle et de formation des apprentis).

Tableau 1.5
Pourcentage des élèves de 15 ans comptant obtenir un
diplôme d’enseignement tertiaire, selon le niveau de
formation visé, pays de l’OCDE, 2003
CITE 5B
Collège

CITE 5A et
6: Université

Total

Pays membres de l'OCDE

(%)

(%)

(%)

Moyenne de l'OCDE

13

45

57

Corée

17

78

95

Turquie

9

77

86

Canada

23

63

85

Grèce

19

65

84

États-Unis

12

64

76

Japon

22

51

73

Australie

8

63

71

Irlande

14

54

68

Mexique

13

49

62

Hongrie

9

53

62

Espagne

12

48

60

Belgique

23

35

58

Suède

24

33

58

4

52

56

Luxembourg

13

43

56

Norvège

30

26

56

Portugal

Italie

sans objet

52

52

Nouvelle-Zélande

13

39

52

France

17

35

52

Islande
Finlande
République slovaque

16

36

52

sans objet

52

52

6

43

49

Pays membres de l'OCDE

CITE 5A et
6: Université

01

Total

(%)

(%)

(%)

11

37

48

Pologne

14

30

44

Danemark

18

26

43

Autriche

17

24

41

sans objet

41

41

7

32

39

Suisse

7

18

25

Allemagne

2

19

21

République tchèque

Pays-Bas
Royaume-Uni

a

Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE dans Regards sur l’éducation
2007 : Les indicateurs de l’OCDE, Tableau A4.1a, Paris, 2007.
a

Taux de réponse insuffisant pour permettre une comparaison.

Remarques :
• L’enseignement tertiaire, selon l’OCDE, comprend l’éducation collégiale et
universitaire et la formation professionnelle. Elle ne comprend pas les
formations dans les métiers et les formations des apprentis inscrits.
• CITE = Classification internationale type de l’éducation (pour les pays de l’OCDE)
• Il se peut que les totaux ne correspondent pas à la somme des valeurs
individuelles, car il s’agit de valeurs arrondies.
• Sans objet = Les données ne s’appliquent pas, car la catégorie n’est pas
pertinente, selon le Guide du lecteur de l’OCDE accompagnant Regards sur
l’éducation 2007.

Économies et planification financière
Si l’on veut poursuivre des études postsecondaires, il est essentiel de
pouvoir en couvrir les frais. Les frais exigés par les universités ont augmenté de 36,4 % entre 2000–2001 et 2008–2009, passant de 3 464 $ à
4 724 $ (consulter le chapitre 4 du présent rapport,« L’abordabilité et
la viabilité de l’enseignement postsecondaire », pour un complément
d’information sur les frais de scolarité universitaires). La planification
des coûts est un élément essentiel du processus de préparation à l’EP,
lequel peut impliquer la participation des parents, des étudiants, des
institutions financières et des établissements postsecondaires. Il a été
démontré que la planification financière précoce de l’EP influe favorablement sur la poursuite des études. Les résultats de l’Enquête sur la
participation aux études postsecondaires (EPÉP) de 2002 démontrent
que les jeunes Canadiens dont les parents avaient économisé en vue
de leur EP étaient plus susceptibles de poursuivre des études après
le secondaire que ceux dont les parents ne l’avaient pas fait (74 %
par rapport à 50 %)3.
Également en 2002, l’Enquête sur les approches en matière de
planification des études (EAPE) a indiqué que 30 % des parents qui
s’attendaient à ce que leurs enfants de 18 ans ou moins terminent
au moins leur secondaire prévoyaient économiser afin de les aider
à poursuivre des études postsecondaires, alors qu’un autre 50 %
avaient déjà réservé des fonds à cet effet4. En plus d’économiser, la
plupart des parents (98 %) d’enfants âgés de 13 à 18 ans en 20025
ont dit s’attendre à avoir recours à d’autres méthodes pour couvrir
les coûts de l’EP. De tels plans financiers comprenaient : fournir
une contribution provenant du salaire gagné pendant que l’enfant
fréquentait l’école (84,3 %); fournir une chambre, une habitation ou
une voiture pour réduire les frais de subsistance (70,5 %); souscrire
des prêts personnels pour l’éducation de leur enfant (27,6 %).
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Tableau 1.6
Méthodes (autres que l’épargne) que les parents
prévoyaient utiliser pour payer les frais d’études
postsecondaires de leur enfant, Canada, 2002

Combiner école et travail : Trouver l’équilibre

Pourcentage des
parents ayant déclaré
prévoir utiliser la
méthode
Méthode

01

%

Revenu gagné au moment des études

84,3

Frais de subsistance assurés/voiture fournie
par les parents

70,5

Emprunt par les parents (en leur nom)

27,6

Vente d’actifs par les parents

12

Autre

2,1

Le travail pendant les études comporte plusieurs avantages. Il
fait découvrir les pratiques du marché du travail aux étudiants et
constitue une étape initiale en matière de transition école-travail.
Toutefois, le temps consacré au travail peut avoir une incidence
sur les notes de l’étudiant, tant au niveau secondaire que postsecondaire. Il peut influer sur la capacité à satisfaire aux conditions
d’admissibilité aux études postsecondaires, ainsi que sur le fait
de poursuivre ou non les études. Il semble que travailler environ
20 heures par semaine est le maximum pour ne pas avoir
d’incidence sur les notes. Les étudiants qui travaillent moins de
20 heures par semaine obtiennent généralement des notes similaires à celles des étudiants qui ne travaillent pas. Les étudiants du
secondaire qui ont travaillé plus de 20 heures par semaine étaient
moins susceptibles de poursuivre des études postsecondaires que
ceux qui en ont travaillé moins que 20 ou pas du tout6.

Source : Shipley, Lisa, et coll. Planification et préparation : premiers résultats
de l’Enquête sur les approches en matière de planification des études (EAPE)
de 2002, no 81-595-MIF2003010 au catalogue, Statistique Canada, Ottawa,
20 novembre 2003.
Remarque : Ce tableau fait état des méthodes que prévoyaient utiliser des
parents d’enfants âgés de 13 à 18 ans en 2002.

Les enquêtes EPÉP et EAPE, toutes deux menées durant l’année
scolaire de 2002, ont permis de comparer les attentes des parents
en matière de financement (pour leurs enfants âgés de 13 à 18 ans)
au financement réel dont ont bénéficié les étudiants de 18 à
24 ans poursuivant des études postsecondaires au cours de
cette même année. Les données de l’EAPE indiquent que les
parents s’attendaient à ce que leurs enfants aient recours à un
certain nombre de méthodes de financement avant et pendant
leurs études postsecondaires. Certaines d’entre elles n’étaient
pas réalistes lorsque comparées aux méthodes utilisées par les
étudiants au niveau postsecondaire en 2002 (EPÉP).
Le travail pendant les études secondaires ou postsecondaires
est devenu la norme au Canada. Plus des trois quarts (79,8 %)
des parents d’enfants de 13 à 18 ans s’attendaient à ce que ces
derniers travaillent pendant leur secondaire pour économiser en
vue de l’EP. D’ailleurs, plus des trois quarts (77 %) des étudiants
de niveau postsecondaire ont travaillé à cet effet pendant le
secondaire. On s’attendait à ce que près des deux tiers des 13 à
18 ans travaillent pendant leurs études postsecondaires (65,9 %)
et en 2002, 64,3 % des étudiants au niveau postsecondaire ont
en effet travaillé pendant leur EP.
La proportion de parents qui s’attendaient à ce que leurs enfants
souscrivent des prêts d’État était à peu près équivalente à celle des
étudiants aux études postsecondaires qui utilisaient cette méthode
de financement en 2002 (29,7 % et 26,4 % respectivement). Pour
toutes les autres méthodes de financement, les attentes des parents
ne correspondaient pas à la réalité des étudiants. Le nombre de
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parents qui avaient des attentes en matière d’aide financière provenant d’établissements postsecondaires (sous forme de bourses
d’études ou d’allocations récompensant le rendement scolaire) était
plus de deux fois supérieur au nombre réel de bénéficiaires (39,6 %
contre 15 %). De la même façon, 28,8 % des parents s’attendaient
à ce que leurs enfants soient admissibles à des subventions et à des
bourses d’études fondées sur les besoins, alors que seulement 15 %
des étudiants ont eu droit à ce type de financement.
Les parents ont également sous-estimé le niveau de financement
que leurs enfants obtiendraient par le truchement d’institutions
financières ou de prêts personnels souscrits à leur nom. En 2002,
bien que seulement 10,8 % des parents s’attendaient à ce que
leurs enfants aient recours à cette méthode de financement, 27 %
des étudiants de niveau postsecondaire ont souscrit des prêts
accordés par une institution financière, ou emprunté de l’argent à
des membres de leur famille ou des amis pour financer leur EP. De
telles disparités sont largement liées aux pratiques de planification
irréalistes relativement aux études postsecondaires. Une mauvaise
planification financière ne laisse que des choix de dernier recours
aux étudiants pour combler leurs besoins financiers. L’effet potentiel
de telles perceptions fautives sur la décision de poursuivre ou non
des études postsecondaires n’a pas encore été analysé.
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Choisir de poursuivre des études
postsecondaires

Tableau 1.7
Méthodes qu’on prévoyait utiliser ou qui étaient déjà
utilisées par les enfants pour financer leurs études
postsecondaires, Canada, 2002
Méthodes
prévues (parents
d'enfants de 13 à
18 ans)
Méthodes

(%)

Travail avant les études
postsecondaires

79,8

77

Travail pendant les études
postsecondaires

65,9

64,3

Bourses ou récompenses
accordées selon le mérite
scolaire

39,6

15

Prêts étudiants
gouvernementaux

29,7

26,4

Bourses ou subventions
octroyées selon les besoins
financiers

28,8

15

Cadeaux ou héritages

12,5

-

Emprunt d’une institution
financière ou de la famille,
d'amis ou du conjoint

10,8

27

8,2

-

Interruption des études
postsecondaires pour
travailler

Après avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires, les étudiants choisissent de poursuivre leurs études ou d’entrer sur le
marché du travail. Un certain nombre de facteurs influent sur cette
décision, notamment l’attrait de l’emploi au sein d’une économie
forte, les obstacles perçus à la poursuite d’études postsecondaires
et le fait de vivre loin de tout établissement postsecondaire.

Méthodes
utilisées (jeunes
de 18 à 24 ans
fréquentant un
établissement
postsecondaire)

(%)

01

Selon le recensement de 2006, la proportion de la population qui
choisit de poursuivre des études postsecondaires a nettement
augmenté d’une génération à l’autre. Ainsi, environ 74,7 % de
la population âgée de 25 à 34 ans avait choisi de poursuivre des
études postsecondaires sous une forme ou une autre, par rapport
à 60 % de la population âgée de 75 ans et plus. Bien qu’il s’agisse
d’une tendance très positive, il reste qu’un quart des diplômés
du secondaire âgés de 25 à 44 ans en 2006, soit deux millions
de personnes, avait décidé de ne pas poursuivre d’études postsecondaires sous aucune forme. Cette proportion est inquiétante,
car elle est restée la même depuis deux décennies.

Les facteurs qui influent sur la décision de
poursuivre ou non des études postsecondaires
Plusieurs facteurs influent sur la décision de poursuivre ou non des
études postsecondaires, comme les attitudes des parents concernant l’EP, le rendement scolaire et l’engagement au secondaire,
les compétences en littératie, l’emplacement géographique et les
obstacles perçus à la poursuite d’études postsecondaires.

Sources : Shipley, Lisa, et coll. Planification et préparation : premiers résultats de
l’Enquête sur les approches en matière de planification des études (EAPE) de 2002,
no 81-595-MIF2003010 au catalogue, Statistique Canada, Ottawa, 20 novembre
2003; et Barr-Telford, Lynn et coll., Accès, persévérance et financement : premiers
résultats de l’Enquête sur la participation aux études postsecondaires (EPÉP), Statistique Canada, no 81-595-MIF2003007 au catalogue, Ottawa, 2003.

Tableau 1.8
Proportion de la population ayant au moins un diplôme d’études secondaires, par groupe d’âge, Canada, 2006
Total, 25
ans et plus

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 à 74 ans

75 ans et
plus

Nombre
Total de la population ayant au moins
un diplôme d'études secondaires

17 037 095

3 553 130

4 190 490

4 140 170

2 814 805

1 393 035

945 465

Pourcentage
Un diplôme d'études secondaires
seulement

29,5

25,3

26

31,3

31

34,8

40,7

Davantage qu'un diplôme d'études
secondaires

70,5

74,7

74

68,7

69

65,2

59,3

Source : Statistique Canada. Plus haut certificat, diplôme ou grade (14), groupes d’âge (10A) et sexe (3) pour la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les
territoires, les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement, Recensement de 2006 - Données-échantillon (20 %), no 97-560-XCB2006007 au
catalogue, Ottawa (publié le 4 mars 2008).
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Les attentes des étudiants quant à leur avenir scolaire ne se créent
pas d’elles-mêmes. Les attitudes des parents à l’égard de l’EP,
et leur niveau de scolarité, jouent un rôle important à cet égard.
Selon une étude de 2002, les jeunes Canadiens qui sentaient que
leurs parents s’attendaient à ce qu’ils poursuivent des études
postsecondaires étaient plus susceptibles d’en entreprendre que
ceux qui ne décelaient pas de telles attentes chez leurs parents
(67 % et 34 % respectivement)7.

Rendement scolaire au secondaire
Les résultats de l’Enquête auprès des jeunes en transition (EJET
– 4e cycle), qui évalue des élèves à partir de l’âge de 15 ans,
démontrent qu’en 2003, les élèves du secondaire engagés sur
le plan scolaire et social à l’école étaient davantage susceptibles
de poursuivre des études postsecondaires que les autres élèves.
La majorité des élèves du secondaire (93 %) ayant obtenu une
moyenne générale de plus de 80 % ont entamé des études postsecondaires, contre seulement 34 % de ceux ayant obtenu une
moyenne générale de moins de 60 %8.

Niveau de littératie
L’étude à l’échelle internationale de l’OCDE sur les compétences
en lecture, en sciences et en mathématiques des élèves de 15 ans,
connue sous le nom de Programme international pour le suivi des
acquis des élèves (PISA), est menée au Canada en même temps
que l’EJET, qui suit des élèves de 15 ans jusqu’à la mi- ou la fin
vingtaine. Ces études simultanées permettent d’analyser le lien
entre les compétences en lecture des jeunes Canadiens (compréhension de textes suivis) et d’autres comportements, comme
l’obtention du diplôme d’études secondaires et la participation
aux études postsecondaires.
L’évaluation PISA classe la capacité en lecture selon cinq niveaux
de compétence, le niveau 3 étant considéré comme le niveau
le plus faible requis pour fonctionner normalement dans une
société du savoir comme le Canada. Parmi les élèves de 15 ans
qui ont pris part au PISA en 2000 et dont la capacité en lecture
était inférieure au niveau 3, la proportion d’élèves qui ont terminé
leurs études secondaires à l’âge de 19 ans était de 77 % ou moins
(selon le niveau, voir le tableau 1.9), et 14 % ou plus d’entre eux
avaient décroché. En comparaison, 98 % des élèves de 15 ans
ayant les plus fortes compétences en littératie (niveau 5) avaient
terminé leurs études secondaires quatre années plus tard, alors
que seulement 1 % avaient décroché.

Tableau 1.9
Situation au regard des études secondaires à l’âge
de 19 ans en 2004 selon le niveau de compétence en
lecture du PISA à l’âge de 15 ans en 2000, Canada
Situation en regard des études
secondaires à l’âge de 19 ans (2004)

Compétence en
lecture à l’âge de
15 ans (2000)

Secondaire
terminé

Toujours au
secondaire

Décroché du
secondaire

(%)

(%)

(%)

Niveau 1 ou en
dessous

62

15

22

Niveau 2

77

9

14

Niveau 3

89

5

7

Niveau 4

95

2

3

Niveau 5

98

1

1

Source : Knighton, Tamara, et Patrick Bussière. Liens entre les résultats éducationnels à l’âge de 19 ans et la capacité en lecture à l’âge de 15 ans, Statistique Canada,
Culture, tourisme et Centre de la statistique de l’éducation. Document de recherche
no 43, tableau A3, no 81-595-MIF2006043 au catalogue, Ottawa, 2006, p. 22.
Remarques :
• Données sur la situation au secondaire tirées de l’Enquête auprès des jeunes en
transition de Statistique Canada.
• PISA = Programme international pour le suivi des acquis des élèves
• Les documents du PISA contiennent des renseignements sur l’établissement
des niveaux de compétence en lecture accessibles au www.pisa.oecd.org.

Cette énorme différence se retrouve également dans la participation aux études postsecondaires. Un peu plus du quart (28 %) des
élèves de 15 ans ayant le plus faible niveau de compréhension de
textes suivis ont participé à des études postsecondaires sous une
forme ou une autre avant 19 ans, contre 88 % de ceux présentant
les plus fortes compétences en littératie.

Figure 1.2
Participation aux études postsecondaires à l’âge de
19 ans en 2004 selon le niveau de compétence en
lecture du PISA à l’âge de 15 ans en 2000, Canada
Niveau 5
Compétence en lecture du PISA
à l'âge de 15 ans (2000)

Attitudes des parents

01

88

Niveau 4

76

62

Niveau 3

45

Niveau 2
Niveau 1 ou
en dessous

28
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Taux de participation à des études postsecondaires
à l'âge de 19 ans (2004)
Source : Knighton, Tamara, et Patrick Bussière. Liens entre les résultats éducationnels à l’âge de 19 ans et la capacité en lecture à l’âge de 15 ans, Statistique Canada,
Culture, tourisme et Centre de la statistique de l’éducation. Document de recherche
no 43, tableau A6, no 81-595-MIF2006043 au catalogue, Ottawa, 2006, p. 25.
Remarque : PISA = Programme international pour le suivi des acquis des élèves
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L’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences
des adultes (EIACA) de 2003 est le volet canadien de l’évaluation
internationale des compétences en littératie de la population de
15 ans et plus effectuée par l’OCDE. Comme le PISA, l’EIACA
définit cinq niveaux de compétences en littératie. Le niveau 1
indique de très faibles compétences. Une personne classée à ce
niveau peut être incapable de déterminer correctement la dose de
médicaments à administrer à un enfant d’après le mode d’emploi
indiqué sur l’emballage, alors que les niveaux 4 et 5 indiquent
des compétences élevées. Selon l’OCDE, le niveau 3 sur l’échelle
de l’EIACA est considéré comme le niveau dont les individus ont
besoin pour se tirer d’affaire à la fois dans la vie quotidienne et
au sein de la société actuelle9.
De faibles compétences en littératie à l’âge de 15 ans peuvent
devenir un problème chronique. En 2003, près de 1,6 million
d’individus (37,8 %) âgés de 16 à 25 ans avaient un niveau de
littératie 1 ou 2. Bien qu’un faible niveau n’équivaille pas à une
situation d’analphabétisme (en réalité, très peu d’adultes canadiens sont réellement analphabètes, c’est-à-dire incapables de
lire ou d’écrire), tout indique que les compétences diminuent
avec l’âge10. Le nombre de jeunes adultes ayant de faibles compétences en littératie suscite donc de l’inquiétude, compte tenu
des répercussions sociales et économiques de cet état de fait
pour les individus et le pays dans son ensemble.

Tableau 1.10
Répartition des niveaux de compétence en lecture,
population de 16 à 25 ans, Canada (excluant les territoires), 2003
Nombre
Total

%

4 176 939

100

Niveau 1

394 761

9,5

Niveau 2

1 181 233

28,3

Niveaux 3, 4 et 5

2 600 945

62,3

Source : Adaptation de Grenier, S., et coll. L’apprentissage de la littératie au
Canada : Constatations tirées de l’Enquête internationale sur les compétences
en lecture, tableau C.2.1, Statistique Canada, no 89-552-MWF2008019 au catalogue, Ottawa, janvier 2008.

L’information présentée ci-dessus établit un lien négatif entre les
faibles compétences en littératie et la participation aux études
postsecondaires. Le fait que plus d’un million de personnes âgées
de 16 à 25 ans se situent au niveau le plus faible sur le plan des
compétences en littératie, qui représentent par ailleurs le principal groupe d’âge susceptible de poursuivre des études postsecondaires, a une incidence négative sur les taux de participation
à l’EP. Les personnes ayant de faibles compétences en littératie
n’évitent pas toutes l’EP (voir la figure 1.2). Cela dit, il n’est pas
clair, pour celles qui entreprennent des études postsecondaires,
si ce niveau influence leurs décisions concernant le choix du type
d’EP, ni même le champ d’études. Nous n’avons pas plus pu vérifier
si, parmi le grand pourcentage d’étudiants qui ne terminent pas leur
programme d’études postsecondaires, la majorité est constituée
de personnes présentant de faibles compétences en littératie.

01

Emplacement géographique
Le fait d’habiter à proximité d’un établissement postsecondaire
peut considérablement influer sur les frais d’EP et donc sur la
décision de poursuivre ou non des études postsecondaires. Au
Canada, les universités publiques sont concentrées dans les grands
centres urbains et plusieurs des principales villes du pays comptent
un certain nombre d’établissements. La population urbaine de
ces régions a donc le choix entre quelques universités et les frais
à couvrir se limitent souvent aux droits de scolarité, aux livres,
aux frais annexes (frais d’études) et au transport. Les étudiants
universitaires qui vivent loin du foyer familial doivent prendre
en charge des dépenses reliées à l’université qui comprennent
nécessairement le loyer, la nourriture et d’autres coûts connexes
(les frais non liés aux études). En fait, le coût de l’EP est deux fois
supérieur pour ceux qui partent étudier loin de leur foyer. En 2002,
le montant total médian dépensé par les étudiants universitaires
à temps plein pour leurs études était d’environ 5 000 $ par an.
Les frais non liés aux études pour ceux qui vivaient loin du foyer
familial comprenaient le loyer, la nourriture, le téléphone et
d’autres dépenses non liées aux études qui ont totalisé 8 160 $
cette année-là11.
Comparativement aux universités, la répartition géographique des
collèges est beaucoup moins concentrée. Les coûts de l’EP pour
ceux qui vivent dans une région éloignée des grands centres, mais
à distance de navettage d’un collège, se limitent également aux
droits de scolarité et au transport. Les étudiants du niveau collégial qui vivaient loin du foyer en 2002 ont acquitté des montants
médians de 3 100 $ pour les frais d’études et de 8 100 $ pour les
frais non liés aux études12.
De grandes régions du Canada, particulièrement le nord du
Québec, de l’Ontario et du Manitoba ainsi que les Territoires du
Nord-Ouest, ne comptent aucun collège ni université à distance
de navettage. Les obligations financières des étudiants qui vivent
dans ces régions doivent donc nécessairement comprendre des
frais d’hébergement.

En 2006, 17,3 % (728 960) des jeunes Canadiens âgés de 15 à
24 ans vivaient en région rurale, alors qu’un peu plus de trois
millions de jeunes du même groupe d’âge vivaient en région
urbaine13. (Consulter le chapitre 2 du présent rapport, « Les
groupes sous-représentés et la disparité entre les sexes aux études
postsecondaires », pour un exposé sur les différences entre les
régions urbaines et rurales en matière de participation aux études
postsecondaires.) Selon l’Indice composite de l’apprentissage du
Conseil canadien sur l’apprentissage, les habitants des grandes
villes (comme Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary) vivent,
en moyenne, à 11 minutes de leur établissement postsecondaire,
comparativement à 22 minutes pour les habitants de petites
villes et de villages, et à plus de 30 minutes pour ceux des communautés rurales.
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Source des données : Association des collèges communautaires du Canada et Association des universités et collèges du Canada.
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Facteurs considérés comme des obstacles aux études
postsecondaires
Selon les résultats de l’EJET, les obstacles financiers constituent
le facteur le plus important influant sur la décision d’entreprendre
des études postsecondaires. En 1999, on a demandé aux décrocheurs et aux diplômés du secondaire âgés de 18 à 20 ans la raison
pour laquelle ils avaient décidé de ne pas poursuivre d’études
postsecondaires. On a également demandé aux élèves de cet âge
qui n’avaient pas encore terminé leurs études secondaires (les
persévérants) s’ils percevaient des obstacles susceptibles de les
empêcher de poursuivre leurs études. Les répondants ont relevé
jusqu’à trois obstacles.

Tableau 1.11
Obstacles à la poursuite d’études postsecondaires
selon les non-participants à l’enseignement postsecondaire (EP) de 18 à 20 ans, par situation au secondaire,
Canada, 1999
Décrocheurs Persévérants Diplômés du
du secondaire,
du
secondaire,
sans EP
secondaire
sans EP

Dans les trois groupes, une part importante des élèves ont indiqué
qu’ils percevaient des obstacles qui pourraient les empêcher d’aller
aussi loin qu’ils le voudraient dans leur cheminement scolaire. Six
décrocheurs sur 10 estimaient qu’ils faisaient face à des obstacles
dans la poursuite de leurs études contre 42,6 % des persévérants
et 51,3 % des diplômés. Parmi ceux ayant mentionné qu’ils entrevoyaient des difficultés, les obstacles financiers constituaient le
principal facteur dans les trois catégories d’élèves. Seulement 9,4 %
des décrocheurs ont mentionné que les mauvais résultats scolaires
constituaient un obstacle à la poursuite des études (on aurait pu
pourtant s’attendre à ce que ce facteur soit le plus important pour
ce groupe). En fait, plus de la moitié des décrocheurs (53,1 %)
ont plutôt mentionné des obstacles financiers. On pourrait donc
dégager un lien entre les obstacles financiers perçus et les habitudes de décrochage au secondaire.

(%)

(%)

(%)

Pourcentage des 18
à 20 ans par situation
au secondaire et au
postsecondaire

10,4

13

22,7

Pourcentage des
élèves ayant déclaré
des obstacles les
empêchant de
poursuivre des études
aussi loin qu'ils le
voudraient

60,7

42,6

51,3

53,1

56,6

70,7

Incapacité à
être admis dans
le programme
souhaité, notes trop
faibles ou inscription
refusée

9,4

19,5

12,8

Manque d'intérêt ou
de motivation

11,5

12,3

6,8

Incertitude quant au
choix de carrière

2,5a

2,6 a

5,8

Désire demeurer
près de la maison

1,3a

1,0 a

1,7a

Souhaite travailler

15,4a

3,9a

4,8

5,6 a

3,3a

5,3a

14,2a

14,3a

9,6

Obstacles déclarés
Situation financière

Dans le groupe des persévérants prévoyant des obstacles à la
poursuite de leurs études, une situation financière difficile était la
réponse la plus souvent donnée (56,6 %). Ils ont également cité le
piètre rendement scolaire plus souvent que dans les deux autres
groupes (19,5 % comparativement à 12,8 % chez les diplômés et
à 9,4 % chez les décrocheurs), ce qui pourrait expliquer pourquoi
ils sont encore au secondaire à leur âge.
Parmi les élèves de 18 à 20 ans qui avaient terminé leur secondaire, 22,7 % avaient choisi de ne pas entamer d’études postsecondaires. Plus de la moitié (51,3 %) de ce groupe a mentionné
faire face à des obstacles à cet égard. De ceux-ci, 12,8 % avaient
de piètres résultats ou n’avaient pas réussi à être admis dans un
programme d’études postsecondaires. Toutefois, un pourcentage largement supérieur (70,7 %) a affirmé qu’il se heurtait à
des obstacles financiers.

01

Études sont trop
longues
Autre

Source : Bowlby, Geoff, et Kathryn McMullen. À la croisée des chemins : premiers résultats de la cohorte des 18 à 20 ans de l’Enquête auprès des jeunes en
transition, Statistique Canada, no 81-591-XIF2000001 au catalogue, Ottawa, 23
janvier 2002.
a

Ces résultats sont à interpréter avec précaution, car leur coefficient de variation
(CV) se situe entre 16,6 % et 25 %. Le coefficient de variation sert à indiquer
la qualité des données ou encore leur degré de fiabilité (si le sondage était
mené 100 autres fois sur différents échantillons, arriverions-nous aux mêmes
résultats?). Plus un CV est élevé, moins la qualité des résultats est bonne. Les
résultats caractérisés par des CV de plus de 16 % doivent être accompagnés
d’une mise en garde.

Participation postsecondaire
Taux de participation : Aperçu
Les jeunes Canadiens reconnaissent plus que jamais la valeur des
études postsecondaires. Il s’agit d’une tendance positive pour la
société canadienne. Les résultats de l’EJET indiquent que, en 2005,
79 % des jeunes s’étaient inscrits dans un programme d’études
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postsecondaires avant d’avoir atteint la tranche d’âge de 24 à
26 ans. En seulement six ans, le taux de participation du groupe
des 18 à 20 ans a augmenté de 25 points de pourcentage. Cela
dit, la hausse globale des taux de participation postsecondaire
est attribuable à l’augmentation de 19 points de pourcentage
des inscriptions à l’université.

Tableau 1.12
Taux de participation aux études postsecondaires chez
les jeunes Canadiens, décembre 1999 et décembre 2005
Taux de participation aux études
postsecondaires

Décembre
1999
(18 à 20 ans)

Total

Décembre
2005
(24 à 26 ans)

Variation en
points de
pourcentage
de 1999 à
2005

(%)

(%)

(%)

54

79

25

Type
d'établissement
fréquenté
Université
Collège/Cégep
Autre
établissement
postsecondaire

Tableau 1.13
Proportion des 20 à 24 ans ayant suivi un enseignement tertiaire ou fréquentant tout type d’établissement
d’enseignement, pays de l’OCDE, 2005
Ne fréquente
pas d’école,
mais a suivi un Fréquente un
enseignement établissement
tertiaire
d’enseignement

23

10

40
26

13

19
3

3

Le taux de participation des Canadiens âgés de 20 à 24 ans est
supérieur à celui d’autres pays. Les comparaisons à l’échelle internationale à cet égard reflètent les différences en matière de structures
et de pratiques d’éducation d’un pays à l’autre. Par exemple, les
jeunes Canadiens commencent et terminent souvent plus tôt leurs
études postsecondaires que les jeunes Européens, particulièrement
dans le secteur collégial. Ces différences doivent être prises en
considération si l’on souhaite comparer efficacement les taux de
participation à l’échelle internationale. La norme internationale à
cet égard comprend deux composantes liées à ce groupe d’âge :
les personnes ayant déjà terminé leurs études postsecondaires
avant l’année de collecte des données et celles qui étaient aux
études pendant celle-ci.
En 2005, 58,1 % des jeunes Canadiens âgés de 20 à 24 ans avaient
déjà terminé un programme d’études postsecondaires ou étaient
inscrits dans une école. Cela place le Canada en troisième position
parmi les 24 pays ayant déclaré des données à ce sujet. Le Canada
se classait au deuxième rang, après l’Irlande, pour la proportion des
jeunes de 20 à 24 ans qui avaient déjà terminé leurs études, et au
10e rang pour celle de la population qui était toujours aux études.
Ces données mettent en lumière les répercussions des diverses
structures d’éducation sur les taux de participation postsecondaire. Les programmes collégiaux durent normalement moins de
trois ans au Canada. Étant donné que les jeunes sortent de l’école

Total

Pays de l’OCDE

(%)

(%)

(%)

Moyenne des pays

7,3

41,4

48,7

1

62,7

63,7

France

11,5

47,4

58,9

Canada

16,5

41,6

58,1

3,5

54,2

57,7

8

49,2

57,2

Pologne

Pays-Bas

Source : Shaienks, Danielle, et Tomasz Gluszynski. Participation aux études
postsecondaires : diplômés, persévérants et décrocheurs, résultats de l’EJET,
4e cycle, Statistique Canada, no 81-595-MIF2007059 au catalogue, Ottawa,
novembre 2007, p. 28.
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secondaire à environ 17 ans, la plupart des collégiens terminent
leur programme à l’âge de 21 ans.

Danemark

21

01

Finlande

3

52,8

55,8

27,4

28

55,4

Luxembourg

6,5

47,4

53,9

Hongrie

4,6

46,6

51,2

Espagne

10

40,7

50,7

Belgique

13,8

36,1

49,9

Irlande

Grèce
États-Unis
Norvège
Allemagne
Royaume-Uni
Suède

6,6

42,6

49,2

12,7

36,1

48,7

5,2

41,5

46,7

2,5

43,9

46,5

14,4

31,6

46

2,7

41,6

44,4

Portugal

5,1

37,4

42,5

Australie

4,2

38,3

42,5

Suisse

4,4

37,3

41,7

Italie

1,6

38,6

40,2

République
tchèque

2,5

35,9

38,4

4

31

35

4,2

30,4

34,6

Slovaquie
Autriche

Source : OCDE, Réseau INES-B, base de données sur le passage de l’école au
marché du travail 2006, collecte spéciale de données pour le Conseil canadien
sur l’apprentissage.
Remarques :
• L’enseignement tertiaire, selon l’OCDE, comprend l’éducation collégiale et
universitaire et la formation professionnelle. Elle ne comprend pas les formations dans les métiers et les formations des apprentis inscrits.
• Les calculs ne tiennent pas compte des données manquantes sur les niveaux
de scolarité et la fréquentation des établissements d’enseignement.
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Afin de favoriser la mobilité interprovinciale des travailleurs qualifiés, le programme Sceau rouge a été établi en 1966. Pour chacun
des 49 métiers Sceau rouge, les responsables des programmes
élaborent un examen normalisé distribué à la fin du programme
d’apprentissage dans l’ensemble des provinces et des territoires.
Cet examen n’est pas obligatoire, à moins d’avis contraire dans
une province ou un territoire particulier. L’agrément Sceau rouge
permet toutefois aux travailleurs qualifiés d’exercer leur métier
dans l’ensemble des provinces et des territoires canadiens où
leur métier est désigné Sceau rouge.

160
Inscriptions en 2005 = 293 835
140
120
100

Inscriptions en 1991 = 192 945

80

Inscriptions en 1995 = 163 370

05
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20

20
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00

20

99
19

20
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19

96

19

19
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95

19

19

92

93
19

40

91

60

19

La formation des apprentis est habituellement constituée de périodes d’enseignement en classe, qui ont lieu normalement dans un
collège ou un cégep, et de périodes d’emploi rémunéré supervisées par une personne de métier qualifiée. En moyenne, 80 % du
temps consacré à un programme de formation des apprentis se
déroule en milieu de travail. La durée des programmes varie d’un
métier et d’une province à l’autre, mais les participants doivent
normalement réussir un examen pour obtenir leur certificat. Dans
certains métiers, la réussite de l’examen est obligatoire, c’està-dire que si le participant n’obtient pas la note de passage, il ne
peut exercer son métier. S’il réussit l’examen final, le participant
se voit décerner un certificat de compagnon ou un certificat de
compétence, selon son métier et sa province ou son territoire de
résidence15. Seules les personnes ayant obtenu la note de passage
peuvent superviser et approuver le travail des apprentis (consulter
la section intitulée « Achèvement d’un programme de formation
des apprentis » à la page 33 du présent chapitre).

Figure 1.3
Variation relative dans les inscriptions aux formations
professionnelles, de 1991 à 2005 (1991 = 100)

19

Les programmes de formation professionnelle et de formation
des apprentis inscrits contribuent énormément à doter le marché
du travail canadien de la main-d’œuvre qualifiée nécessaire.
Chaque province et territoire est responsable de la formation
des apprentis et détermine ses propres politiques en matière de
formation et de délivrance de certificats par le truchement d’un
ministère provincial de l’éducation ou d’un organisme de gérance
de l’industrie ciblée. Le tableau Ellis, un tableau comparatif des
programmes de formation des apprentis au Canada élaboré
par Ressources humaines et Développement des compétences
Canada (RHDCC) en partenariat avec le Conseil canadien des
directeurs de l’apprentissage (CCDA)14, répertorie environ
300 métiers au Canada.

À la suite d’une baisse d’inscription des apprentis de 1991 à
1996, plusieurs gouvernements provinciaux ont mis sur pied des
programmes visant à augmenter le nombre de participants aux
programmes de formation des apprentis. Les récents changements apportés au système fiscal fédéral permettent aux apprentis
inscrits de recevoir un crédit d’impôt pour l’achat d’outils et
d’équipement utilisés dans le cadre d’une formation professionnelle à l’image des crédits d’impôt fédéraux permettant aux
collégiens et aux étudiants universitaires de réclamer leurs frais
de scolarité et une allocation mensuelle de subsistance. De 1995
à 2005, le nombre d’apprentis inscrits au Canada a augmenté de
79,8 % et est passé de 163 000 à presque 300 000.

Variation relative (1991 = 100)

Participation aux programmes de formation des
apprentis inscrits

01

Variation relative dans les inscriptions

Source : Statistique Canada, Système d’information sur les apprentis enregistrés
(SIAE), tableau CANSIM 477-0051.

De 1992 à 2005, la hausse des inscriptions dans chacun des grands
groupes de métiers n’a pas du tout été la même. Les trois plus
grands groupes de métiers, soit les métiers de la construction et
du bâtiment, les métiers du secteur métallurgique et les métiers
liés aux véhicules automobiles et au matériel lourd, ont vu leur
inscription augmenter de plus de 20 000 participants de 1992 à
2005, ce qui représente une hausse d’au moins 50 % dans chacun
des secteurs.
Durant la même période, le nombre d’apprentis inscrits dans les
métiers du secteur de l’alimentation et des services, domaine qui
n’est pas aussi grand que les trois autres mentionnés ci-dessus, a
augmenté de plus de 16 000, soit une hausse de 148,5 %.
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Tableau 1.14
Inscriptions aux formations des apprentis inscrits par
grand groupe de métiers, Canada, 1992 et 2005

1992

2005

Variation Variation en
en nombre pourcentage
(de 1992 à (de 1992 à
2005)
2005)

Nombre
180 965

293 835

62,4

Grands groupes de
métiers

16 %
14 %
12 %
10 %

Construction et
bâtiments

43 705

68 710

25 005

57,2

Électricité,
électronique et
métiers connexes

34 400

49 435

15 035

43,7

Alimentation et
services

11 055

27 470

16 415

148,5

Industrie et métiers
liés à la mécanique

15 055

21 055

6 000

39,9

Fabrication
de produits
métalliques

36 625

60 370

23 745

64,8

Véhicules
automobiles et
matériel lourd

37 460

57 750

20 290

54,2

Autres métiersa

2 670

2 130

-540

-20,2

8%

4%

90

19

0%

91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07

2%

Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la population active 2007,
CD-ROM, no 71F0004XCB au catalogue, Ottawa, 19 février 2008.
Remarques :

La catégorie professionnelle « Autres métiers » regroupe divers métiers et professions non classés ailleurs. On a ajouté à ce groupe bon nombre de métiers
et de professions pour lesquels on a créé des programmes d’apprentissage
pendant les années 1990.

Remarque : Il se peut que les totaux des colonnes ne correspondent pas à la
somme des valeurs individuelles, car les nombres ont été arrondis.

Participation collégiale

• Les chiffres associés aux formations professionnelles renvoient uniquement à
l’enseignement donné en classe habituellement dispensé dans un collège.
• Ces chiffres ne tiennent pas compte des 20 à 24 ans ayant déjà terminé leurs
études postsecondaires.

Les taux de participation collégiale sont généralement les plus
élevés chez les jeunes de 18 à 20 ans. En 2000–2001, ces taux
s’établissaient de 23,4 % à 27,2 %. En 2006–2007, ils ont décliné
pour s’établir entre 18 % et 22,6 %. Dans l’ensemble, c’est-à-dire
dans tous les groupes d’âge allant de 17 à 29 ans, les taux de
participation étaient plus faibles en 2006–2007 qu’ils ne l’étaient
en 2000–2001.

Bien que les inscriptions des jeunes de 20 à 24 ans au collège
et au cégep soient passées de 8,9 % à 11,5 % de 1990 à 2007,
cette augmentation n’a pas été régulière. En fait, c’est de 1997 à
2001 que le taux de fréquentation a atteint son plus haut niveau,
soit environ 13 %, pour ensuite décliner graduellement jusqu’à
aujourd’hui.
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11,5
8,9

6%

Source : Statistique Canada, « Programmes de formation des apprentis inscrits »,
Le Quotidien, 15 novembre 2007.
a

20 %
18 %

%
112 870

Figure 1.4
Population de 20 à 24 ans fréquentant un collège communautaire ou un cégep, ou inscrite à un programme
de formation des apprentis, Canada, de 1990 à 2007

19

Total

01

L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE AU CANADA EN 20 08 –20 09

CHAPITRE

Figure 1.5
Taux de participation au collège et au cégep, selon
l’âge, de 17 à 19 ans, Canada, 2000–2001 et 2006–2007

Figure 1.6
Personnes de 20 à 24 ans fréquentant l’université,
Canada, 1990–2007
30 %

30 %
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25 %

19

2000–2001

0%

01

Âge
Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Source : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation. Indicateurs de
l’éducation au Canada : Rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation 2007, tableau E.1.1, Statistique Canada, no 81-582-XIF au catalogue,
Ottawa, 2007.

Participation universitaire

Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la population active sur
CD-ROM, no 71F0004XCB au catalogue, Ottawa, 19 février 2008.
Remarque : Ces chiffres ne comprennent pas les personnes de 20 à 24 ans qui
ont déjà terminé leurs études postsecondaires.

De 1990 à 2007, l’augmentation de la fréquentation des établissements universitaires est ce qui a fait croître le plus le taux
de participation postsecondaire chez les 20 à 24 ans. Le taux de
participation universitaire a atteint 25 % en 2007, comparativement à 16,1 % en 1990.

À titre de comparaison avec les taux de participation collégiale,
les taux universitaires ont augmenté pour tous les âges, sauf chez
les jeunes de 29 ans, de 2000–2001 à 2006–2007. Les taux de
participation universitaire sont généralement plus élevés chez
les jeunes de 19 à 23 ans. En 2006–2007, les jeunes de 21 ans
affichaient le taux le plus élevé (32,1 %).

Tableau 1.15
Les effectifs universitaires selon le niveau d’études,
Canada, 1999–2000 et 2005–2006

Figure 1.7
Taux de fréquentation aux études universitaires,
selon l’âge, chez les 17 à 29 ans, Canada, 2000–2001
et 2006–2007

1999–2000
Nombre

2005–2006

Distribution

Nombre

%
Total

847 500

Changement
de 1999–2000
Distribution à 2005–2006

%

100 1 047 700

%

100

35 %
2000–2001

25 %

24
20 %

État
Premier cycle

650 400

77

803 500

77

24

15 %

Cycles
supérieurs

116 300

14

153 600

15

32

10 %

80 800

10

90 600

9

12

5%

Source : Statistique Canada, Effectifs universitaires, 2005–2006, Le Quotidien, 7
février 2008, www.statcan.gc.ca/dai-quo/index-fra.htm.

0%

Non précisé

2006–2007

30 %

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Âge

Source de données : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Source : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs de
l’éducation au Canada : Rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation 2007, tableau E.1.1, no 81-582-XIF au catalogue, Statistique Canada,
Ottawa, décembre 2007.
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Durant l’année universitaire 2005–2006, les inscriptions au premier
cycle et aux cycles supérieurs avaient augmenté de 21 % et de 32 %
respectivement par rapport à 1999–2000. Fait intéressant à noter,
en 2005–2006, les inscriptions dans les universités canadiennes
ont dépassé le million pour la troisième année consécutive.
La proportion d’étudiants inscrits dans un grand domaine d’études
n’a pas beaucoup changé de 1999–2000 à 2005–2006. Près de la
moitié (49 %) des étudiants se sont inscrits dans les trois domaines
suivants : sciences sociales, sciences du comportement et droit
(17,4 %), gestion commerciale et administration publique (16,2 %)
et sciences humaines (15,4 %). Les deux autres domaines d’études
les plus populaires après ces derniers sont la santé, la gestion des
parcs, la récréologie et l’éducation physique (9,9 %) en premier
lieu, suivis des sciences physiques, des sciences de la vie et des
technologies (9,4 %) en deuxième lieu.

Tableau 1.16
Les effectifs universitaires selon le champ d’études,
1999–2000 et 2005–2006

Total
Perfectionnement
personnel et
initiation aux loisirs
Éducation

1999–
2000

2005–
2006

Distribution
1999–2000

Distribution
2005–2006

(nombre)
847 500

(nombre)
1 047 700

(%)

(%)

0
66 300

400
73 500

100

100

0
7,8

0
7

25 400

37 200

3

3,6

Sciences humaines

119 400

161 100

14,1

15,4

Sciences
sociales et des
comportements,
et droit

132 400

182 800

15,6

17,4

Commerce, gestion
et administration
publique

134 400

169 300

15,9

16,2

Sciences physiques
et de la vie, et
technologies

79 400

98 400

9,4

9,4

Mathématiques,
informatique
et sciences de
l'information

41 600

36 600

4,9

3,5

Architecture,
génie et services
connexes

67 400

85 600

8

8,2

Agriculture,
ressources
naturelles et
conservation

16 400

15 200

1,9

1,5

Santé, parcs,
récréation et
conditionnement
physique

74 800

104 200

8,8

9,9

400
89 700

1 800
81 700

0
10,6

0,2
7,8

Autres

Source : Statistique Canada, Effectifs universitaires, 2005–2006, Le Quotidien, 7
février 2008, www.statcan.gc.ca/dai-quo/index-fra.htm.
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Apprentissage virtuel : Une autre méthode
d’apprentissage
L’apprentissage virtuel permet aux apprenants d’acquérir des connaissances dans un contexte non traditionnel offrant plus de flexibilité.
Il s’agit d’un outil favorisant l’accès et la participation des Canadiens
aux études postsecondaires, particulièrement ceux ayant difficilement accès aux principales options en matière d’enseignement (par
exemple, les personnes vivant en milieu rural).
Les résultats d’une étude de 2005 de l’OCDE, qui se penchait
sur les répercussions de l’apprentissage virtuel en enseignement
tertiaire dans certains pays de l’OCDE, ont démontré que les
activités d’apprentissage virtuel peuvent prendre diverses formes,
allant des formations complétées par le Web aux cours intégralement en ligne (voir encadré). L’étude a cependant relevé que la
plupart des établissements traditionnels offraient relativement
peu de cours entièrement donnés en ligne16.

Types d’apprentissage virtuel

Arts visuels et
d'interprétation,
et technologie des
communications

Services
personnels, de
protection et de
transport

01

Selon l’OCDE, l’apprentissage virtuel en enseignement tertiaire
peut prendre de nombreuses formes. Alors que les activités
d’apprentissage virtuel sont toujours rattachées à un établissement
traditionnel, la mesure dans laquelle elles reposent sur Internet
ou d’autres réseaux en ligne peut varier.
Les formations complétées par le Web sont données en classe,
mais comprennent des éléments en ligne, comme les plans et les
notes de cours, l’utilisation de la messagerie électronique et des
liens vers des ressources en ligne.
Les formations tributaires du Web exigent des étudiants qu’ils
utilisent Internet pour des aspects essentiels du programme
(p. ex., des discussions, des évaluations ou des projets menés
en collaboration effectués en ligne) sans pour autant réduire
substantiellement le temps passé en classe.
Dans les formations mixtes, l’apprentissage virtuel commence
à remplacer l’enseignement en personne. Discussions, évaluations ainsi que projets et travaux collaboratifs sont menés en
ligne. Dans cette formule, la présence sur le campus demeure
cependant importante.
Les formations intégralement en ligne permettent aux étudiants
de suivre des cours offerts par un établissement d’EP, peu importe
leur emplacement géographique ou le fuseau horaire.
Adaptation de l’OCDE, « La cyberformation dans l’enseignement supérieur : État
des lieux », Synthèses, 2005, http://www.profetic.org/IMG/pdf/cyberformationOCDE.pdf (consulté le 15 septembre 2008).

Cette étude laisse entendre que, comparativement aux autres
pays, le Canada a tardé à incorporer d’importants éléments virtuels à ses programmes d’enseignement qui comportent aussi
une plus faible proportion de formations tributaires du Web. En
revanche, la proportion de cours offerts entièrement en ligne au
Canada compte parmi les plus élevées des pays faisant l’objet
de l’étude, ce qui reflète peut-être le fait que le Canada offre
depuis longtemps des cours à distance. Il se pourrait aussi que
cela soit lié aux réalités géographiques du Canada, les universités
et les collèges étant, pour la plupart, situés au sein des grandes
communautés. Grâce aux options d’apprentissage virtuel, les
universités et les collèges peuvent élargir leur clientèle.
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Tableau 1.17
Proportion des programmes ou des cours offerts comprenant des composantes en ligne, dans certains pays, 2004

Royaume-Uni

Aucun ou
insignifiant

Modeste

Important

(%)

(%)

(%)

41

34,8

Dépendant Intégralement
du Web
en ligne

(%)

15,5

(%)

5,8

2,8

Canada

43,4

32

14,5

3,7

6,4

Australie

36,5

29

18,4

11,7

4,5

Afrique du Sud

52,5

32,5

7,4

4,7

2,9

Asie-Pacifique

33,4

31,8

21,8

9,5

3,5

Source : Adapté du document de l’OCDE La cyberformation dans
l’enseignement supérieur : État des lieux, tableau 1.2, Paris, 2005.
Remarque : Un cours dépendant du Web se définit comme un cours où les étudiants
sont tenus de se servir d’Internet pour des éléments actifs clés du programme – discussion en ligne, évaluation, etc., par opposition à un cours intégralement en ligne,
où le professeur place la totalité du cours, des exposés, du matériel, etc., en ligne.

Utilisation d’Internet et apprentissage virtuel
En 2007, un utilisateur d’Internet sur deux au Canada utilisait cet
outil aux fins d’études, de formation ou pour toute autre raison
scolaire17. Les analyses ont démontré que les étudiants étaient
généralement plus enclins à utiliser Internet pour des raisons
d’éducation que le reste de la population. En effet, près de 80 %
de tous les étudiants à temps plein et partiel ont mentionné utiliser
Internet dans le cadre de leurs études ou de leur formation, ou
pour faire leurs travaux18.
Les Canadiens vivant en milieu rural et dans de petites communautés étaient plus enclins à utiliser Internet à des fins d’éducation
à distance, d’apprentissage autonome ou dans le cadre de cours
par correspondance (29 %) que les Canadiens vivant en milieu
urbain (25 %)19. On pourrait donc penser qu’une augmentation des
possibilités d’apprentissage virtuel pourrait améliorer l’accès des
Canadiens vivant en milieu rural aux études postsecondaires.
Bien que les étudiants aient intégré l’utilisation d’Internet dans
le cadre de leurs activités d’apprentissage quotidiennes (p. ex.,
la recherche, la planification des horaires, la rédaction de rapports et l’élaboration de projets), la prolifération des possibilités
d’apprentissage virtuel n’a pas, jusqu’à maintenant, remis en cause le
fonctionnement fondamental des établissements d’enseignement.
Selon le rapport de 2005 de l’OCDE sur l’apprentissage virtuel en
EP, le cyberapprentissage n’a pas encore véritablement révolutionné l’apprentissage et l’enseignement, et les modes réellement
novateurs d’enseignement et d’apprentissage fondés sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) en sont à
leurs premiers balbutiements et doivent encore être inventés20.

Évaluation et reconnaissance des acquis
(ÉRA) : Favoriser la participation aux études
postsecondaires
La reconnaissance des acquis permet à une personne de faire
reconnaître l’ensemble des compétences et des connaissances
qu’elle a acquises tout au long de sa vie. Elle se fonde sur le principe
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que l’apprentissage se déroule dans de nombreux contextes :
à la maison, à l’école, au travail et dans le cadre de nombreuses
autres expériences de vie.
L’évaluation et la reconnaissance des acquis présupposent la
définition, l’évaluation, la documentation et la reconnaissance du
savoir acquis. Lorsque les titres de compétences ne permettent
pas d’évaluer avec exactitude les connaissances et la formation d’une personne, une variété d’outils peuvent l’aider à être
admise dans un programme d’études, à éviter les chevauchements d’apprentissage et à se préparer aux examens écrits visant
l’obtention d’un titre professionnel.
Bon nombre de provinces ont adopté des politiques visant à encourager l’examen, l’évaluation et la reconnaissance de l’information,
des compétences et des connaissances acquises par les apprenants
adultes au moyen de l’expérience et de l’apprentissage informel
ou non formel21. En 2001, les collèges ont adopté un protocole
pancanadien de mobilité et de transférabilité en vue d’optimiser
la reconnaissance et le transfert des connaissances acquises par les
études, la formation en milieu de travail et l’expérience de vie22.
Toutefois, les normes des provinces sont limitées, et un cadre
commun visant à mesurer les progrès et à faciliter la coordination
d’un pays à l’autre doit encore être élaboré.
Un important corpus de recherche portant sur les initiatives
en cours et les pratiques exemplaires dans ce domaine est en
train de prendre forme. Le Conseil des ministres de l’Éducation
(Canada) a dressé l’inventaire des politiques, des pratiques et des
programmes d’évaluation et de reconnaissance des acquis dans
des établissements postsecondaires au Canada23.

Projet de cadre de travail pour l’ÉRA du Conseil
canadien sur l’apprentissage
Le CCA comprend l’importance de créer des mécanismes plus
efficaces afin de répondre aux besoins des apprenants adultes qui
poursuivent des études non traditionnelles dans leur communauté ou
leur milieu de travail. Pour répondre à ce besoin, le CCA a demandé
au PLA Centre de dresser un tableau exhaustif de l’état de l’évaluation
et de la reconnaissance des acquis (ÉRA) au Canada.
Voici les principaux éléments du rapport :
• une analyse de la recherche et de la documentation en
matière de politiques;
• une analyse de la demande pour des services d’ÉRA et des
tendances socio-économiques qui influent sur la demande;
• un examen de l’état de l’ÉRA au Canada et à l’échelle
internationale;
• une stratégie pour aller de l’avant dans le domaine de
l’ÉRA au Canada.
Le rapport final intitulé Réaliser notre potentiel : Plan d’action pour
l’évaluation et la reconnaissance des acquis (ÉRA) au Canada a
été publié en octobre 2008 et est accessible à l’adresse suivante :
www.ccl-cca.ca.
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Poursuite des études postsecondaires
Les taux de participation aux études postsecondaires ne brossent qu’un portrait partiel de la situation. En effet, ce ne sont pas
tous les étudiants inscrits à un programme qui le terminent. Il est
important de comprendre les facteurs menant à l’arrêt des études
afin de maintenir les taux canadiens d’obtention de diplôme
postsecondaire au niveau le plus élevé possible.
Selon l’EJET, la plupart des étudiants (85 %) qui s’inscrivent à un
programme d’études postsecondaires terminent leurs études24.
Cela signifie également que 144 000 des 963 000 étudiants âgés
de 18 à 20 ans en 1999 avaient décroché en décembre 200525.
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Facteurs influant sur la poursuite des études
postsecondaires
Les probabilités de décrochage dépendent de facteurs socioéconomiques comme l’emplacement géographique, les caractéristiques familiales et la première année d’expérience en EP
des étudiants.
Les étudiants issus des communautés rurales étaient beaucoup
plus susceptibles de décrocher (20 %) que ceux issus des communautés urbaines (14 %). Les étudiants dont les parents ne
valorisaient pas l’éducation postsecondaire étaient plus enclins à
interrompre leurs études que ceux dont les parents y accordaient
de l’importance (21 % contre 14 %).
La première année d’études postsecondaires est cruciale dans la
vie d’un étudiant. En effet, ceux qui s’investissaient le plus dans
leurs études, leur consacraient plus de temps et avaient de meilleures notes étaient moins susceptibles de décrocher.

Tableau 1.18
Statut de participation au postsecondaire des jeunes de 24 à 26 ans en décembre 2005,
selon certaines caractéristiques, Canada
Diplômés qui ont
poursuivi leurs études

(%)
Tous

Diplômés qui ont
Persévérants
abandonné leurs études (n'ayant pas encore
postsecondaires
obtenu de diplôme)

(%)

Décrocheurs

(%)

(%)

16

60

9

15

Rurale

11

Urbaine

17

63

7

20

59

10

14

Important

17

60

9

14

Pas important

10

59

10 a

21

J’ai toujours respecté les échéances, ou presque

90

87

72

70

Il y avait des personnes à l’école avec qui je pouvais parler de
choses personnelles (D’accord/tout à fait d’accord)

82

81

71

72

Je sentais que j’avais trouvé le bon programme pour moi
(D’accord/tout à fait d’accord)

76

79

69

62

90 % et plus

11

11

7a

5

80 % à 89 %

33

31

23

15

70 % à 79 %

43

41

39

41

60 % à 69 %

11

14

26

25

50 % à 59 %

2a

2

4a

7

Type de communauté

Opinion des parents sur l’importance de poursuivre
des études postsecondaires

Attitude et sentiment d’appartenance en première
année d’études postsecondaires

Moyenne en première année d’études postsecondaires

Nombre moyen d’heures par semaine consacrées aux études
Moins de 3 heures

10

14

14

26

4 à 14 heures

53

55

57

59

15 à 30 heures

31

27

26

12

Source : Shaienks, Danielle, et Tomasz Gluszynski. Participation aux études postsecondaires : diplômés, persévérants et décrocheurs, résultats de l’EJET, 4e cycle,
Statistique Canada, no 81-595-MIF2007059 au catalogue, Ottawa, 20 novembre 2007.
a

Ces résultats sont à interpréter avec précaution, car leur coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 25 %. Le coefficient de variation sert à indiquer la qualité
des données ou encore leur degré de fiabilité (si le sondage était mené 100 autres fois sur différents échantillons, arriverions-nous aux mêmes résultats?). Plus un CV
est élevé, moins la qualité des résultats est bonne. Les résultats caractérisés par des CV de plus de 16 % doivent être accompagnés d’une mise en garde.

Remarque : Il se peut que la somme des données ne totalise pas 100, car les données accompagnées d’un coefficient de variation élevé ont été supprimées.
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Selon un rapport 2004 de Statistique Canada, le fait que le programme choisi ne corresponde pas aux attentes de l’étudiant
constitue le principal motif d’abandon des études postsecondaires
dans un cas sur trois, sans que les étudiants concernés manifestent
l’intention de changer de programme. À titre de comparaison,
environ un jeune sur 10 a cité le manque d’argent comme l’un
des obstacles à la poursuite des études26.

Tableau 1.19
Les raisons pour lesquelles les étudiants de 20 à
22 ans ont abandonné leurs études postsecondaires,
Canada, 2001
Raisons d’abandon des études postsecondaires

%

Je n'aimais pas ça/Ce n'était pas fait pour moi

32

Autre

24

Je manquais d'argent

11

Je voulais changer d'école ou de programme

9

Je voulais travailler

7

Mes notes étaient trop faibles

6

Je voulais prendre une pause

4

Source : Lambert, Mylène, et coll., Qui poursuit des études postsecondaires, qui
les abandonne et pourquoi? Résultats provenant de l’Enquête auprès des jeunes
en transition, Culture, tourisme et Centre de la statistique de l’éducation : documents de recherche, Statistique Canada, no 81-595-MIF2004026 au catalogue,
Ottawa, novembre 2004.

Transfert de crédits : Faire en sorte que les
étudiants persévèrent
Les apprenants sont de plus en plus nombreux à profiter des
possibilités d’apprentissage offertes par plus d’un établissement
d’enseignement dans le cadre de leurs études postsecondaires.
Un peu plus de la moitié des collégiens (56,5 %) et des étudiants
universitaires (52,1 %) ont suivi la voie linéaire traditionnelle pendant leurs études postsecondaires, c’est-à-dire qu’ils ont obtenu
leur diplôme dans l’établissement et le programme qu’ils avaient
choisis au départ. Les autres ont emprunté des chemins moins
directs. Certains ont fréquenté plus d’un établissement postsecondaire, d’autres ont changé de programme ou de domaine
d’études et d’autres encore ont quitté l’école pour y retourner
ultérieurement. Beaucoup changent d’université ou passent
d’une université à un collège pendant leur programme d’études
ou après l’obtention de leur diplôme27.
Un protocole ou un mécanisme approprié de reconnaissance
des acquis se révèle essentiel pour que les étudiants profitent de
toutes les options offertes en matière de mobilité. Étant donné
la diversité de l’offre au sein du secteur de l’EP, les systèmes de
transfert de crédits constituent un incontournable pour offrir un
soutien adéquat aux étudiants tout au long de leur cheminement
scolaire et leur permettre de changer de programme d’études
ou d’établissement. Ces systèmes peuvent éliminer des frais
de scolarité et autres frais d’études (permettant ainsi à certains
étudiants de diminuer le montant du prêt qu’ils contractent) et
contribuer à réduire les taux d’abandon.

01

Les crédits de première et de deuxième années universitaires sont
transférables entre presque tous les établissements postsecondaires en vertu du Protocole pancanadien sur la transférabilité
des crédits universitaires adopté par le Conseil des ministres
de l’Éducation en 199528. Dans les provinces où les collèges ou
les cégeps offrent des cours universitaires dont les crédits sont
transférables, le protocole s’applique également, ce qui peut
encourager les universités à reconnaître ces cours à des fins de
transfert. On compte toutefois très peu de mécanismes visant à
faciliter le transfert interprovincial de crédits non universitaires.
Au Canada, le Consortium pancanadien sur les admissions et les
transferts vient de voir le jour. Après une première réunion en
juin 2006, le consortium a procédé à l’ébauche de son mandat,
qui consiste à « faciliter la mise en œuvre de politiques et de
pratiques visant à appuyer la mobilité des étudiants à l’intérieur
d’une province ou d’un territoire et d’une province ou d’un territoire à l’autre, ainsi que le transfert de crédits afin d’améliorer
l’accès aux études postsecondaires au Canada »29.

Obtention du diplôme d’études
postsecondaires
Les taux d’achèvement, généralement désignés comme les taux
d’obtention du diplôme, font l’objet d’un étroit suivi par les établissements postsecondaires, les gouvernements et les organisations internationales aux fins de comparaison, puisqu’il s’agit de
données reflétant l’engagement des étudiants et l’efficacité du
secteur de l’EP.

Achèvement d’un programme de formation
des apprentis
Même si le nombre d’inscriptions aux programmes de formation
des apprentis augmente considérablement depuis 1991, on ne
peut en dire autant du nombre d’apprentis ayant obtenu un certificat de compagnon ou réussi un examen de compétence. En 1991,
19 725 apprentis inscrits (soit 10,2 % d’entre eux) avaient passé
l’examen de compétence. En 2005, ce nombre avait augmenté de
seulement 830, tandis que le nombre d’inscriptions avait crû de
plus de 100 000. La même année, la proportion d’apprentis ayant
terminé leurs études par rapport aux inscriptions était plus faible
qu’en 1991, soit un taux de 7 % d’achèvement pour l’ensemble
des apprentis inscrits. Cette situation est préoccupante étant
donné le nombre de travailleurs qualifiés qui sera nécessaire sur
le marché du travail au cours des prochaines années (consulter le
chapitre 7 intitulé « Une main-d’œuvre compétente et polyvalente »).
Les apprentis inscrits dépendent des travailleurs qualifiés, c’està-dire des titulaires d’un certificat de compagnon ou de compétence, car ce sont eux qui les encadrent et approuvent leur travail.
Étant donné le vieillissement de la population active du Canada,
particulièrement dans le secteur des métiers30, il est important
de former une jeune génération de travailleurs qualifiés pouvant
transmettre leur expertise et assurer le renouvellement continu de
travailleurs hautement qualifiés sur le marché du travail. Le budget
fédéral de 2009 comprend un incitatif fiscal pour encourager les
apprentis à compléter leur programme.
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Figure 1.8
Variation relative dans les inscriptions aux formations des métiers et dans l’obtention de certificats de
métier, 1991 à 2005 (1991=100)
160

Figure 1.9
Distribution des diplômés des programmes de formation des apprentis inscrits par grands groupes de
métiers, Canada, 1992 et 2005
30 %
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Variation relative (1991 = 100)

Inscriptions en 2005 = 293 835
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25 %

120

20 % 18,6
Inscriptions en 1991 = 192 945
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15 %

80

10 %

23

14,4

19,9

18,3

Obtention de certificat
en 2005 = 20 555

60

2005

24,8
21,7

15,4
11,3 11,9

Obtention de certificat
en 1991 = 19 725
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8
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19
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94
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19
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19

19

19

19

40

91

1,4 1,8

Variation relative dans les inscriptions
Variation relative dans les diplômés
Source : Statistique Canada, Système d’information sur les apprentis enregistrés
(SIAE), tableaux CANSIM 477-0051 et 477-0052, Ottawa, 2005.

Les taux d’obtention de diplôme chez les apprentis d’un groupe
de métiers à l’autre varient au cours des années. En 2005, c’est
dans le secteur de la métallurgie qu’on trouvait le nombre le plus
élevé d’apprentis ayant réussi leur examen de compétence, ce
qui équivaut à 23 % de l’ensemble des obtentions. Le domaine
des véhicules automobiles et du matériel lourd affichait un taux
de 21,7 % et celui de l’électricité, de l’électronique et des métiers
connexes, de 18,3 %. Enfin, 14,4 % des apprentis provenaient
des métiers de la construction et du bâtiment en 2005. Par rapport à 1992, on a observé une baisse dans le nombre d’apprentis
ayant terminé leur formation dans les métiers de la construction
et du bâtiment, des véhicules automobiles et du matériel lourd
et dans le domaine de la mécanique industrielle et des métiers
connexes. En revanche, une hausse caractérisait le domaine
de l’électricité, de l’électronique et des métiers connexes, des
métiers liés à l’alimentation et aux services et des métiers liés à
la métallurgie.
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Sources : Statistique Canada, « Programmes de formation des apprentis inscrits,
2005 », Le Quotidien, 15 novembre 2007 et « Programmes de formation des
apprentis inscrits, 2004 », Le Quotidien, 17 novembre 2006, www.statcan.gc.ca/
dai-quo/index-fra.htm.

Obtention d’un diplôme collégial
On calcule les taux d’obtention d’un diplôme collégial et universitaire en divisant le nombre d’habitants dont l’âge correspond
à celui auquel on se voit habituellement remettre un diplôme (en
l’occurrence, 21 ans au collège) au sens de l’OCDE par le nombre de diplômés. Malheureusement, le Canada ne dispose pas,
actuellement, de données complètes sur les taux d’obtention de
diplômes décernés par ce type d’EP. Depuis 1988, il semblerait
que le taux d’obtention d’un diplôme collégial soit passé de 19,2 %
à 38,5 %. Toutefois, le suivi irrégulier de ces taux nous empêche
de savoir s’il sera possible de répondre à la demande du marché
du travail dans ce secteur.
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Figure 1.10
Taux d’obtention d’un diplôme d’études collégiales
ou de cégep chez les jeunes âgés de 21 ans par année
au Canada, de 1988 à 2005
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Figure 1.11
Taux d’obtention d’un diplôme de baccalauréat ou de
premier grade professionnel chez les jeunes âgés de
22 ans par année, Canada, 1988 à 2005
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Au cours des 20 dernières années, les taux d’obtention d’un
diplôme universitaire ont considérablement augmenté. En ce
qui concerne les baccalauréats et les grades professionnels de
premier cycle, le taux est passé d’environ 23,2 % en 1988 à 33,8 %
en 2005. Au niveau de la maîtrise, ce taux a plus que doublé,
passant de 3,2 % en 1988 à 7,3 % en 2005. Enfin, la proportion
de la population âgée de 27 ans ayant obtenu un doctorat est
passée de 0,5 % en 1988 à 1 % en 2005.

7%

89

L’âge normal d’obtention d’un diplôme est plus élevé à l’université
qu’au collège étant donné la durée plus longue des programmes.
Pour les baccalauréats et les grades professionnels de premier
cycle (une propédeutique médicale par exemple), l’âge normal
d’obtention du diplôme est 22 ans, pour une maîtrise, 24 ans, et
pour un doctorat, 27 ans.

8%

88

Obtention d’un diplôme universitaire

Figure 1.12
Taux d’obtention d’un diplôme de maîtrise chez les étudiants âgés de 24 ans et d’un diplôme de doctorat chez
ceux âgés de 27 ans par année, Canada, 1988 à 2005

19

Remarque : Les données relatives aux taux d’obtention de diplôme pour 1999,
2000, 2001 et 2002 ne sont pas disponibles.

Source : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs de
l’éducation au Canada : Rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation 2007, tableau D.2.3, Statistique Canada, no 81-582-XIF au catalogue,
Ottawa, décembre 2007, données mises à jour le 16 juin 2008.

19

Sources : Les données pour 2004 et 2005 ont été calculées par le Conseil
canadien sur l’apprentissage. La taille de la population de 21 ans a été tirée du
tableau CANSIM 051-000111 de Statistique Canada. Les données concernant les
diplômés du collège ou du cégep pour 2004 et 2005 proviennent du Conseil des
statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs de l’éducation au Canada :
Rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation 2007, tableau
D.2.5, Statistique Canada, Ottawa, no 81-582-XIF au catalogue, décembre 2007.
Les données sur les diplômés des collèges pour la période allant de 1988 à 1998
proviennent du Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs
de l’éducation au Canada : Rapport du programme d’indicateurs pancanadiens
de l’éducation 2007, tableau D.2.3, Statistique Canada, Ottawa, no 81-582-XIF au
catalogue, décembre 2007.
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Taux d’obtention d’un diplôme universitaire :
Un portrait international

01

canadien. En 2005, le taux d’obtention d’un diplôme collégial au
Canada s’établissait à 38,5 % (voir la figure 1.10). Tous les pays
de l’OCDE dont les taux d’obtention d’un diplôme collégial
s’établissaient à environ 15 % ou plus en 2006 étaient caractérisés
par des taux d’obtention d’un diplôme universitaire avoisinant la
moyenne de l’OCDE. Les pays au taux d’obtention d’un diplôme
collégial inférieur présentaient des taux d’obtention de diplôme
universitaire supérieurs à la moyenne de l’OCDE. La NouvelleZélande, avec un taux de 24,3 % au collégial et un taux de 51,9 %
à l’université, constitue l’exception.

La publication Regard sur l’éducation 2008 de l’OCDE contient
des renseignements sur les taux d’obtention d’un diplôme universitaire dans 25 pays membres. En ce qui concerne les programmes de niveau tertiaire de type A (ce qui correspond au
niveau du baccalauréat et de la maîtrise au Canada), le Canada
se classe au 15e rang pour un taux d’obtention de 34,7 %, juste
sous la moyenne de l’OCDE de 37,3 % et égal à la moyenne de
l’UE de 35,2 %. Ces taux reflètent la vigueur du système collégial

Figure 1.13
Taux d’obtention de diplôme pour les programmes tertiaires de type Aa, (premier diplôme) pays membres de
l’OCDE, 2006

70 %
60 %
50 %

Moyenne de l'OCDEd

40 %
30 %
20 %

ne

rè
ce
Tu
rq
ui
e

G

e

ag
m

le
Al

e

ch
tri

hè
tc

Ré

pu

bl

iq

ue

H

Au

e
iss

qu

ie b
gr

on

Su

e

l

gn
pa

Es

Po

rtu

ui

ga

e

c

aq

da

ov
Sl

is b

na
Ca

nb
Ét

at

s-

Un

po

Ja

Un

i

b

e-

e

de
Ro

ya

um

an
Irl

Ita

èd

ge
vè

or
N

Su

as

k

-B

Pa

ys

ar

e
gn
D

an

em

de

lo
Po

de

an
nl
Fi

an

ra

N

ou

ve

lle

-Z

él

st
Au

Isl

an

de

lie

0%

lie b

10 %

Source : OCDE, Regard sur l’éducation 2008 : les indicateurs de l’OCDE, tableau A3.1, Paris, 2008.
a

Au Canada, les programmes tertiaires de type A selon l’OCDE sont équivalents au baccalauréat, au grade professionnel de premier cycle (p. ex. en droit) et à la maîtrise.

b

Le taux de diplomation brut est calculé pour les programmes tertiaires de type A.

c

Année de référence : 2005.

d

Moyenne de tous les pays qui ont fourni des données.
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Résumé : Possibilités et
orientations futures
La poursuite d’études postsecondaires est un projet à long
terme nécessitant une planification méticuleuse, de nombreuses décisions et de l’engagement. Les jeunes Canadiens
manifestent un intérêt marqué pour l’EP, et leurs parents prennent très au sérieux leur intention de poursuivre des études
en prévoyant les coûts associés à cet objectif. Les données
démontrent toutefois que les renseignements à l’intention
des parents et des jeunes à propos des réalités financières
des études postsecondaires doivent être clarifiés.
Les efforts concertés dans plusieurs domaines liés à l’accès
aux études et à la réussite scolaire pourraient favoriser la
participation et le succès des apprenants canadiens. Plus
d’un million de personnes âgées de 25 à 44 ans n’ont pas
de diplôme d’études secondaires, ce qui limite le bassin de
participants potentiels aux études postsecondaires, une situation qui doit être améliorée. Deux millions de diplômés du
secondaire âgés de 25 à 44 ans ont quant à eux choisi de ne
pas poursuivre leurs études. On ne dispose cependant que
de très peu de données sur les motifs ayant poussé ces étudiants admissibles à faire ce choix. Lorsqu’on a demandé aux
jeunes diplômés du secondaire ayant choisi de ne pas entamer
d’études postsecondaires ce qu’ils percevaient comme étant
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Au cours des 15 dernières années, la proportion de la population active du Canada dotée de compétences postsecondaires
a beaucoup augmenté, passant de 42,8 % en 1993 à 60,3 %
en 2007. Les compétences universitaires et collégiales de la
population ont chacune augmenté d’environ neuf points de
pourcentage pendant la même période, tandis que les chiffres
associés au secteur des métiers n’ont pas changé. Le chapitre 7,
« Une main-d’œuvre compétente et polyvalente », brosse un
portrait exhaustif des niveaux de scolarisation de la population
canadienne par rapport aux demandes du marché du travail et
aux résultats qui en découlent pour les diplômés issus de programmes postsecondaires.

65 %

19

Depuis 1993, l’engagement croissant des Canadiens envers les
études postsecondaires a considérablement amélioré le profil
de scolarisation de la population active âgée de 25 à 64 ans.
Les immigrants ont également contribué à ce processus, bien
que la reconnaissance des titres de compétence étrangers, se
soit révélée difficile vue la hauté qualité liée aux certificats aux
diplômes et aux grades décernés par le Canada. (cette question
est abordée d’une manière plus approfondie au chapitre 7 intitulé
« Une main-d’œuvre compétente et polyvalente »).

Figure 1.14
Taux de scolarisation postsecondaire chez les 25 à
64 ans, Canada, de 1993 à 2007

19

Profil de scolarisation de la population
active canadienne

01

Certificat ou grade universitaire
Certificat professionnel

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Collectes de données spéciales pour le compte du Conseil canadien sur l’apprentissage.

des obstacles à la poursuite de leurs études, la grande majorité
a mentionné le fardeau financier.
En 2003, les niveaux de littératie de 1,6 million de personnes
âgées de 16 à 25 ans se situaient sous la norme reconnue
établie au niveau 3. Les personnes se situant sous ce niveau
ont tendance à ne pas entreprendre d’études postsecondaires, ce qui limite l’ensemble des personnes susceptibles
de participer à l’EP. Réunis, les décrocheurs du secondaire, les
diplômés du secondaire qui choisissent de ne pas poursuivre
leurs études et les populations aux faibles niveaux de littératie
représentent un énorme bassin de participants potentiels à
l’EP dont on ne tire pas parti.
Des données incomplètes à ce sujet nous empêchent de
mieux saisir les tendances au niveau collégial. Si nous souhaitons obtenir un portrait complet de l’EP en matière d’accès,
de persévérance et d’achèvement au Canada, nous devons
obtenir des renseignements plus détaillés sur les programmes
collégiaux canadiens.
La reconnaissance des parcours non linéaires en EP a fait du
transfert des crédits et de l’ÉRA des enjeux importants aux
fins de discussion. Le fait de reconnaître les connaissances que
les apprenants accumulent par l’intermédiaire de transfert de
crédits ou des processus d’ÉRA augmente les possibilités de
participation fructueuse et de réussite.

Conseil canadien sur l’apprentissage

| 37

CHAPITRE

DE L’ACCÈS À LA RÉUSSITE
Les excellents taux de participation et niveaux de réussite du
Canada à l’échelle internationale reflètent le dynamisme de notre
secteur d’EP, un secteur dont le niveau et la qualité de vie des citoyens canadiens sont tributaires. Les études démontrent cependant
que le Canada n’exploite pas au maximum le potentiel d’éducation
d’une grande partie de sa population. Nous vivons à une époque
où le marché du travail exige de plus en plus d’adultes très scolarisés pouvant s’adapter rapidement à un monde en constante évolution caractérisé par des avancées technologiques. Les progrès
qu’accomplira le Canada en matière d’accès, de participation et
d’achèvement dans le domaine de l’EP seront déterminants pour
l’avenir socio-économique de notre pays.

Orientations futures :
Un portrait international
L’ambitieux rapport de 750 pages de l’OCDE intitulé Tertiary
Education for the Knowledge Society (2008)31 se penche sur
l’état de l’EP dans 24 pays. On y trouve de nombreuses stratégies
et recommandations se rapportant à l’accès, à la persévérance
et à l’achèvement en matière d’études postsecondaires au sein
des pays membres. Le Canada n’est pas inclus dans l’étude.
Voici certaines stratégies tirées du rapport qui s’appliquent à la
situation canadienne. Les sections qui suivent décrivent le contexte
canadien et présentent les stratégies ou les recommandations les
plus pertinentes énoncées dans le rapport de l’OCDE.

Diffusion de renseignements à l’intention des
parents et des élèves à l’école secondaire
Renforcer les services d’orientation professionnelle et
de planification de carrière dans les écoles secondaires.
Le renforcement des services d’orientation professionnelle et
de planification de carrière dans les écoles secondaires pourrait corriger le problème du manque de renseignements sur
l’EP. Ces services pourraient fournir aux élèves s’apprêtant à
amorcer des études postsecondaires et à leurs parents des
renseignements à propos des nombreux avantages de l’EP
en plus de stimuler leur intérêt à cet égard.
Renforcer l’intégration des activités de planification
entre les écoles secondaires et les systèmes d’éducation
supérieure (à titre d’éléments clés dans la transition entre
l’école secondaire et les études postsecondaires).
• Les élèves du secondaire ont-ils accès à suffisamment
de services d’orientation et de planification de
carrière pour les aider à bien saisir les avantages des
études postsecondaires?
• Le nombre et les types de programmes d’études
postsecondaires sont-ils adéquats pour répondre aux
demandes des diplômés du secondaire?
• Les élèves du secondaire ont-ils accès à des
renseignements leur permettant d’évaluer les
résultats des différents programmes une fois sur
le marché du travail?
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• Dans quelle mesure les programmes et les processus
d’évaluation au niveau secondaire offrent-ils
aux diplômés les compétences de base qui leur
permettront de réussir des études supérieures?
• La diversité des programmes d’enseignement
supérieur est-elle étroitement liée à la diversité
des programmes d’études secondaires supérieures
(les études secondaires supérieures équivalent aux
études secondaires au Canada)?
Explorer le potentiel d’un cadre de
compétences national.
Le fait d’établir un cadre de compétences national pourrait
contribuer à coordonner les demandes des employeurs,
les attentes des étudiants et l’offre de programmes des
établissements postsecondaires. Ce cadre officiel donnerait
l’occasion aux employeurs de préciser les compétences
qu’ils recherchent chez leurs employés, ce qui permettrait
aux établissements de concevoir des programmes en conséquence. On informerait également les élèves des compétences à acquérir pour obtenir un emploi.

Le décrochage au secondaire et les
populations à faibles niveaux de littératie
Concevoir d’autres critères d’admissibilité à
l’enseignement tertiaire.
• Reconnaître, officiellement ou non, les acquis et
l’expérience de travail de ceux qui ne sont pas
titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou qui
ne satisfont pas aux préalables en matière d’EP.
• Faire passer à ces personnes un examen d’évaluation
de leurs aptitudes aux études postsecondaires.
• Élaborer des programmes de base, de transition ou de
préparation à l’intention des étudiants potentiels, ce
qui les aiderait à acquérir les compétences nécessaires
pour mener à bien leurs études postsecondaires.

Transfert des crédits et ÉRA
Offrir des outils adéquats qui orienteront le secteur
de l’enseignement tertiaire.
• Renforcer les programmes de transfert des crédits et
la diffusion de renseignements favorisant la mobilité
entre les institutions.
• Reconnaître les nouvelles et différentes formes
d’établissements postsecondaires.
• Permettre aux étudiants de transférer leurs
subventions, ou toute forme de soutien financier,
d’un établissement à l’autre.
• Améliorer les modes de transfert de crédits entre
différents types d’établissements d’enseignement
postsecondaire.
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LES GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS ET LA DISPARITÉ ENTRE
LES SEXES AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES

Aperçu : Principales conclusions
Rendement positif
Selon le Recensement de 2006, presque la moitié de la population autochtone du Canada* est âgée de moins de 25 ans. C’est
donc dire qu’une grande partie de la population est d’âge
scolaire. Par conséquent, l’éducation constitue une question
importante pour les Premières nations, les Inuits et les Métis.
L’engagement des peuples autochtones dans le système
d’éducation régulier diffère considérablement de celui de la
population non autochtone. Davantage d’Autochtones quittent l’école secondaire pendant leur adolescence, mais une
plus grande proportion d’entre eux terminent leurs études
après l’âge de 24 ans. Ce n’est pas le cas dans la population
non autochtone, où le taux d’abandon des études secondaires
change très peu après l’âge de 24 ans. Par conséquent,
l’état de préparation à l’enseignement postsecondaire (EP)
et la transition vers l’EP survient à un âge plus avancé pour
bon nombre d’Autochtones. En effet, ils sont nombreux à
prendre part aux programmes des Indigenous Institutes of
Higher Learning (IIHL) conçus pour répondre à des besoins
qui leur sont propres, notamment celui de terminer leurs
études secondaires bien au-delà de l’âge normal d’obtention
du diplôme.
Selon les résultats du Recensement de 2006, les niveaux de
scolarité postsecondaire de la population autochtone se sont
améliorés. Comparativement à leurs homologues non autochtones, les Autochtones étaient tout aussi susceptibles d’être
titulaires d’un certificat collégial ou professionnel.

Tendances troublantes
Les taux d’abandon des études secondaires sont exceptionnellement élevés chez les jeunes de 20 à 24 ans issus des
Premières nations ou des peuples inuits vivant dans des
réserves. Les résultats du Recensement de 2006 pour ces
deux populations indiquaient que six personnes sur 10 dans
ce groupe d’âge n’avaient pas terminé son secondaire. De
plus, bien que les taux de participation universitaire augmentent chez les peuples autochtones, le taux d’obtention d’un
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diplôme universitaire représente le tiers de celui de la population non autochtone. Les enquêtes menées auprès des jeunes
des Premières nations vivant dans des réserves démontrent
que ces derniers font face à plusieurs obstacles, notamment
financiers et culturels, limitant leur participation à l’EP.
Les écarts entre les sexes en matière de scolarité sont manifestes dès le niveau secondaire. Malgré une baisse considérable du taux de décrochage au secondaire pour l’ensemble
du Canada au cours des dernières années, les taux de décrochage chez les hommes sont systématiquement plus élevés
que ceux des femmes. Par conséquent, les possibilités d’études
postsecondaires chez les jeunes hommes sont beaucoup plus
limitées que chez les femmes. En outre, les taux de décrochage
postsecondaires sont plus élevés chez les hommes que chez
les femmes, ce qui se répercute sur le profil de scolarisation
postsecondaire du Canada selon les sexes.
Les hommes et les femmes ne font pas les mêmes choix
dans leur parcours scolaire. En 2005, la très grande majorité
des diplômés des programmes de formation des apprentis
étaient des hommes (neuf finissants sur 10), tandis que la
majorité des diplômés universitaires de premier cycle étaient
des femmes (six finissants sur 10). On trouvait un nombre
équivalent d’hommes et de femmes diplômés du deuxième
cycle universitaire, tandis que 57 % des titulaires de doctorat
étaient des hommes.
Les disparités en matière de participation à l’EP sont également liées au revenu familial. On a observé un écart de
21 points de pourcentage en matière de participation aux
universités entre les étudiants dont le revenu était le plus
faible et ceux dont le revenu était le plus élevé en 2006. Les
taux de participation étaient toutefois similaires d’un groupe
de revenus à l’autre aux collèges : 40 % pour le groupe ayant
de plus faibles revenus comparativement à 44,3 % pour le
groupe aux re-venus plus élevés.
* Aux fins du présent rapport, le terme « peuples autochtones »
comprend les Premières nations, les Inuits et les Métis, comme
il est défini à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
(Ottawa, Justice Canada, 1982).
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Figure 2.1
Taux de décrochage au secondaire chez les
personnes âgées de 20 à 24 ans, selon le type de
communauté, Canada, 1990–1991 à 2006–2007

Introduction

Selon l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), l’équité en éducation comporte deux
dimensions. « La première est l’égalité des chances, qui implique
de veiller à ce que la situation personnelle et sociale (le sexe, le
statut socio-économique et l’origine ethnique) ne soit pas un
obstacle à la réalisation du potentiel éducatif. La seconde est
l’inclusion, qui implique un niveau minimal d’instruction pour tous,
par exemple, que chacun sache lire, écrire et compter1. »
Le chapitre précédent se penchait sur les questions liées à l’accès, à la
persévérance et à l’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires
pour l’ensemble de la population canadienne. Le présent chapitre
explore les facteurs contribuant aux disparités en matière de participation à l’EP de populations précises. Les questions suivantes sont
abordées dans les différentes sections du chapitre :
• les différences entre les régions urbaines et rurales en
matière de participation aux études postsecondaires;
• la variation en matière de participation selon les niveaux de
scolarité et le revenu des parents;
• l’accès et la participation des Autochtones à l’EP ainsi que
l’obtention du diplôme;
• les différences entre les sexes au niveau postsecondaire;
• le résumé : Possibilités et orientations futures.

Différences entre les régions urbaines et
rurales en matière de participation aux
études postsecondaires
L’arrêt des études secondaires empêche de nombreux élèves des
régions rurales d’accéder à l’enseignement postsecondaire. Bien
que le taux de décrochage au secondaire à l’échelle canadienne
ait diminué, celui des élèves habitant de petites municipalités et
les régions rurales a toujours été plus élevé que celui des élèves
vivant dans les grandes villes. En 2006–2007, le taux de décrochage
des 20 à 24 ans vivant dans des petites villes et les régions rurales
était de 14,9 %, soit presque deux fois celui des jeunes du même
âge vivant dans les grands centres urbains (8,3 %).
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De nombreuses études ont démontré les retombées sociales et
économiques positives de l’EP pour les individus et la société
dans son ensemble (voir le chapitre 6 du présent rapport, « Des
citoyens actifs et en santé » et le chapitre 7, « Une main-d’œuvre
compétente et polyvalente »). Par conséquent, si le Canada souhaite
optimiser le potentiel d’éducation de tous ses citoyens, il doit cerner
les groupes considérés comme étant à risque, soit ceux dont les
possibilités d’accès, de participation et d’obtention d’un diplôme
au chapitre des études postsecondaires sont considérablement
plus faibles par rapport à la population en général et identifier les
facteurs qui contribuent aux disparités. Si nous voulons demeurer
concurrentiels, novateurs et productifs, améliorer le niveau de vie de
tous les citoyens et favoriser des conditions contribuant à une plus
grande cohésion sociale, il s’agit d’un enjeu des plus importants.

Grandes villes

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active, collectes de
données spéciales pour le Conseil canadien sur l’apprentissage.

Les établissements d’enseignement postsecondaire, particulièrement les universités, sont situés en milieu urbain, dans de
grandes villes ou des municipalités de taille moyenne. Les analyses
indiquent que la distance que doit parcourir un étudiant pour
se rendre à un établissement postsecondaire compte parmi les
facteurs influant sur sa décision de poursuivre ou non des études
postsecondaires, en partie parce que la distance fait augmenter
les coûts liés aux études. Les étudiants issus des petites villes ou
des régions rurales doivent donc prendre en considération les
coûts d’hébergement ainsi que les autres coûts qui ne sont pas
liés à leurs études s’ils souhaitent fréquenter un établissement
postsecondaire (voir la section « Emplacement géographique »
à la page 23 du présent rapport pour une comparaison entre les
frais liés aux études et ceux qui ne le sont pas aux niveaux collégial et universitaire).
Réalisée par Marc Frenette, l’analyse des résultats2 de l’Enquête
auprès des jeunes en transition (EJET) de 1999 de Statistique
Canada démontre qu’une proportion beaucoup plus élevée de
jeunes en dixième année (37,6 %) vivant à moins de 80 km d’une
université ou d’un collège, ou d’un collège uniquement (34 %), ont
choisi de poursuivre leurs études au niveau postsecondaire. À titre
de comparaison, seulement 20,5 % des élèves qui ne vivaient pas à
proximité d’un établissement d’enseignement postsecondaire ont
choisi de poursuivre leurs études. Lorsqu’un collège et une université
se trouvaient dans un rayon de 80 km, les élèves étaient plus enclins
à choisir l’université (22,9 %) que le collège (14,6 %). Dans les cas où
il n’y avait qu’un collège à proximité, les élèves choisissaient plus
souvent le collège (20,4 %) que l’université (13,6 %). Fait intéressant
à noter, lorsqu’aucun des deux types d’établissements n’était
situé à proximité, deux fois plus d’élèves (13,6 %) choisissaient de
fréquenter une université plutôt qu’un collège (7 %).
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Tableau 2.1
Taux de participation aux études universitaires et collégiales deux ans après la 10e année, selon la proximité
d’un établissement postsecondaire, dans toutes les
provinces sauf le Québec, 1999
Type d’établissement
à proximité (moins de
80 km)

Taux de fréquentation

Université

Collège

Université
ou collège

%

%

%

Université et collège

22,9

14,6

37,6

Collège seulement

13,6

20,4

34

Aucun

13,6

7

20,5

postsecondaires : 57,6 % des enfants dont au moins un des
parents était titulaire d’un diplôme universitaire étaient inscrits
à l’université, 54,1 % des enfants dont l’un des parents était titulaire d’un certificat ou d’un diplôme collégial ou professionnel a
également choisi de poursuivre des études professionnelles ou
collégiales, 47,6 % des enfants dont le niveau de scolarité des
parents ne dépassait pas le secondaire ont choisi de s’inscrire à
un programme professionnel ou collégial, tandis que seulement
23 % de ce groupe ont choisi de fréquenter l’université.

Tableau 2.2
Participation aux études postsecondaires chez les 18 à
24 ans, selon la scolarité des parents, Canada, 2006
18 à 24 ans

Source : Marc Frenette, Accès au collège et à l’université: Est-ce que la distance importe?,
Statistique Canada, no 11F0019MIF2003201 au catalogue, Ottawa, 2003.
Remarques :
• Les données pour l’Ontario correspondent à un délai de deux ans après la 11e année.
• L’article duquel ce tableau est tiré souligne que la fréquentation d’un cégep (un
établissement du réseau de collèges d’enseignement général et professionnel,
qui forme le système de collèges communautaires au Québec) est préalable à
l’admission à l’université au Québec. L’inclusion des données sur le Québec vient
donc fausser la comparaison entre les taux de participation collégial et universitaire.
Le tableau original dans l’article de M. Frenette présente des données canadiennes
incluant le Québec et des données canadiennes excluant le Québec. Seules les
données sur toutes les provinces à l’exception du Québec ont été reprises ici.

Participation aux études postsecondaires
selon le niveau de scolarité des parents et le
revenu familial
En règle générale, les parents ayant atteint un certain niveau
d’éducation sont plus susceptibles de profiter des avantages
socio-économiques associés à leur niveau d’instruction. De plus,
les enfants dont les parents ont suivi des études postsecondaires
peuvent bénéficier de leur expérience avant d’amorcer leurs
études. Les parents orientent ainsi les décisions de leurs enfants
en les éclairant sur les cours préalables, les conseillent durant le
processus de demande d’admission, souvent compliqué, et les
renseignent sur ce à quoi ils doivent s’attendre une fois acceptés
dans un programme d’EP.
En 2002, un jeune Canadien dont au moins un des parents avait
suivi des études postsecondaires était beaucoup plus susceptible
de s’inscrire à un programme d’EP qu’un jeune de 18 à 24 ans dont
les parents n’avaient jamais fait d’études postsecondaires3. Selon
l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) de 2006,
le niveau de scolarité des parents peut avoir des répercussions
différentielles (aussi élevées que 25 points de pourcentage) sur
leurs enfants de 18 à 24 ans en matière d’études postsecondaires.
Lorsqu’au moins un des parents avait un niveau de scolarité universitaire, 88,4 % des jeunes de 18 à 24 ans prenaient part ou avaient
pris part à une forme d’enseignement postsecondaire en 2006. À
titre de comparaison, lorsque le niveau de scolarité des parents
ne dépassait pas le secondaire, 62,6 % des jeunes de 18 à 24 ans
ont choisi de poursuivre des études postsecondaires.
Les résultats de l’EDTR donnent également à penser qu’il existe
un lien étroit entre le niveau de scolarité des parents et la décision de leurs jeunes de 18 à 24 ans d’entreprendre des études

02

Plus haut niveau de
scolarité des parents

Inscrits à un
programme
collégial, de
formation
professionnelle
Inscrits à un
Inscrits à ou de formation établissement
l'université des apprentis postsecondaire

%

%

%

Diplôme universitaire

57,6

47,4

88,4

Certificat ou diplôme
d'études postsecondaires

35,2

54,1

76,5

Diplôme d'études
secondaires ou moins

23

47,6

62,6

Niveau de scolarité
inconnu

7,6

14

19,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
2006. Collecte de données spéciales pour le Conseil canadien sur l’apprentissage.
Remarque : La somme des valeurs dans les deux premières colonnes excède les
valeurs de la troisième colonne, car certains étudiants participent à plus d’un type
d’éducation postsecondaire.

Les élèves canadiens issus de familles à faible revenu ont toujours
été moins susceptibles que les autres de poursuivre leurs études au
niveau postsecondaire. En 2006, seulement 58,5 % des jeunes de 18
à 24 ans issus de familles gagnant moins de 25 000 $ par année ont
participé à des études postsecondaires, comparativement à 80,9 %
des jeunes du même groupe d’âge issus de familles dont le revenu
dépassait 100 000 $. Cet écart est surtout attribuable à la différence
de participation au niveau universitaire. Les étudiants issus du groupe
des revenus les plus faibles ont pris part à des études universitaires
à 27,5 %, comparativement à 48,6 % pour les étudiants issus du
groupe des revenus les plus élevés.
Un revenu familial de plus de 75 000 $ par année semble être le
tournant le plus crucial en matière de participation universitaire. Le
taux de participation des étudiants dont le revenu familial annuel
était de plus de 75 000 $ était de huit points de pourcentage plus
élevé que celui des étudiants dont le revenu familial était de 75 000 $
ou moins par année.
Ces écarts sont beaucoup moins importants dans le secteur
collégial. En effet, la participation collégiale des 18 à 24 ans du
groupe des plus faibles revenus était de 40 %, comparativement
à 44,3 % chez les élèves issus du groupe des revenus les
plus élevés.
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Tableau 2.3
Participation aux études postsecondaires chez les 18 à
24 ans, selon le revenu parental, Canada, 2006			
Échelle de revenu
parental avant
impôt (en dollars
constants de 2006)

18 à 24 ans
Inscrits à
l'université

Inscrits à un
programme
collégial

Inscrits à un
établissement
postsecondaire

Figure 2.2
Proportion de la population âgée de 20 à 24 ans
n’ayant pas de diplôme d’études secondaires,
Canada, 2006
70 %
61,1

%

%

%

60 %

Moins de 25 000 $

27,5

40

58,5

50 %

De 25 001 $ à
50 000 $

21,7

45,5

60,8

40 %

De 50 001 $ à
75 000 $

30,6

45,2

64,9

30 %

De 75 001 $ à
100 000 $

40,9

44

73,1

Plus de 100 000 $

48,6

44,3

80,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2006.
Collecte de données spéciale pour le Conseil canadien sur l’apprentissage.
Remarque : Les données incluent seulement les jeunes qui vivaient encore avec au
moins un des deux parents au cours de l’année de référence et qui ne fréquentaient
pas l’école primaire ou secondaire.

Participation des Autochtones aux études
postsecondaires
Selon le Recensement de 2006, 48 % des Autochtones
(560 895 personnes) avaient 25 ans ou moins, comparativement à
31 % des non-Autochtones4. Puisque près de la moitié de tous les
Autochtones du Canada sont d’âge scolaire, l’éducation constitue
un enjeu important pour les Premières nations, les Inuits et les
Métis. Il est inquiétant de constater que, depuis plusieurs décennies, les Autochtones sont systématiquement sous-représentés
dans le domaine des études postsecondaires, particulièrement
aux universités.

Taux d’obtention du diplôme d’études
secondaires
La participation des Autochtones aux études postsecondaires,
comme pour l’ensemble des élèves canadiens, exige la réussite d’études secondaires. En 2006, plus de 40,3 % des jeunes
Autochtones âgés de 20 à 24 ans n’avaient pas terminé leur secondaire. Ce pourcentage était trois fois supérieur à la proportion
de jeunes non-Autochtones du même âge (12,5 %). Plus de 60 %
des jeunes Inuits et des jeunes issus des Premières nations vivant
dans une réserve n’avaient pas obtenu leur diplôme d’études
secondaires en 2006.
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40,3
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37,8
25,4

20 %

12,5

10 %
0%

NonTotal
Premières Premières
Autochtones
des
nations
nations
Autochtones dans
hors
des réserves réserve

Métis

Inuits

Source : Statistique Canada. Identité autochtone (8), plus haut certificat, diplôme
ou grade (14), principal domaine d’études – Classification des programmes
d’enseignement, 2000 (14), région de résidence (6), groupes d’âge (10A) et sexe (3)
de la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces et les territoires,
Recensement de 2006 – Données-échantillons (20 %), no 97-560-XWF2006028 au
catalogue, Recensement de la population 2006, Ottawa, 4 mars 2008.

Les jeunes adultes autochtones sont néanmoins plus susceptibles de retourner aux études pour terminer leur secondaire
comparativement au reste de la population. Si l’on confronte
les données des recensements de 2001 et de 2006, on observe
une baisse de 0,8 et de 2,5 points de pourcentage respectivement quant à la proportion de non-Autochtones qui n’avaient
pas terminé leur secondaire lorsqu’on compare les groupes de
jeunes âgés de 20 à 24 ans et de 25 à 34 ans. Pour ce qui est de
la population autochtone, le Recensement de 2001 a relevé une
baisse de 9,1 points de pourcentage et le Recensement de 2006,
de 8,4 points de pourcentage dans les deux groupes d’âge. Au
sein des groupes autochtones, les baisses du taux d’abandon
des études secondaires vont de 5,1 points de pourcentage chez
les Métis (2001 et 2006) jusqu’à 12 points de pourcentage pour
les Inuits après l’âge de 24 ans (2006). On peut donc affirmer
sans équivoque qu’une plus grande proportion de la population
autochtone retourne sur les bancs de l’école secondaire à un âge
plus avancé que la population non autochtone. Cela signifie que,
pour de nombreux Autochtones, les études secondaires ont lieu
au début de l’âge adulte plutôt que pendant leur adolescence; ils
seraient donc prêts à entreprendre des études postsecondaires
à un âge plus avancé.
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Tableau 2.4
Proportion de la population de 20 à 24 ans et de 25 à 34 ans sans diplôme d’études secondaires,
selon l’identité autochtone, Canada, 2001 et 2006

Année du recensement

Groupe
d'âge

Population
non
autochtone

Premières
nations
(dans les
réserves)

Population
autochtone

Premières
nations
(hors
réserve)

Métis

Inuits

(%)

Rencensement de 2001

De 20 à 24 ans

15,2

43,4

58,4

41

32,3

54

De 25 à 34 ans

14,4

34,3

46,9

29,6

27,2

43,4

0,8

9,1

11,5

11,4

5,1

10,6

De 20 à 24 ans

12,5

40,3

61,1

37,8

25,4

60,2

De 25 à 34 ans

10

31,9

50,9

28,3

20,3

48,2

2,5

8,4

10,2

9,5

5,1

12

Écart, en points de pourcentage,
entre les groupes d'âge
Rencensement de 2006

Écart, en points de pourcentage,
entre les groupes d'âge

Sources : Statistique Canada, Identité autochtone (8), plus haut certificat, diplôme ou grade (14), principal domaine d’études – Classification des programmes d’enseignement,
2000 (14), région de résidence (6), groupes d’âge (10A) et sexe (3) de la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces et les territoires, Recensement de 2006 –
Données-échantillon (20 %), no 97-560-XWF2006028 au catalogue, Ottawa, le 4 mars 2008; données du Recensement de 2001 adaptées de la demande spéciale DO0570 de
Statistique Canada.

Facteurs influant sur la participation des
Autochtones aux études postsecondaires
Comme c’est le cas chez les autres jeunes Canadiens, les décisions des jeunes Autochtones de poursuivre des études postsecondaires sont influencées par des facteurs comme le revenu
familial, l’éducation des parents, les attentes des parents envers
leurs enfants en matière d’études postsecondaires, le rendement
au secondaire, la proximité d’un établissement postsecondaire
et la planification financière.
Selon le Recensement de 2001, une plus grande proportion
des familles autochtones (31,2 %) gagnait un faible revenu que
l’ensemble des familles canadiennes (12,9 %). Comme on l’a
mentionné auparavant dans le présent chapitre, les enfants issus
de familles à faible revenu sont moins susceptibles que les enfants
de familles à revenu supérieur de fréquenter des établissements
postsecondaires.

Figure 2.3
Incidence des familles vivant sous le seuil de faible
revenu, selon l’identité autochtone, Canada, 2001
40 %

37,3

35 %

31,2

30 %
24,5

25 %

21,9

20 %
15 %

12,9

10 %
5%
0%

Population Population
canadienne autochtones
totale

Premières
nations
hors
réserve

Métis

Inuits

Source : Statistique Canada. Certaines caractéristiques du revenu (35A), identité
autochtone (8), groupes d’âge (6), sexe (3) et région de résidence (7) de la
population, pour le Canada, les provinces et les territoires, recensement de 2001
– Données-échantillons (20 %), no 97F0011XCB2001046 au catalogue, Ottawa, le
10 décembre 2003.
Remarque : Le terme « famille » dans le présent tableau désigne, dans le cadre
de la définition de la famille économique du recensement de 2001, un groupe de
deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption.

Conseil canadien sur l’apprentissage

| 45

LES GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS ET LA DISPARITÉ ENTRE
LES SEXES AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES
Comme l’ont relevé deux récentes études, les jeunes Autochtones doivent composer avec des obstacles sociaux, culturels et
économiques qui leur sont propres en matière de participation
aux études postsecondaires, ce qui comprend :
• une méfiance historique à l’égard des établissements
d’enseignement (legs des pensionnats et des pratiques
d’assimilation institutionnalisées);
• un manque de préparation au niveau secondaire (étant donné
le faible rendement scolaire, les taux de décrochage élevés et
le financement limité des écoles dans les réserves et en région
éloignée);
• la pauvreté des collectivités autochtones;
• les sentiments de discrimination sociale dans les principaux
établissements d’enseignement et dans la société en général;
• la relocalisation difficile et coûteuse (et souvent nécessaire) des personnes qui souhaitent poursuivre des études,
entraînant l’abandon d’obligations et de liens familiaux et
communautaires5.
Une récente série de discussions en groupe explorant les raisons
pour lesquelles les jeunes des Premières nations ne poursuivaient
pas d’études postsecondaires a permis de cerner les questions
suivantes à titre d’obstacles à l’EP se rapportant au financement :
• Les jeunes des Premières nations vivant dans les réserves
connaissent ou comprennent souvent moins bien que les
autres jeunes de leur âge l’ensemble des programmes d’aide
financière auxquels ils ont accès;
• De nombreux jeunes des Premières nations retournent aux
études après une période de travail. Ils doivent souvent
s’occuper des membres de leurs familles ou mener d’autres
activités; ils ne connaissent pas toujours les mesures de soutien informationnel dont ils disposent, comme les conseillers
d’orientation au secondaire pouvant les renseigner en matière
de financement;
• Il arrive souvent que les jeunes des Premières nations ne se
sentent pas motivés à rechercher de l’information à propos
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du financement des études postsecondaires, car ils ne croient
pas être capables de se mériter des bourses et des prêts,
ils perçoivent un écart avec les systèmes institutionnels et
bureaucratiques et s’inquiètent de contracter une dette pour
payer leurs études postsecondaires6.

Établissements autochtones d’enseignement
supérieur (Indigenous Institutes of Higher Learning)
Les Indigenous Institutes of Higher Learning (IIHL) sont des établissements d’enseignement gérés par les Autochtones. Ils ont vu
le jour pour répondre aux besoins particuliers des Autochtones en
matière d’apprentissage en leur donnant accès à des programmes
postsecondaires7. Pour leurs étudiants (en majorité autochtones),
les IIHL remplacent les universités et les collèges provinciaux.
Comme l’exigent les lois et les politiques canadiennes, la plupart
des IIHL créent des partenariats avec des établissements postsecondaires provinciaux afin de décerner diplômes et certificats8.
En 2007, on comptait 45 IIHL dans tout le pays*, ce qui représente
en tout et pour tout 10 000 étudiants†.
Les programmes d’enseignement sont élaborés selon le point de
vue des Autochtones afin de faciliter l’apprentissage des étudiants
et de faire en sorte qu’ils réussissent leur programme. Ils sont
conçus pour favoriser l’épanouissement personnel et comprennent
des volets sur l’identité et les langues autochtones9.
Les IIHL sont souvent situés au sein des collectivités autochtones
afin de faciliter l’accès des étudiants vivant en région éloignée,
mais on les trouve également dans les grands centres urbains
(voir la carte à la page suivante). L’approche communautaire et
autochtone adoptée par les IIHL procure également des possibilités d’apprentissage aux personnes étant dans l’impossibilité
de fréquenter des établissements postsecondaires provinciaux,
notamment les personnes âgées, les femmes, les parents seuls
et les personnes ayant des responsabilités familiales. Le rôle
des IIHL n’est pas de reproduire ce que font les établissements
postsecondaires provinciaux, mais d’accueillir les personnes qui
n’entreprendraient pas ou ne termineraient pas d’études postsecondaires si ces établissements n’existaient pas10.

Un modèle holistique pour mesurer l’apprentissage chez les Autochtones
Malgré l’importance de produire des rapports sur l’apprentissage structuré qui mène à un titre de compétence reconnu, cette information
est souvent présentée sans tenir compte des autres mesures de réussite en matière d’apprentissage du point de vue des Autochtones.
Selon les conclusions du rapport État de l’apprentissage au Canada : Pas le temps de s’illusionner (2007), les données actuelles n’offrent
pas un portrait complet de l’état de l’apprentissage des Premières nations, des Inuits et des Métis du Canada. Il existe un besoin urgent
d’élargir les indicateurs utilisés à l’heure actuelle afin de tenir compte de la nature holistique de l’apprentissage tout au long de la vie
ainsi que des valeurs et des aspirations des Autochtones.
À cette fin, le CCA et le Centre du savoir sur l’apprentissage chez les Autochtones ont lancé l’initiative « Redéfinir le mode d’évaluation
de la réussite de l’apprentissage chez les Autochtones ». Trois ébauches de modèles holistiques d’apprentissage tout au long de la
vie ont été élaborées avec l’aide de partenaires et de professionnels de l’apprentissage, de praticiens communautaires ainsi que de
chercheurs et des gouvernements des Premières nations, des Inuits et des Métis, en vue de servir de base à un cadre holistique canadien
de mesure de l’apprentissage tout au long de la vie chez les Autochtones.
Cette initiative a fait l’objet d’un rapport intitulé Redéfinir le mode d’évaluation de la réussite de l’apprentissage chez les Premières
nations, les Métis et les Inuits, accessible en ligne à l’adresse www.ccl-cca.ca/redefinirlareussite.
______________________________________________
* Liste fournie par la National Association of Indigenous Institutes of Higher Learning et mise à jour afin d’inclure des établissements offrant des programmes postsecondaires.
† Le nombre d’inscriptions a été estimé au moyen de données tirées de différents rapports d’associations autochtones (comme l’Indigenous Association of Higher Learning de
Colombie-Britannique et l’Aboriginal Institutes Consortium de l’Ontario) ainsi que de rapports annuels provenant de certains établissements.
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Obtention d’un diplôme d’études
postsecondaires chez les Autochtones
En 2006, on estime que 44,5 % des Autochtones âgés de 25 à
64 ans avaient obtenu un certificat, un diplôme ou un grade de
niveau post-secondaire. Bien que ce taux soit très inférieur à
celui de la population non autochtone (61,2 %), les Autochtones
affichaient des taux de réussite semblables à ceux de leurs
homologues non autochtones dans le secteur collégial (18,7 %
contre 20,4 %) et dans les formations professionnelles (14,4 %
contre 12,3 %). La différence entre les taux globaux de réussite
des études postsecondaires est surtout attribuable à l’écart
important entre les taux de réussite aux universités des Autochtones
(7,7 %) et des non-Autochtones (23,4 %).

02

De 2001 à 2006, le taux de scolarisation universitaire au sein de la
population autochtone a augmenté de 1,8 point de pourcentage.
Les Premières nations vivant dans des réserves et les Inuits présentaient les taux les plus faibles à cet égard à tous les niveaux d’EP.
Au niveau universitaire, les taux de réussite tombaient à 4,3 % ou
moins dans ces deux groupes. Les résultats du Recensement de
2001 précisent que 40 % des Indiens inscrits* avaient terminé un
programme d’enseignement postsecondaire ou faisaient de telles
études au moment du recensement, par rapport à 23 % en 198611.
En 2006, environ 132 000 adultes issus des Premières nations (42 %)
étaient titulaires d’un diplôme postsecondaire.

Tableau 2.5
Répartition des populations autochtone et non autochtone de 25 à 64 ans, par niveau de scolarité postsecondaire,
Canada, 2001 et 2006

Scolarité postsecondaire
Niveau atteint
• Formation professionnelle
• Collège
• Diplôme ou certificat
inférieur au Bac universitaire
• Université (total)
Premier cycle
Cycles supérieurs

Population
canadienne
totale

Population
non
autochtone

(%)

(%)

Population
autochtone

2006
Premières
nations (dans
les réserves)

Premières
nations (hors
réserve)

2001

(%)

(%)

(%)

Métis

Inuits

Population
autochtone

55,6

56,1

40,8

31,1

42,4

(%)
46,2

(%)
33,9

(%)

12,4
20,3

12,3
20,4

14,4
18,7

12,8
14

13,7
19,6

16,2
21,1

13,1
16,9

xa
xa

5
22,9
17,7
5,3

5
23,4
18
5,4

3,6
7,7
6,5
1,2

3,9
4,3
3,9
0,4

3,8
9,1
7,7
1,5

3,4
8,9
7,4
1,5

2,2
3,9
3,4
0,5

xa
5,9
5,1
0,8

xa

Sources : Statistique Canada, Identité autochtone (8), plus haut certificat, diplôme ou grade (14), principal domaine d’études – Classification des programmes d’enseignement,
2000 (14), région de résidence (6), groupes d’âge (10A) et sexe (3) de la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces et les territoires, Recensement de 2006 –
Données-échantillon (20 %), Ottawa, 4 mars 2008, no 97-560-XWF2006028 au catalogue; Statistique Canada, Certaines caractéristiques de la scolarité (29), identité autochtone
(8), groupes d’âge (5A) et sexe (3) de la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les territoires et les régions métropolitaines de recensement, Recensement
de 2001 – Données-échantillon (20 %), no 97F0011XIF2001043 au catalogue, Ottawa, le 19 novembre 2003.
a
Les données des Recensements de 2001 et de 2006 ne sont pas comparables.
b
Les résultats du Recensement de 2006 dans cette catégorie doivent être interprétés avec prudence.

Disparités entre les sexes en éducation
Les disparités entre les sexes existent à tous les niveaux
d’éducation. Les facteurs qui sous-tendent ces différences à
long terme demeurent encore vagues.

Figure 2.4
Proportion des Canadiens âgés de 20 à 24 ans qui
n’avaient pas terminé leurs études secondaires et qui
ne fréquentaient plus l’école, selon le sexe, Canada,
1990–1991 à 2006–2007

Taux de décrochage au secondaire selon le sexe

21 %

Les différences entre les sexes en matière de niveau d’instruction
se manifestent dès le secondaire. Depuis le début des années
1990, le taux de décrochage au secondaire chez les hommes
est systématiquement plus élevé que chez les femmes. Pendant
l’année scolaire de 1990–1991, 19,2 % des jeunes hommes de
20 à 24 ans n’avaient pas terminé leurs études secondaires et ne
fréquentaient aucun établissement d’enseignement, comparativement à 14 % des jeunes femmes. En 2006–2007, ces taux avaient
baissé à 11,1 % pour les hommes et à 7,3 % chez les femmes.
Malgré ces améliorations, le taux de décrochage chez les hommes
au cours des 15 dernières années a toujours été de quatre à cinq
points de pourcentage supérieur à celui des femmes.

19 %
17 %
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Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active, collecte de
données spéciale pour le Conseil canadien sur l’apprentissage.

______________________________________________

* Selon Statistique Canada, « la majorité des membres des Premières nations ont le statut d’Indien, c’est-à-dire qu’ils sont inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens. Le Recensement

[de 2006] a permis de dénombrer 564 870 personnes ayant déclaré être des Indiens inscrits, ce qui représente 81 % de l’ensemble de la population des Premières nations. Environ
133 155 membres des Premières nations ne sont pas inscrits aux termes de la Loi sur les Indiens. »
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Cet écart entre les sexes en matière de taux de décrochage au
secondaire n’est pas uniquement propre au Canada. Dans tous
les pays de l’OCDE, sauf au Royaume-Uni et en Turquie, les taux
de décrochage des hommes sont égaux ou supérieurs à ceux
des femmes.

Figure 2.5
Pourcentage des personnes âgées de 20 à 24 ans qui ne poursuivent pas d’études et sans diplôme d’études
secondaires de second degré, selon le sexe, pays membres de l’OCDE, 2004
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Source : OCDE, Réseau INES-B, base de données sur le passage de l’école au marché du travail, 2006, collecte de données spéciale pour le Conseil canadien sur l’apprentissage.
Remarques :
• L’enseignement secondaire de second degré dans les pays membres de l’OCDE correspond à l’école secondaire au Canada.
• Les observations pour lesquelles certaines valeurs relatives au niveau de scolarité ou à la fréquentation manquaient ont été exclues des calculs.

Taux d’obtention du diplôme d’études
secondaires, selon le sexe
On observe des différences similaires entre les sexes en matière
de taux d’obtention du diplôme d’études secondaires, soit le
nombre de diplômés par rapport à la population totale ayant
l’âge normal d’obtention du diplôme. En 2002–2003, on a relevé
une différence de huit points de pourcentage entre les hommes
et les femmes (70 % et 78 %, respectivement). En revanche, plus
d’hommes que de femmes sont retournés plus tard sur les bancs
d’école afin de terminer leur secondaire. Même si 8 % des hommes
ont terminé leurs études secondaires en 2002–2003 à un âge plus
avancé que l’âge normal d’obtention du diplôme, comparativement à 6 % pour les femmes, ces améliorations n’arrivent pas à
combler l’écart entre les hommes et les femmes quant aux taux
globaux d’obtention du diplôme d’études secondaires.

Tableau 2.6
Taux d’obtention du diplôme d’études secondaires
globalement, à l’âge normal de diplomation et après l’âge
normal de diplomation, Canada, 1997–1998 et 2002–2003
1997–1998
Total

2002–2003

Hommes Femmes

Total

Hommes Femmes

%
Taux global

72

67

77

74

70

78

Taux à l'âge normal
de diplomation

62

57

67

67

62

72

Taux après
l'âge normal de
diplomation

10

10

9

7

8

6

Source : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs de
l’éducation au Canada : rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation, 2007, Statistique Canada, no 81-582-XIF au catalogue, tableau C.3.1,
Ottawa, décembre 2007.
Remarques :
• L’âge normal d’obtention du diplôme au Canada est de 17 ou de 18 ans,
selon la province.
• La somme des valeurs peut ne pas correspondre aux taux globaux, les chiffres
ayant été arrondis.
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Taux d’obtention du diplôme d’études secondaires à l’échelle internationale, selon le sexe

et à 87 % pour les femmes, comparativement à 77 % pour les
hommes et à 84 % pour les femmes au Canada.

Bien que les taux d’obtention du diplôme d’études secondaires
chez les hommes et chez les femmes se soient améliorés depuis
1997–1998, le Canada se classe sous la moyenne de l’OCDE,
autant pour les hommes que pour les femmes, en ce qui a trait à
cet indicateur. En 2006, la moyenne de l’OCDE (pour les 24 pays
ayant déclaré des données) s’établissait à 79 % pour les hommes

De surcroît, on a observé des taux supérieurs d’obtention du
diplôme chez les femmes dans tous les pays de l’OCDE en 2006,
sauf en Suisse et en Turquie. La moyenne de l’écart entre les
taux d’obtention du diplôme entre les hommes et les femmes
était de huit points de pourcentage dans tous les pays de
l’OCDE. Au Canada, cette différence s’établissait à sept points
de pourcentage.

Tableau 2.7
Taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires supérieures dans les pays de l’OCDE, de 2003 à 2006
2003
Total

78

Moyenne de l'OCDE

2004

Hommes

Femmes

75

82

Moyenne des 19 pays membres de l'UE

Total

Hommes

2005
Femmes

Total

Hommes

2006
Femmes

Total

Hommes

Femmes

81

77

86

82

78

87

83

79

87

83

79

88

87

82

91

86

82

90

Allemagne

97

95

99

99

97

101

100

98

102

103

102

104

Grèce

96

87

105

d.m.*

d.m.*

d.m.*

102

99

106

100

96

104

Finlande

84

77

92

90

84

96

95

89

101

95

91

100

Corée

d.m.*

d.m.*

d.m.*

96

96

96

93

94

92

93

92

94

Japon

91

90

93

91

90

92

93

92

94

93

92

93

Norvège

92

82

102

100

86

114

93

82

104

91

80

103

Islande

79

68

90

84

72

96

80

68

92

90

81

100

République
tchèque

88

86

90

87

85

88

89

88

91

90

88

92

Suisse

90

90

91

89

89

90

89

90

88

89

90

89

d.m.*

d.m.*

d.m.*

d.m.*

d.m.*

d.m.*

86

83

90

88

85

92

Irlande

91

85

97

92

86

99

91

84

98

86

81

93

Danemark

86

81

91

90

81

100

86

77

96

86

78

96

Italie

81

79

83

81

80

83

82

80

83

86

84

88

Hongrie

87

84

91

86

82

90

84

81

87

85

81

90

Royaume-Uni

Slovaquie

56

57

55

83

81

85

84

81

86

82

80

85

Canada

d.m.*

d.m.*

d.m.*

d.m.*

d.m.*

d.m.*

d.m.*

d.m.*

d.m.*

80

77

84

Pologne

86

86

85

79

70

88

86

81

92

80

76

84

États-Unis

73

72

75

75

72

79

76

70

82

77

75

79

Suède

76

73

79

78

75

81

78

74

81

76

73

79

d.m.*

d.m.*

d.m.*

75

65

85

72

61

83

74

63

85

Nouvelle-Zélande
Espagne

67

59

75

66

58

75

72

65

80

72

64

80

Luxembourg

71

66

75

69

66

73

76

70

82

72

69

74

Turquie

41

44

37

53

57

49

48

51

44

51

55

47

Mexique

36

33

39

38

34

41

40

37

44

42

38

46

Source : Données tirées du rapport Regard sur l’éducation: Les indicateurs de l’OCDE, OCDE, Paris, années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, tableau A2.1.
* d.m. : données manquantes
Remarques :
• L’obtention du diplôme d’études secondaires supérieures dans les pays de l’OCDE équivaut à l’obtention du diplôme d’études secondaires au Canada.
• Les pourcentages sont obtenus en divisant le nombre de diplômés par le nombre total d’individus dans la population ayant l’âge normal de diplomation. Beaucoup de
diplômés n’ont cependant pas l’âge normal de diplomation. C’est pourquoi les pourcentages peuvent être supérieurs à 100.
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Participation à l’EP selon le sexe : Un aperçu

Programmes de formation des apprentis

Selon l’EJET de 2006, la participation à l’EP a augmenté de
25 points de pourcentage entre 1999 (lorsque les répondants du
sondage étaient âgés de 18 à 20 ans) et 2005 (quand ils étaient
âgés de 22 à 24 ans), femmes et hommes confondus. L’écart de
11 points de pourcentage en matière de taux de participation
entre les hommes (49 %) et les femmes (60 %) en 1999 n’avait
pas diminué au cours des six années qu’a duré le sondage. En
2005, le taux de participation des hommes (74 %) demeurait
inférieur à celui des femmes (85 %). La persistance de cet écart
est attribuable, en partie, aux taux de décrochage supérieurs au
secondaire chez les hommes.

En 2005, la majorité des apprentis inscrits aux programmes de
formation était toujours des hommes (90 %), bien que le nombre
de femmes au sein de ces programmes ait plus que triplé entre
1992 et 2005, passant de 8 225 à 28 755 participantes (une augmentation d’environ 4,5 % à 9,8 %, tous programmes confondus).
Durant la même période, le nombre d’hommes inscrits au sein de
programmes de formation des apprentis a augmenté de plus de
90 000, passant de 172 740 à 265 080 participants.

Total

151 000 172 740
101 000
51 000

(%)

(%)

(%)

54

79

25

04

03

01

02

20

20

20

20

00

Hommes

20

20

98

99
19

97

19

96

Total

19

94

95

19

19

1 000

05

28 755

8 225

93

Décembre
2005, jeunes
de 24 à 26 ans

265 080

201 000 180 965

19

Décembre
1999, jeunes
de 18 à 20 ans

Écart en
points de
pourcentage,
de 1999
à 2005

251 000

19

Taux de participation aux études
postsecondaires

293 835

301 000

92

Tableau 2.8
Taux de participation aux études postsecondaires chez les
jeunes Canadiens, de décembre 1999 à décembre 2005

351 000

19

En 1999, des proportions supérieures des 18 à 20 ans étaient
inscrites au collégial (20 % chez les hommes et 26 % chez les
femmes) plutôt qu’à l’université (19 % chez les hommes et 24 %
chez les femmes). En 2005, à l’âge de 24 à 26 ans, ces proportions
se sont renversées : 25 % des hommes et 28 % des femmes étaient
inscrits au collégial comparativement à 36 % d’hommes et 44 %
de femmes qui effectuaient des études universitaires.

Figure 2.6
Nombre d’apprentis inscrits selon le sexe,
Canada, de 1992 à 2005

Femmes

Source : Statistique Canada, Système d’information sur les apprentis enregistrés
(SIAE), 2005, tableau CANSIM 477-0051, Ottawa, 2007.

Type d'établissement
fréquenté
Université

21

40

19

Collège ou cégep

23

26

3

Autre

10

13

3

Hommes
Total

49

74

25

Université

19

36

17

Collège ou cégep

20

25

5

Autre

10

14

4

60

85

25

Université

24

44

20

Collège ou cégep

26

28

2

Autre

10

13

3

Les inscriptions chez les femmes ont surtout augmenté dans
les métiers liés à l’alimentation et aux services ainsi que dans la
catégorie « autres métiers ». Dans les catégories de métiers plus
traditionnels, comme la construction et le bâtiment, les véhicules
automobiles et le matériel lourd, l’électricité, la mécanique industrielle et la métallurgie, les femmes composaient 3 % ou moins
des participants en 1992 et 2005.

Femmes
Total

Source : Danielle Shaienks et Tomasz Gluszynski, Participation aux études
postsecondaires : diplômés, persévérants et décrocheurs, résultats de l’Enquête
auprès des jeunes en transition, 4e cycle, Statistique Canada, no 81-595MIF2007059 au catalogue, Ottawa, le 20 novembre 2007.
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LES GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS ET LA DISPARITÉ ENTRE
LES SEXES AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES
Tableau 2.9
Programme de formation des apprentis inscrits : répartition des inscriptions selon le sexe, Canada, 1992 et 2005
1992

Tableau 2.10
Effectifs collégiaux à temps plein selon le sexe,
Canada, années scolaires 1999–2000 et 2004–2005

2005
1999–2000

Femmes Hommes Femmes Femmes Hommes Femmes
Nombre

Total des
métiersa

8 225 172 740

%

Nombre

4,5

28 755 265 080

42 935

1,8

2 035

66 675

3

Électricité,
électronique
et métiers
connexes

465

33 935

1,4

1 205

48 230

2,4

5 350

5 705

48,4

17 530

9 940

63,8

Industrie
et métiers
reliés à la
mécanique

160

14 895

1

385

20 670

1,8

Fabrication
de produits
métalliques

360

36 265

1

1 325

59 045

2,2

585

36 875

1,6

1 360

56 390

2,4

540

2 130

20,2

4 915

4 125

54,4

Véhicules
automobiles
et matériel
lourd
Autres métiers

b

Source : Statistique Canada, « Programme de formation des apprentis inscrits,
2005 », Le Quotidien, le 15 novembre 2007. [Accessible à www,statcan,gc,ca/
daily-quotidien/071115/dq071115b-fra,htm].
a

La somme des valeurs peut ne pas être égale aux totaux, les chiffres ayant été
arrondis.

b

Le groupe « Autres métiers » comprend divers métiers et professions qui
n’entrent pas dans les autres groupes. Beaucoup de métiers d’apprentis
apparus dans les années 1990 y sont inclus.

Taux de
croissance

Nombre

(%)

(%)

Nombre

(%)

188 202

46

239 116

47

50 914

27,1

Femmes

220 579

54

265 869

53

45 290

20,5

Source: Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs de
l’éducation au Canada : rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation, 2007, Statistique Canada, no 81-582-XIF au catalogue, Ottawa,
décembre 2007.
a

Alimentation
et services

Écart entre
1999–2000 et
2004–2005

Nombre
9,8

770

2004–2005a

Hommes

%

Construction
de bâtiments

02

Ne comprend pas les données de la Saskatchewan.

Université
Bien que le nombre d’inscriptions des hommes ait augmenté par rapport à celui des femmes quant aux formations
d’apprentis inscrits et aux programmes collégiaux, on observe
le contraire aux universités. Entre 1999–2000 et 2005–2006,
120 000 femmes se sont inscrites à l’université, premier et deuxième
cycles confondus, soit une augmentation de 25,1 %. Les inscriptions chez les hommes ont également augmenté, mais seulement
de 21,6 % (soit 79 000 inscriptions). En 2005–2006, 58,5 % des
inscriptions au premier cycle et 51,8 % de celles au deuxième cycle
provenaient de femmes. Par conséquent, chaque aspect lié aux
données sur les inscriptions à l’université favorise les femmes.

Tableau 2.11
Effectifs universitaires selon le sexe, Canada,
1999–2000 et 2005–2006

1999–2000

Nombre

Collège et cégep

Taux de
croissance

Nombre

(%)

(%)

Nombre

(%)

847 500

100

1 047 700

100

Hommes

363 800

42,9

442 400

42,2

78 600

21,6

Femmes

483 600

57,1

604 900

57,7

121 300

25,1

Total

Les données sur les inscriptions au collège et au cégep (collège d’enseignement général et professionnel) indiquent des
proportions supérieures d’inscriptions chez les femmes au cours
des dernières années. En 2004–2005, 53 % des élèves inscrits à
temps plein étaient des femmes comparativement à 47 % chez
les hommes. Cette proportion est demeurée relativement stable
depuis 1999–2000, période durant laquelle 54 % des inscriptions
provenaient des femmes et 46 % des hommes. Cette situation
pourrait toutefois bientôt changer. Les inscriptions au collège et au
cégep chez les hommes ont augmenté de 27,1 % de 1999–2000 à
2004–2005 (soit une augmentation de presque 51 000 nouveaux
participants) comparativement à 20,5 % d’augmentation chez les
femmes (soit 45 000 nouvelles participantes).

2004–2005a

Écart entre
1999–2000
et 2005–
2006

Régime
d'études
Premier
cycle

650 400

100

803 500

100

Hommes

273 900

42,1

333 200

41,5

59 300

21,7

Femmes

376 400

57,9

470 200

58,5

93 800

24,9

Cycles
supérieurs

116 300

100

153 600

100

Hommes

57 700

49,6

73 900

48,1

16 200

28,1

Femmes

58 700

50,5

79 500

51,8

20 800

35,4

80 800

100

90 600

100

Autre
ou non
précisé

Source : Statistique Canada, « Effectifs universitaires, 2005-2006 »,
Le Quotidien, le 7 février 2008. [Accessible à www,statcan,gc,ca/dailyquotidien/080207/dq080207a-fra,htm].
a
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Persévérance en matière d’études
postsecondaires selon le sexe
Fondées sur les résultats de l’EJET, les études démontrent que
les étudiants sont beaucoup plus portés à décrocher de leurs
études postsecondaires que les étudiantes12,13. Selon une étude
de 2008 fondée sur tous les cycles de données de l’EJET (2000,
2002 et 2004), il y avait 1,62 fois plus de chance que les étudiants
laissent tomber leurs études que les étudiantes. Autrement dit,
pour chaque tranche de 16 hommes qui choisissaient de mettre
un terme à leurs études postsecondaires, 10 femmes prenaient
la même décision14.

Taux d’obtention d’un diplôme d’études
postsecondaires selon le sexe
Programmes de formation des apprentis
Les disparités entre les sexes dans les taux d’achèvement des
formations des apprentis reflètent les différences que l’on trouve
au stade des inscriptions. De 1992 à 2005, les taux de participation
aux programmes de formation professionnelle et d’achèvement
chez les femmes ont augmenté, mais seulement dans des catégories très précises. En 2005, les trois quarts des finissants dans les
métiers liés à l’alimentation et aux services et 56,6 % des finissants
dans la catégorie « autres métiers » étaient des femmes. Toutefois,
moins de 2 % des finissants dans les autres catégories de métiers
plus traditionnels étaient des femmes, ce qui reflète leur participation beaucoup plus faible dans ces types de métiers en général.
En 2005, 89,2 % de l’ensemble des finissants des programmes
de formation des apprentis étaient des hommes.

En 2005, 61,4 % de tous les baccalauréats et grades professionnels de premier cycle ont été décernés à des femmes, ce
qui représente une augmentation par rapport à 1998 (58,9 %).
Les proportions d’hommes (48%) et de femmes (52%) ayant
obtenu un diplôme universitaire de deuxième cycle ont très peu
changé de 1998 à 2005 (des changements de moins d’un point de
pourcentage respectivement). La proportion de doctorats ayant
été decernés aux femmes a cependant augmenté au cours de
cette période, passant de 35 % à 42,9 %. Fait intéressant à noter,
les taux d’obtention d’un diplôme universitaire de troisième cycle
chez les hommes constituaient l’unique catégorie à présenter une
baisse en 2005 comparativement à 1998, bien que 57,1 % de tous
les doctorats décernés aient été attribués à des hommes.

Tableau 2.12
Taux d’obtention du diplôme chez les apprentis
inscrits, selon le sexe, Canada, 1992 et 2005
1992

2005

Femmes Hommes Femmes Femmes Hommes Femmes

%

Nombre
Total des
métiersa

Collège et cégep
Étant donné que les données sur le taux d’obtention du diplôme
d’études collégiales sont incomplètes, les analyses sur les disparités entre les sexes sont limitées. Ces données n’ont pas fait
l’objet d’un recensement systématique au Canada depuis 1998.
Il est donc difficile d’évaluer si les taux d’obtention du diplôme
selon le sexe reflètent ou non les tendances à l’université ou dans
les programmes de formation des apprentis.

%

Nombre

1 030

17 690

5,5

2 225

18 330

10,8

Construction
de bâtiments

25

3 450

0,7

45

2 920

1,5

Électricité,
électronique
et métiers
connexes

25

2 855

0,9

60

3 695

1,7

Alimentation
et services

845

650

56,5

1 735

580

74,9

Industrie
et métiers
reliés à la
mécanique

20

2 215

0,8

30

1 930

1,4

Fabrication
de produits
métalliques

25

3 695

0,6

80

4 655

1,7

45

4 605

0,9

70

4 395

1,6

45

220

17,6

205

160

56,6

Véhicules
automobiles
et matériel
lourd

Université
De 1998 à 2005, le taux de croissance global du nombre
d’obtentions d’un diplôme universitaire était de 25,2 % surtout
en raison du nombre accru de femmes terminant un programme
universitaire (28 500) en 2005, soit presque le double du nombre
d’hommes (14 800). Cette augmentation du taux d’obtention du
diplôme a surtout eu lieu au premier cycle universitaire, où l’on a
répertorié 19 700 femmes diplômées de plus en 2005 qu’en 1998.
À titre de comparaison seulement, 7 300 hommes de plus ont
obtenu un diplôme universitaire au cours de la même période.

02

Autres métiers

b

Source : Statistique Canada, « Programme de formation des apprentis inscrits,
2005 », Le Quotidien, le 15 novembre 2007. [Accessible à www.statcan.gc.ca/
daily-quotidien/071115/dq071115b-fra,htm].
a

La somme des valeurs peut ne pas être égale aux totaux, les chiffres ayant
été arrondis.

b

Le groupe « Autres métiers » comprend divers métiers et professions qui
n’entrent pas dans les autres groupes. Beaucoup de métiers d’apprentis
apparus dans les années 1990 sont inclus dans ce groupe.
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Tableau 2.13
Grades universitaires décernés, selon le niveau de scolarité et le sexe,
Canada, 1998 et 2005
1998

Répartition
en 1998

2005a

(%)
Total des grades universitaires

Répartition
en 2005

Écart entre
1998 et 2005

Taux de
croissance

(%)

(%)

172 100

100

215 400

100

43 300

25,2

Hommes

71 900

41,8

86 700

40,3

14 800

20,6

Femmes

100 100

58,2

128 600

59,7

28 500

28,5
21,6

Baccalauréat ou premier grade
professionnel

124 900

100

151 900

100

27 000

Hommes

51 300

41,1

58 600

38,6

7 300

14,2

Femmes

73 600

58,9

93 300

61,4

19 700

26,8

Maîtrise

22 000

100

33 000

100

11 000

50

Hommes

10 500

47,7

15 900

48,2

5 400

51,4

Femmes

11 500

52,3

17 100

51,8

5 600

48,7

Doctorat acquis

4 000

100

4 200

100

200

5

Hommes

2 500

62,5

2 400

57,1

-100

-4

Femmes

1 400

35

1 800

42,9

400

28,6

20 600

100

25 000

100

4 400

21,4

Certificats et diplômes de
premier, deuxième et
troisième cycles
Hommes

7 300

35,4

9 200

36,8

1 900

26

Femmes

13 300

64,6

15 800

63,2

2 500

18,8
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Taux d’obtention d’un
diplôme d’études postsecondaires selon le sexe :
Un portrait international
En 2006, dans tous les pays de
l’OCDE, sauf au Japon, en Suisse et
en Turquie, les femmes obtenaient
des taux de diplomation universitaire supérieurs aux premier et deuxième cycles (dans des programmes
tertiaires de type A selon la classification de l’OCDE). En moyenne,
le taux d’obtention d’un diplôme
chez les femmes était de 15,4 points
de pourcentage supérieurs à celui
des hommes dans l’ensemble des
pays de l’OCDE et de l’Union européenne, tandis que cet écart était
de 17,5 points de pourcentage au
Canada.

Source : Statistique Canada, « Grades, diplômes et certificats universitaires décernés, 2005 », Le Quotidien, le 7 février
2008. [Accessible à www.statcan.gc.ca/dai-quo/index-fra.htm].
a
Les données de 2005 ne comprennent pas les données de l’Université de Regina.
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des valeurs pour deux raisons : 1) les chiffres ont été arrondis;
2) les totaux incluent les données administratives pour lesquelles le sexe n’est pas connu.

Figure 2.7
Taux d’obtention de diplôme pour les programmes tertiaires de type Aa (conduisant à un premier diplôme),
selon le sexe, pays membres de l’OCDE, 2006
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Source : OCDE, Regards sur l’éducation : les indicateurs de l’OCDE, édition de 2008, tableau A3.1, Paris, 2008.
a
Au Canada, les programmes tertiaires de type A selon l’OCDE sont équivalents au baccalauréat, au grade professionnel de premier cycle (p. ex., en droit) et à la maîtrise.
b
Le taux de diplomation brut est calculé pour les programmes tertiaires de type A.
c
Année de référence : 2005.
Remarque : Le taux d’obtention d’un diplôme se calcule en divisant le total de tous les titulaires d’un premier diplôme (tous âges confondus) par le total de la population
âgée de 22 et de 24 ans, 2006, pour chacun des deux sexes.
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Niveaux de scolarité postsecondaire :
La population active selon le sexe
Avec le temps, les différents choix que font les hommes et les
femmes en matière d’éducation finissent par se refléter dans le
niveau de scolarité de la population active. En 2006, 49 % de la
population active (les personnes de 25 à 64 ans) était des hommes
et 51 % des femmes. Pour l’ensemble de la population ayant un
niveau de scolarité postsecondaire, on trouvait 50 % d’hommes
et 50 % de femmes. Toutefois, cette répartition des diplômés
d’études postsecondaires selon les sexes change complètement
si on l’examine par groupe d’âge. Au sein de la population plus
âgée (de 55 à 64 ans), on trouvait 54 % d’hommes ayant fait des
études postsecondaires comparativement à 46 % de femmes. Ces
données témoignent des tendances en matière de participation
dans les années 1970, période durant laquelle une proportion
supérieure d’hommes terminait leurs études postsecondaires.
Chez les plus jeunes (de 25 à 34 ans), on retrouve l’inverse :
54 % des diplômés d’études postsecondaires sont des femmes
comparativement à 46 % d’hommes. Si les hommes souhaitent
demeurer aussi nombreux qu’ils le sont actuellement au sein de la
population ayant fait des études postsecondaires, ils doivent faire
en sorte que les taux de décrochage au secondaire diminuent,
que leur participation aux études postsecondaires augmente et
que les tendances de décrochage des études postsecondaires
s’amenuisent.

Résumé : Possibilités et
orientations futures
Pour demeurer compétitif, novateur et productif et pour
améliorer le niveau de vie de tous ses citoyens, le Canada
doit optimiser le potentiel d’éducation de toute sa population. Toutefois, certains groupes, notamment les Autochtones
et les personnes issues de familles à faible revenu ainsi que
celles ayant des parents avec un faible niveau de scolarité,
font face à des obstacles sociaux, culturels, géographiques
et économiques qui restreignent leur accès et leur participation à l’EP. Pour des raisons encore inconnues, les disparités
entre les sexes en matière d’EP sont également manifestes.
Davantage de femmes que d’hommes poursuivent des études
universitaires, tandis que les hommes prédominent dans le
secteur des métiers. Il semblerait que ces différences entre
les sexes dans le domaine de l’éducation prennent racine dès
l’école secondaire pour ensuite se manifester au sein de la
population active ayant suivi des études postsecondaires.
Si le Canada souhaite l’équité en matière d’accès, de persévérance et d’achèvement au chapitre de l’EP, il doit élaborer
de bonnes stratégies pour aider les populations qui ne sont
pas susceptibles de poursuivre des études postsecondaires

02

Figure 2.8
Population totale de personnes âgées de 25 à 64 ans
et population de personnes âgées de 25 à 64 ans qui
ont obtenu un diplôme d’études postsecondaires,
selon le sexe, Canada, 2006
100 %

75 %

54
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49

50

46

49

51

25 à 64
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45 à 54
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51

50

49
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âgées de
25 à 64 ans

46

50 %

25 %

0%

54

55 à 64
ans

Proportion de personnes ayant un diplôme d'EP
Hommes

Femmes

Source : Statistique Canada. Principal domaine d’études – Classification des
programmes d’enseignement, 2000 (13), plus haut certificat, diplôme ou grade
(12), groupes d’âge (10A) et sexe (3) de la population de 15 ans et plus ayant fait
des études postsecondaires, pour le Canada, les provinces, les territoires, les
régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement,
Recensement de 2006 - Données-échantillons (20 %), no 97-560-XCB2006005 au
catalogue, Ottawa, le 4 mars 2008.
				
			

actuellement à surmonter les différents obstacles auxquels
elles font face. Certaines de ces stratégies doivent s’attaquer
à l’enseignement dispensé au niveau secondaire afin que
le Canada augmente le nombre de participants potentiels
à l’EP. Il serait également nécessaire d’approfondir notre
compréhension des enjeux liés à la prise de décisions concernant l’amorce d’études postsecondaires, le type d’études à
entreprendre et les motivations qui sous-tendent la poursuite
des études ou le décrochage, particulièrement au regard
des différences de comportement entre les hommes et les
femmes à cet égard.

Orientations futures :
Un portrait international
L’ambitieux rapport de 750 pages de l’OCDE intitulé Tertiary
Education for the Knowledge Society (2008)15 se penche
sur l’état de l’EP dans 24 pays. On y trouve de nombreuses
stratégies et recommandations qui se rapportent à l’accès, à
la persévérance et à la réussite des études postsecondaires.
Le Canada n’a pas participé à l’étude.
Voici certaines stratégies tirées du rapport qui pourraient
s’appliquer à la situation canadienne.

Conseil canadien sur l’apprentissage

| 55

LES GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS ET LA DISPARITÉ ENTRE
LES SEXES AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES

Améliorer l’équité en matière d’accès,
de persévérance et de réussite pour les
populations à risque
Évaluer l’ampleur et l’origine des problèmes d’équité
L’OCDE recommande d’élaborer une approche systématique et cohérente pour aborder les problèmes
d’équité en matière d’accès aux études postsecondaires.
La première étape serait de déterminer l’origine de ces
problèmes. Cette démarche nécessite l’analyse des
obstacles à l’accès, comme les contraintes liées au revenu familial, l’insuffisance de soutien financier pour les
étudiants, l’iniquité des possibilités au secondaire, les
problèmes d’admission aux programmes et le manque
d’information à propos des avantages que procure une
éducation postsecondaire.
Pour ce faire, il serait nécessaire d’obtenir des données
exhaustives sur les étudiants, notamment les données
sur les contextes socio-économiques et familiaux, les
régions d’origine, leur situation professionnelle et les
conditions socio-économiques de la vie estudiantine. Un
système empirique d’indicateurs de rendement pourrait être utilisé pour faire le suivi des taux d’accès, de
participation, de maintien aux études et de succès chez
les étudiants faisant partie d’une population susceptible
de ne pas participer à des études postsecondaires ou
de ne pas les terminer. Pour ce faire, il serait nécessaire
d’instaurer un système efficace de suivi des étudiants et
d’analyser une cohorte.

Accès et participation à l’EP en milieu rural
Améliorer l’accès à l’enseignement tertiaire dans
les régions éloignées en multipliant le nombre
de centres de formation à distance et de centres
d’apprentissage régionaux
Afin d’améliorer l’accès des apprenants à l’EP dans les
régions éloignées, l’OCDE recommande de promouvoir
la formation à distance et la mise en place de centres
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d’apprentissage liés à des établissements postsecondaires. Les campus régionaux de ces établissements
pourraient offrir des programmes dans lesquels le travail
pratique est mis en avant tout en contribuant à combler les
besoins en matière de main-d’œuvre à l’échelle régionale
ou locale. Ainsi, ils pourraient améliorer le soutien qu’ils
offrent aux étudiants des régions éloignées en leur offrant
de financer leur hébergement, ce qui rendrait plus abordables les coûts associés aux études à l’extérieur de sa
région d’origine.

Accès, persévérance et réussite des
populations autochtones
À cet égard, le travail qu’accomplissent les Indigenous Institutes
of Higher Learning (IIHL) au Canada est à citer en exemple.
Toutefois, de nombreuses autres collectivités autochtones
situées en région éloignée sont toujours caractérisées par de
faibles niveaux de participation à l’EP. Les recommandations
de l’OCDE viennent renforcer le travail déjà accompli et
l’expérience acquise par les IIHL du Canada.
Offrir d’autres types d’enseignements correspondant
davantage à la diversité culturelle
L’OCDE estime qu’il est important de combler les besoins
particuliers des personnes issues de divers contextes culturels. Il faut promouvoir la mise sur pied d’établissements
d’enseignement tertiaire auxquels tous les citoyens
auront accès, peu importe leur bagage culturel. En
outre, il est essentiel que le milieu de l’enseignement
tertiaire traditionnel recrute davantage de professeurs et
d’universitaires de groupes minoritaires mal desservis afin
d’inspirer les populations de ces groupes à entreprendre
des études postsecondaires. Une autre façon de stimuler
l’intérêt des minorités culturelles envers les études postsecondaires est de multiplier les partenariats entre les
collectivités autochtones éloignées, les établissements
d’enseignement tertiaire gérés par ces collectivités et les
établissements traditionnels.
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Aperçu : Principales conclusions
Rendement positif
Même si la plupart des étudiants qui poursuivent des études
postsecondaires (EP) au Canada se situent dans la tranche
d’âge habituelle (de 18 à 24 ans), on observe un changement
encourageant dans le taux de participation des apprenants
passé cet âge. De 1997 à 2002, le taux de participation des
adultes âgés de 45 à 54 ans à des programmes d’apprentissage
formel lié au travail a augmenté de six points de pourcentage,
pour atteindre 33,8 %. De plus, le nombre moyen d’heures
consacrées à l’apprentissage lié au travail par les personnes
de 55 à 64 ans a plus que doublé.
Le gain de popularité du Régime d’encouragement à l’éducation
permanente (REEP) offert par le gouvernement fédéral constitue
une preuve de plus de l’intérêt des Canadiens d’un certain âge
pour les études postsecondaires. L’augmentation du nombre
de retraits non imposables d’un REER au cours des trois années
qui ont suivi le début du programme démontre que les Canadiens souhaitent poursuivre leur apprentissage au delà de l’âge
auquel se déroule généralement la scolarisation. Le nombre
de retraits ainsi que le total des montants retirés ont tous deux
augmenté de 2001 à 2004.
Les aînés du Canada seront bientôt les aînés les plus instruits
de l’histoire du pays. Comme la participation à l’apprentissage
chez les adultes est étroitement liée au niveau de scolarité, on
peut s’attendre à ce que celle des aînés augmente au cours
de la prochaine décennie. Ce groupe d’âge représente un
nouveau marché au vaste potentiel pour les établissements
postsecondaires du Canada.

Tendances troublantes
L’évolution technologique rapide, les pressions liées à la
concurrence mondiale et les nouveaux systèmes de travail
exigent des travailleurs qu’ils soient plus polyvalents et donc

Le présent chapitre explique comment les établissements
postsecondaires ainsi que les cours et les programmes de niveau
postsecondaire soutiennent l’apprentissage tout au long de la vie
au Canada. Les rapports de 2006 et de 2007 du Conseil canadien
sur l’apprentissage (CCA) sur l’enseignement postsecondaire (EP)
présentent des renseignements d’ordre général sur l’apprentissage
tout au long de la vie, notamment l’apprentissage en milieu de travail
et la formation liée au travail (qui se produisent à l’extérieur du secteur
de l’EP).
Deux des cinq centres du savoir du CCA, soit le Centre du savoir sur
l’apprentissage chez les adultes et le Centre du savoir sur l’apprentissage
et le milieu de travail, explorent les différents aspects de l’apprentissage
chez les adultes au Canada. On leur doit des articles destinés à la série
Carnet du savoir du CCA. Ainsi :

58 |

03
02
03

CHAPITRE
CHAPITRE

plus habiles à résoudre des problèmes, à communiquer efficacement, à prendre des décisions, à travailler en équipe et
à faire preuve de leadership, d’initiative et d’adaptabilité.
Bien que la population canadienne en âge de travailler soit
plus instruite que jamais, de nombreux employeurs affirment
que leurs employés manquent de ces indispensables compétences d’ordre général qui sont si désirables dans le contexte
économique en constante évolution qui est le nôtre.
Pour assurer la productivité et à la compétitivité futures du
Canada, il sera essentiel que les Canadiens sachent apprendre
à appliquer de nouvelles compétences leur vie durant. Les
établissements postsecondaires jouent un rôle important pour
doter les travailleurs de nouvelles compétences et de nouveaux
outils en période de ralentissement économique, mais les cours
et programmes doivent également répondre aux besoins du
marché du travail. Pour cela, le secteur de l’enseignement
postsecondaire et le monde des affaires doivent communiquer
de façon constante et efficace, et des travaux de recherche fructueux doivent également être menés de façon ininterrompue.
Par ailleurs, le mode de vie et l’attitude des apprenants adultes
ne sont pas les mêmes que chez les étudiants de 18 à 24 ans.
Il faut en tenir compte si l’on souhaite stimuler la participation
des adultes aux études postsecondaires.
Les Canadiens en âge de travailler ont participé à plus de huit
millions d’activités éducatives et de formation, et ce, en dehors
des établissements postsecondaires. Cela représente un vaste
marché inexploité pour les établissements postsecondaires du
Canada et une occasion manquée de mieux arrimer ceux-ci au
marché du travail canadien.
Les motifs financiers et l’équilibre des responsabilités professionnelles et familiales sont les raisons les plus souvent citées
par les adultes ayant interrompu leurs études ou leur formation. Les établissements postsecondaires doivent s’adapter
aux habitudes de vie caractéristiques de la population adulte
afin de répondre à ses besoins en matière d’apprentissage.

« Le plus grand défi économique au Canada : favoriser l’apprentissage en
milieu de travail » souligne qu’au Canada, la formation non formelle liée au
travail est loin d’être aussi répandue que dans d’autres pays de l’OCDE.
Qui plus est, les taux de formation liée au travail bénéficiant du soutien
de l’employeur stagnent depuis quelques années. Combinée à la pénurie
de main-d’œuvre imminente, cette situation est préoccupante.
« La formation en milieu de travail peut-elle créer des employés
en meilleure santé? » décrit et analyse des programmes novateurs
de santé et sécurité en milieu de travail mis en œuvre dans 12
entreprises canadiennes de toutes tailles appartenant à divers
secteurs. Ces programmes d’apprentissage sur le bien-être visent
à réduire l’absentéisme des employés et à accroître la satisfaction
liée au travail.
D’autres articles du Carnet du savoir sont accessibles à
www.ccl-cca.ca/Carnetdusavoir.
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L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE
ET LES ÉTUDES POSTSECONDAIRES
Introduction
Le concept d’apprentissage tout au long de la vie reconnaît que la vitesse et
les besoins d’apprentissage des personnes varient tout au long de leur vie,
depuis la petite enfance jusqu’au troisième âge. Des organismes internationaux comme l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO) et l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) encouragent depuis longtemps l’adoption du concept
d’apprentissage tout au long de la vie comme principe organisationnel dans
le secteur de l’éducation. Ce concept s’écarte de l’idée qu’on se fait traditionnellement de l’apprentissage, à savoir qu’une personne a terminé son
apprentissage une fois sa scolarité terminée, pour passer à une vision plus
globale de l’apprentissage comme processus se poursuivant tout au long de
la vie1. Les établissements postsecondaires jouent un rôle important dans la
promotion de l’apprentissage tout au long de la vie et dans la satisfaction des
besoins en matière d’apprentissage de la population adulte.
Les changements démographiques, les pressions exercées par une concurrence
mondiale de plus en plus vive et les progrès technologiques rapides récents
transforment la façon dont les Canadiens vivent, travaillent et planifient leur
avenir. Un niveau de scolarité élevé profite tant aux personnes qu’aux communautés : plus celui-ci augmente, plus la santé, la satisfaction vis-à-vis de la
vie, le travail bénévole, les dons, la stabilité d’emploi et le revenu augmentent. Les adultes peuvent jouir de ces avantages tout au long de leur vie en
continuant d’apprendre.
D’un point de vue économique, pendant que la demande de certaines compétences augmente ou diminue en réponse aux changements sur le marché
du travail, l’apprentissage tout au long de la vie favorise l’acquisition de
nouveaux outils par les travailleurs et permet aux personnes de maximiser
leur potentiel au cours de leur vie active. Comme l’observait l’OCDE en 2007,
« les entreprises doivent composer avec un marché instable ainsi que des cycles
de vie du produit plus courts ». La durée de conservation des compétences
diminue, ce qui rend nécessaires la mise à jour et le renouvellement continus
de ces compétences2. Il est manifeste que les avantages de la participation des
adultes à l’apprentissage pour les Canadiens et leur pays sont de taille.
L’exposé budgétaire fédéral de 2006, Avantage Canada, mettait en lumière
l’importance des établissements postsecondaires dans la constitution et le maintien d’un système économique et social dynamique pour le pays. Il soulignait
aussi la nécessité pour les établissements postsecondaires de répondre aux
exigences en matière d’apprentissage propres aux apprenants adultes :
Les collèges et les universités du Canada doivent adopter une perspective
d’avenir et faire en sorte qu’eux et le Canada se positionnent en vue d’une
réussite à long terme. Ils doivent continuer de s’adapter à l’évolution des
compétences requises et aux progrès technologiques tout en contribuant
à répondre aux besoins des apprenants adultes3.
Afin que le concept d’apprentissage tout au long de la vie progresse au sein
du système d’apprentissage canadien, il faudra que les établissements postsecondaires et la population en général considèrent l’apprentissage dans
les établissements postsecondaires comme plus qu’une activité destinée
aux jeunes. Il faudra passer de l’idée d’une scolarisation circonscrite dans le
temps à une reconnaissance des études postsecondaires comme occasion de
se réaliser tout au long de sa vie, que ce soit, notamment, pour des motifs liés
au travail ou par intérêt personnel.

02
03

Les types d’apprentissage chez
les adultes
L’apprentissage peut se faire par divers moyens tout
au long de l’âge adulte. En 2000, Eraut a décrit une
classification des activités d’apprentissage en trois
types, tous susceptibles de s’appliquer au concept
d’apprentissage tout au long de la vie4.
L’apprentissage formel : Apprentissage généralement dispensé dans un établissement d’enseignement
ou de formation, et ce, dans un contexte structuré
sur les plans des objectifs d’apprentissage, du temps
d’apprentissage et du soutien à l’apprentissage, et
qui mène à un titre de compétence. Du point de
vue de l’apprenant, l’apprentissage formel est voulu.
Au Canada, parmi les programmes d’apprentissage
formel, on compte les programmes d’achèvement des
études secondaires, les programmes d’apprentissage
enregistré, les programmes de métier et de formation
professionnelle, les programmes de formation collégiale et les programmes universitaires qui mènent à
un certificat, à un diplôme ou à un grade universitaire.
Tout cours individuel qui peut mener à l’attribution de
crédits dans le cadre de l’un de ces programmes est
considéré comme un apprentissage formel.
L’apprentissage non formel : Apprentissage qui ne
se déroule pas dans un établissement d’enseignement
ou de formation et qui ne conduit généralement
pas à un titre de compétence. Ces activités sont
néanmoins structurées sur les plans des objectifs
d’apprentissage, du temps d’apprentissage et du soutien à l’apprentissage. Du point de vue de l’apprenant,
l’apprentissage non formel est voulu. Au Canada,
l’apprentissage non formel couvre les séminaires,
les ateliers et les conférences auxquels une personne
participe à des fins de formation ainsi que les cours
suivis pour d’autres raisons que l’obtention de crédits
dans le cadre d’un programme.
L’apprentissage informel : Apprentissage découlant
des activités de la vie quotidienne liées au travail, à
la famille ou aux loisirs. Cet apprentissage n’est pas
structuré sur les plans des objectifs, du temps qui y
est consacré et du soutien et il ne débouche généralement pas sur un titre de compétence. L’apprentissage
informel peut être voulu, mais, dans la plupart des cas,
il ne l’est pas (il est fortuit ou aléatoire).
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Le présent chapitre se penche sur les programmes et les cours de
niveau postsecondaire, soit l’éducation formelle, dans le contexte
d’un processus d’apprentissage tout au long de la vie. Les sections
du présent chapitre portent sur les éléments suivants :
• les retraits effectués dans le cadre du Régime
d’encouragement à l’éducation permanente du Canada;
• la participation des adultes à l’apprentissage
postsecondaire;
• les aînés et les études postsecondaires;
• la littératie et les études postsecondaires au Canada;
• les établissements postsecondaires comme partenaires pour
l’apprentissage en milieu de travail;
• les établissements postsecondaires : doter la population
active de nouvelles compétences;
• le résumé : Possibilités et orientations futures.

Les établissements postsecondaires et la participation des adultes à l’apprentissage formel
Au Canada, la collecte et l’analyse des données sur l’apprentissage
ainsi que le langage utilisé dans l’élaboration des politiques relatives
à l’apprentissage sont d’abord axés sur les jeunes apprenants. Bien
que la plupart des étudiants canadiens de niveau postsecondaire
se situent dans la tranche d’âge de 18 à 24 ans, le Canada doit
examiner le taux de participation à l’éducation des apprenants
plus âgés, particulièrement aux études postsecondaires, s’il veut
progresser sur le plan de l’apprentissage tout au long de la vie.

Retraits effectués dans le cadre du REEP
Le nombre de retraits effectués dans le cadre du Régime
d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) démontre
l’intérêt croissant des adultes ayant passé l’âge typique de scolarisation formelle pour l’enseignement postsecondaire (EP). Le
REEP a été créé au tournant du millénaire pour encourager les
adultes à prendre part à l’éducation formelle. Il permet à ceux qui
ont investi dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
d’effectuer des retraits annuels pour payer leurs propres études
ou celles d’un conjoint dans un établissement scolaire reconnu
figurant dans la liste des établissements du Programme canadien
de prêts aux étudiants de Ressources humaines et Développement
des compétences Canada*.
Le REEP semble de plus en plus populaire. En 2002, 11 000 personnes ont retiré de l’argent dans le cadre du REEP. En 2004, ce
chiffre s’est élevé à 12 300, soit une hausse de 12,1 %, et le montant
total des retraits est passé de 60 à 71 millions de dollars, soit une
augmentation de 17,5 %. Comme la plupart des gens qui investissent dans un REER font également partie de la population active,
la surveillance des retraits effectués dans le cadre du programme
donne une nouvelle indication du degré de participation des
adultes à l’apprentissage dans les établissements postsecondaires
du Canada.

Tableau 3.1
Régime d’encouragement à l’éducation permanente,
participants et retraits, Canada, de 2002 à 2004
Année

Nombre de
participants

Montant total des
retraits d'un REER

Montant moyen
par retrait

(milliers)
2002

11 030

60 359 $

5 472 $

2003

12 100

67 670 $

5 593 $

2004

12 370

70 916 $

5 733 $

Sources : Collin, Chantal et Kevin Kerr. Investissements fédéraux récents dans
l’éducation postsecondaire et la formation, Bibliothèque du Parlement, Ottawa,
septembre 2006; Agence du revenu du Canada (données non publiées).

Participation à l’apprentissage de la population en âge de travailler
En 2002, un peu plus du tiers (34,7 %) des adultes actifs âgés de
25 à 64 ans, ont suivi des cours ou participé à une formation liée
au travail, soit une augmentation de six points de pourcentage
par rapport au taux de participation de 29 % de 19975. Au total,
en 2002, les adultes ont participé à plus de 9 millions d’activités
éducatives ou de formations (voir le tableau 3.3). Plus de 1,4 million
de participants ont entrepris des activités éducatives considérées
comme un apprentissage formel (voir l’encadré intitulé « Les types
d’apprentissage chez les adultes » à la page précédente pour
obtenir une définition de l’apprentissage formel).

Tableau 3.2
Participation à un programme d’enseignement ou
de formation lié à l’emploi, population âgée de 25 à
64 ans, Canada, 2002
Nombre

%

Nombre de participants à des programmes
d’enseignement liés à l’emploia

5 179 961

100

Nombre de participants à des programmes

1 419 447

27,4

Programmes seulement

938 489

18,1

Programmes et cours

480 958

9,3

a Cette donnée représente le nombre pondéré de participants, dont le nombre
dépasse 4,8 millions car certains se sont inscrits à plus d’une activité.
Source : Peters, Valerie. Travail et formation : premiers résultats de l’Enquête sur
l’éducation et la formation des adultes de 2003, tableau 3, Statistique Canada,
no 81-595-MIF2004015 au catalogue, Ottawa, 2004.

En 2002, tous les types d’établissements d’enseignement publics au
Canada offraient des programmes et des cours de formation liée au
travail aux apprenants adultes âgés de 25 à 64 ans. Au total, plus d’un
million d’activités, soit 11,5 % de toutes les activités d’apprentissage
liées au travail entreprises par des adultes en 2002, se sont déroulées
dans un des établissements d’enseignement publics du Canada : la
majorité dans une université (5,5 %) et ensuite dans les collèges et
les cégeps (3,8 %). Les 2,2 % restants des activités d’apprentissage
se sont déroulés dans une école de formation professionnelle ou de
métier ou encore une école secondaire.

______________________________________________
* Ces retraits ne compromettent pas les reports d’impôt déjà enregistrés en vertu du REER, bien que le montant retiré doive être reversé avant un certain délai.
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Nombre

%

Nombre d’activités d'enseignement ou de
formation liées à l’emploi

9 035 305

100

Nombre d’activités données par des
établissements d’enseignement publics

1 039 135

11,5

Université ou collège universitaire

495 265

5,5

Collège communautaire ou cégep

343 070

3,8

École de métiers ou de formation
professionnelle, école secondaire ou
institut de technologie subventionné par
l’État, école secondaire pour adultes

200 800

2,2

Source : Peters, Valerie. Travail et formation : premiers résultats de l’Enquête sur
l’éducation et la formation des adultes de 2003, tableau 5, Statistique Canada,
no 81-595-MIF au catalogue – no 015, Ottawa, 2004.

L’Indice composite de l’apprentissage du CCA,
l’apprentissage tout au long de la vie et les
communautés
À l’aide de la structure et du cadre de l’Indice composite de
l’apprentissage (ICA), les villes et les régions peuvent mesurer les
répercussions de leurs stratégies et de leurs politiques d’apprentissage
sur leurs communautés. Le CCA utilise le cadre conceptuel de l’ICA
comme principe organisationnel dans ses discussions avec les communautés afin de les aider à prendre des décisions fondées sur des
éléments objectifs susceptibles de favoriser et de promouvoir une
culture de l’apprentissage à l’échelle locale.
Le CCA reprend la définition que donne Ron Faris des communautés d’apprentissage, soit :
« (...) des quartiers, des villages, des villes ou des régions qui
recourent explicitement à l’apprentissage tout au long de la
vie comme principe organisationnel et objectif socioculturel
visant à promouvoir la collaboration entre les secteurs civique,
économique, public, bénévole et éducatif, afin d’améliorer les
conditions sociales, économiques et environnementales sur
une base durable et ouverte. »
—Ron Faris, Learning Communities: Webs of Life, Literacy
and Learning, présentation lors d’un colloque sur les
communautés d’apprentissage ayant eu lieu à Halifax
en octobre 2007.
Vous trouverez plus d’information sur les communautés
d’apprentissage et l’ICA à www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/
CLI/LearningCommunities.htm?Language=FR.

Le nombre d’heures consacrées à la formation par la population
active plus âgée a également augmenté. En 1997, les travailleurs de 45 à 54 ans ayant suivi une formation y avaient consacré
en moyenne environ 82 heures. En 2002, ce chiffre s’élevait à
97 heures. Là encore, les travailleurs les plus âgés, soit ceux de
55 à 64 ans, montrent la hausse la plus marquée : le temps qu’ils
ont consacré à leur formation a plus que doublé, passant de
43 heures en 1997 à 88 heures en 2002.

Figure 3.1
Taux de participation et moyenne annuelle d’heures
consacrées à un programme formel de formation liée
à l’emploi, par participant, en fonction de l’âge,
1997 et 2002
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15 %
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100
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114
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25 à 34 ans
35 à 44 ans
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Moy. d'heures en 1997

45 à 54 ans
55 à 64 ans
Taux en 2002

50
0

Moyenne annuelle d'heures par participant

Les données de l’Enquête sur l’éducation et sur la formation des
adultes (EEFA) de 2003 de Statistique Canada indiquent aussi
une augmentation de la participation des travailleurs plus âgés
à des activités d’apprentissage, qu’elles soient formelles ou non
formelles, organisées par des fournisseurs provenant à la fois des
secteurs public et privé (comme les employeurs). En 2002, le tiers

des travailleurs actifs de 35 à 54 ans ont suivi des cours ou pris
part à des activités de formation liée au travail. Chez ceux de 45 à
54 ans, on a observé une hausse de six points de pourcentage de
la participation depuis 1997. Il est à noter que l’augmentation de
la participation la plus importante s’observe chez les travailleurs
de 55 à 64 ans, passant de 14,9 % en 1997 à 22,9 % en 2002.

Taux de participation

Tableau 3.3
Enseignement lié à l’emploi assuré par les établissements
d’enseignement publics, population âgée de 25 à 64 ans,
Canada, 2002
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Moy. d'heures en 2002

Source : Peters, Valerie. Travail et formation : premiers résultats de l’Enquête
sur l’éducation et la formation des adultes de 2003, Statistique Canada,
no 81-595-MIF2004015 au catalogue, Ottawa, 2004.
Remarque : Les programmes formels de formation liés à l’emploi compris dans
l’Enquête sur l’éducation et la formation des adultes comprennent les programmes,
ateliers, séminaires, conférences et cours suivis par le participant (menant ou non
à l’obtention de crédits).

Les travailleurs canadiens de 25 à 64 ans se sont classés au
septième rang parmi une liste de 22 pays de l’OCDE pour la participation des adultes à des études ou une formation non formelle liée
au travail. Le taux de participation canadien de 25 % est supérieur
à la moyenne de 18 % des pays de l’OCDE, mais inférieur à celui
d’autres pays industrialisés comme la Suède (40 %), le Danemark
(39 %), les États-Unis (37 %) et le Royaume-Uni (27 %)6.
La publication de l’OCDE Regards sur l’éducation 2007 7 compare
la performance de 22 pays en ce qui concerne le nombre d’heures
qui devraient être consacrées par les adultes à des études ou à une
formation non formelle liée au travail au cours de leur vie active (de
25 à 64 ans). Même si les données se concentrent sur les activités
éducatives non formelles qui ne se déroulent généralement pas dans
un établissement postsecondaire, elles suggèrent que le nombre
d’heures consacrées par les adultes canadiens à l’apprentissage lié
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Figure 3.2
Nombre d’heures consacrées à des activités d’enseignement ou de formation non formelles liées à l’emploi,
population de 25 à 64 ans (groupe d’âge sélectionné), pays de l’OCDE, 2003
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Source : OCDE. Regards sur l’éducation 2006 : les indicateurs de l’OCDE, tableau C5.1b, Paris, 2007. Voir l’annexe 3 pour les notes. www.oecd.org/edu/eag2007.
a
Année de référence : 2002.
Remarque : Pays classés par ordre croissant en fonction des heures consacrées à des activités d’enseignement ou de formation liées à l’emploi non formelles,
population âgée de 25 à 34 ans.

au travail est important en comparaison de celui d’autres pays.
Les Canadiens âgés de 55 à 64 ans se sont classés au sixième
rang, avec un nombre d’heures prévu de 64, bien en deçà des
150 heures environ que consacrent aux mêmes activités, selon les
prévisions, les adultes du même âge au Danemark et en Suède.
Les Canadiens de 35 à 44 ans sont également arrivés sixièmes,
avec 178 heures. Ici aussi, le Danemark s’est démarqué avec 309
heures.

Pourquoi les adultes effectuent-ils des études
postsecondaires liées au travail?
L’analyse de l’EEFA de 2003 montre qu’à mesure que les adultes vieillissent et qu’ils acquièrent de l’expérience sur le marché
du travail, leurs raisons de participer à des activités éducatives
formelles liées au travail changent. Comme il fallait s’y attendre,
les travailleurs de 25 à 34 ans ont plus tendance que les autres à
entreprendre des études postsecondaires pour trouver du travail
ou changer d’emploi, 62,1 %, contre 42,4 % chez les travailleurs
âgés de 45 à 54 ans. Le groupe des jeunes travailleurs est également plus susceptible d’effectuer des études postsecondaires
pour accroître ses revenus (48,5 %) que les autres travailleurs
plus expérimentés (33,8 % chez les 45 à 54 ans). En revanche, le
nombre de travailleurs participant à des études postsecondaires
pour améliorer leur performance au travail augmente avec l’âge : la
plus grande proportion a été observée chez les plus âgés (de 45 à
54 ans), c’est-à-dire ceux qui possèdent le plus d’expérience professionnelle et présentent les revenus relatifs les plus élevés.
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Tableau 3.4
Raisons d’entreprendre un programme d’études postsecondaires, par groupes d’âge, population âgée de
25 à 54 ans, Canada, 2002				
25 à 34
ans

35 à 44
ans

45 à 54
ans

Groupe
complet
(25 à 54
ans)

Augmentation du
revenu

48,5

37,5

33,8

43

Maintien en poste

9,5

11,7

14,4

10,9

Promotion

18,2

18,8

20

18,7

Amélioration du
rendement

43,5

52,5

55,7

48,1

Entreprise
autonome

20,9

11,4

6,8

15,8

Nouvel emploi

62,1

41,4

42,4

52,6

Autre

11,8

13,1

14,9

12,7

Source : Myers, Karen et Patrice de Broucker. Les trop nombreux laissés-pour-compte
du système d’éducation et de formation des adultes au Canada, Réseaux canadiens
de recherche en politiques publiques, rapport de recherche W34, Ottawa, 2006.
Calculs de Myers et de Broucker.
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Obstacles à la participation

Participation des aînés

En 2002, environ 28 % des adultes actifs ont indiqué qu’ils voulaient étudier ou prendre part à des activités de formation, mais
qu’ils ne le pouvaient pas8. Comme les jeunes apprenants, les
adultes doivent surmonter un certain nombre d’obstacles pour
suivre les cours ou la formation dont ils pensent avoir besoin.

Les baby-boomers canadiens seront le groupe d’aînés le plus
instruit que le pays n’ait jamais connu. De nombreuses études
ont montré une forte relation entre le niveau de scolarité et la
participation aux activités d’enseignement et de formation tout
au long de la vie9. Les aînés canadiens qui ont dépassé l’âge où
le travail et la famille accaparent un temps et une part du budget
considérables ont beaucoup plus d’occasions de participer à des
activités d’apprentissage.

La plupart des adultes, qu’ils aient ou non étudié ou participé à
une activité de formation en 2002, ont cité au premier chef les
obstacles d’ordre financier. Cette réponse est revenue un peu
plus souvent chez les travailleurs qui n’ont pas étudié ou participé
à des activités de formation cette année-là. Par ailleurs, les travailleurs ayant étudié ou participé à une activité de formation en
2002 sont plus nombreux que les autres travailleurs à affirmer
que leurs responsabilités professionnelles les empêchaient de
poursuivre leurs études. Les deux groupes ont également cité les
responsabilités familiales et l’incompatibilité de leur horaire avec
celui des cours parmi les obstacles auxquels ils ont dû faire face. Le
pourcentage de répondants ayant cité les obstacles liés à la charge
de travail, aux responsabilités familiales et à l’incompatibilité
d’horaire, soit de 25 % à 45 % d’entre eux, met en lumière le
difficile équilibre entre le travail, la famille et l’éducation ou la
formation que les adultes croient devoir trouver afin de répondre
à leurs besoins d’apprentissage inassouvis.

Un sondage effectué par le Réseau canadien pour l’apprentissage
au troisième âge10 a révélé que plus de 60 000 adultes canadiens
de plus de 65 ans participaient activement à des programmes
d’apprentissage tout au long de la vie. De multiples collèges,
universités et autres établissements d’enseignement du Canada
répondent aux besoins d’apprentissage de la population grandissante de personnes âgées en offrant des cours, des séminaires,
des visites éducatives et des ateliers crédités ou non11.

La littératie et l’EP au Canada
Au Canada, les niveaux de littératie et leur érosion représentent
des enjeux pressants. En 2003, plus de 1,6 million de Canadiens de
16 à 25 ans, soit 37,8 % des jeunes adultes canadiens, se débrouillaient avec un niveau de littératie en matière de compréhension
de textes suivis inférieur au troisième niveau (voir le chapitre 1,

Figure 3.3
Obstacles à la poursuite d’études ou d’une formation, population de 25 à 64 ans, Canada, 2002
Formation trop coûteuse/n’en avait pas les moyens
Trop occupé au travail
Formation en conflit avec l’horaire de travail
Responsabilités familiales
Formation offerte à un moment qui ne convient pas
Manque de soutien de l'employeur
Autre
N’a pas trouvé la formation qu'il voulait suivre
N’était pas certain que ça en valait la peine
N’avait pas les préalables requis
Raisons de santé
Manque de confiance en soi
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

A pris part à des activités d’enseignement ou de formation en 2002
N’a pas pris part à des activités d'enseignement ou de formation en 2002
Source : Peters, Valerie. Travail et formation : premiers résultats de l’Enquête sur l’éducation et la formation des adultes de 2003, tableau A.7b, Statistique Canada,
no 81-595-MIF2004015 au catalogue, Ottawa, 2004.
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« De l’accès à la réussite »). Les niveaux de littératie baissent
aussi avec l’âge12. Avec le vieillissement attendu de la population
canadienne, le niveau de littératie de la population en général
devrait donc descendre au cours des deux prochaines décennies.
À noter en particulier que l’on s’attend à une augmentation de
la proportion de la population qui effectuera des études postsecondaires sans avoir atteint le troisième niveau de littératie en
matière de compréhension de textes suivis d’ici 2031. En 2006,
la proportion des diplômés universitaires sous le troisième niveau
de littératie était de 20 %. D’ici 2031, elle devrait s’élever à 24 %,
soit presque le quart des diplômés. Chez les adultes ayant effectué
des études postsecondaires ailleurs qu’à l’université, la proportion
passera de 38 % à 45 % (voir le tableau 7.7 du chapitre 7, Une
main-d’œuvre compétente et polyvalente).

employés qui possèdent une gamme de capacités allant au-delà
des aptitudes de base exigées par leur emploi. Citons notamment
la capacité de prendre des décisions, de travailler en équipe, de
résoudre des problèmes, de se motiver, de gérer l’information, de
manier les chiffres et de bien communiquer.

Un niveau de scolarité élevé ne permet pas à lui seul de profiter
des avantages sociaux et économiques de l’apprentissage ou
de répondre aux besoins changeants du marché du travail. La
littératie est essentielle pour comprendre la société, y participer
et s’y investir pleinement. Les établissements postsecondaires ont
d’amples occasions d’intervenir sur ce plan. De nombreux collèges
et cégeps ont déjà mis sur pied des programmes de mise à niveau
des compétences et de transition ou des programmes précisément consacrés à la littératie pour aider les personnes ressentant
le besoin d’améliorer leurs capacités en la matière. Fait à noter,
en fréquentant le collège ou le cégep dans le contexte de leur
programme d’EP, les adultes s’acclimatent au milieu de l’EP, ce
qui peut les inciter à poursuivre dans la même voie. Les activités
d’évaluation et de reconnaissance des acquis aident les adultes
canadiens à se percevoir comme des apprenants et encouragent
leur participation accrue au sein de la population active13.

Le personnel enseignant des établissements postsecondaires possède déjà les connaissances et l’expérience requises pour concevoir, présenter et diriger les activités d’apprentissage. Il pourrait
être orienté vers la création de cours qui combleraient les lacunes
d’ordre général sur le plan des compétences. Cependant, pour
élaborer un contenu qui satisfasse aux besoins du marché du travail,
les entreprises et les établissements postsecondaires devraient
travailler en étroite collaboration. Tandis que les employeurs et les
entreprises cernent les besoins d’apprentissage liés au marché du
travail, les professionnels de l’enseignement postsecondaire peuvent
élaborer des méthodes pédagogiques novatrices et du contenu
pertinent. Un tel travail de collaboration serait bénéfique pour les
deux parties. Les établissements postsecondaires jouiraient d’une
nouvelle source de revenus tout en s’assurant que le contenu des
cours demeure pertinent eu égard aux besoins et aux exigences du
marché du travail.

Le fait qu’une population du troisième âge instruite ait davantage
tendance à rechercher les occasions d’apprentissage pourrait constituer un facteur important de maintien d’un niveau de littératie
maximal au sein de la population vieillissante. Pour apprendre,
particulièrement dans le contexte de l’EP, il faut mettre à profit
un certain niveau de littératie. La participation des adultes à la
retraite à l’apprentissage de niveau postsecondaire améliore leur
qualité de vie et peut fort bien contribuer à arrêter ou à retarder
l’érosion du niveau de littératie.

Les établissements postsecondaires comme
partenaires pour l’apprentissage en milieu de
travail
De plus en plus, les employeurs et les entreprises recherchent
des travailleurs qui possèdent un éventail de capacités raffinées.
Les travailleurs hautement qualifiés sont prisés en raison de leur
capacité d’adaptation aux changements touchant le marché du
travail. La demande de tels travailleurs devrait s’accroître, puisque
les employeurs s’efforcent de développer des créneaux, de raffiner
les besoins de leur entreprise, d’améliorer leur capacité à innover
et de remplacer les employés prêts à prendre leur retraite.
Bien que les Canadiens soient plus instruits que jamais, les employeurs
relèvent des lacunes importantes dans les compétences de leurs
travailleurs. Les chefs d’entreprise et les employeurs cherchent des
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« […] la capacité et le désir d’apprendre sont également très
prisés sur le marché du travail actuel en raison de la rapidité
des changements observés dans pratiquement tous les milieux
[…]. Toutefois, selon une récente étude menée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, seuls 47 % des
employeurs se disent satisfaits des compétences des diplômés
du secondaire, cette proportion atteignant tout juste 65 %
dans le cas des titulaires de diplômes d’études collégiales et
64 % dans celui des diplômés universitaires14. »

Les collèges sont particulièrement enclins à travailler en partenariat
avec les entreprises. En fait, l’énoncé de mission de l’Association des
collèges communautaires du Canada (voir le chapitre 8, « L’assurance
de la qualité dans le secteur de l’EP ») encourage ce type de collaboration. Le Nova Scotia Community College (NSCC) fournit, pour
ne citer que celui-là, un exemple de collaboration entre collège et
entreprise. Le NSCC a conçu un programme de deux ans menant à
l’obtention d’un diplôme afin de combler les besoins en compétences
et en main-d’œuvre d’une entreprise locale, Dexter Construction.
L’entreprise traversait une période de croissance et adoptait de
nouvelles technologies tout en étant aux prises avec une pénurie
de compétences et un manque de candidats qualifiés. Voici quelles
étaient les principales caractéristiques du partenariat :
• combinaison d’apprentissage en classe, d’expérience
pratique et de travail rémunéré;
• emploi garanti à l’obtention du diplôme et remboursement des
frais de scolarité de ceux qui restent au service de l’entreprise;
• fort soutien de la haute direction envers l’initiative et
acceptation du personnel d’encadrement;
• utilisation de documents de formation pertinents et conception du programme de formation axée sur la souplesse;
• avantages démontrables autant pour l’entreprise que
pour les étudiants15.
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Les établissements postsecondaires : Doter la
population active de nouvelles compétences
Les établissements postsecondaires permettent aux travailleurs
de renouveler leurs compétences ou leurs outils pour répondre
aux nouvelles exigences du marché du travail, particulièrement
lorsqu’un secteur donné est touché par de nombreuses pertes
d’emploi, comme ce fut le cas récemment dans le secteur manufacturier. Pour cela, un certain nombre de facteurs sont toutefois
essentiels. Les établissements postsecondaires doivent offrir de
l’information et des programmes dans des domaines où l’on
observe ou prévoit des pénuries d’employés. Pour demeurer au
fait des changements sur le marché du travail et les prévoir, des
travaux considérables de recherche et d’analyse sont nécessaires,
et des réseaux efficaces de communication entre le marché du
travail et les établissements postsecondaires doivent être en
place. Cette information doit ensuite être transmise aux adultes
susceptibles de poursuivre leurs études.
Pour les établissements postsecondaires, la diversité des apprenants
adultes constitue un défi, comme l’explique Craig Weidemann, vice
recteur aux communications à l’Université d’État de Pennsylvanie.
« Le réel défi dans le cas des adultes réside dans leur grande
diversité. […] Il est difficile d’offrir des services de formation à
des gens aux bagages aussi variés : une personne occupant le
poste de vice président au sein d’une banque peut suivre chez
nous un programme menant à l’obtention d’un titre de compé-

Résumé : Possibilités et
orientations futures
Les renseignements sur les retraits dans le cadre du REEP et la
participation de la population en âge de travailler et des aînés
aux activités d’apprentissage suggèrent que, peu importe si
oui ou non le concept d’apprentissage tout au long de la vie
s’est fait une place dans le débat public sur l’éducation au
Canada, cet apprentissage devient de plus en plus populaire.
On pourra bientôt remarquer la croissance d’une population
du troisième âge instruite dans toutes les communautés du
Canada, et la capacité des établissements postsecondaires
à s’adapter aux besoins d’apprentissage de ce groupe soutiendra et favorisera l’adoption d’une culture d’apprentissage
tout au long de la vie.
À mesure que les travailleurs vieillissent, leurs raisons de
suivre des cours formels liés à leur travail changent. Les travailleurs âgés sont plus susceptibles que leurs cadets de faire
des études postsecondaires dans le but d’améliorer leur
rendement au travail. La participation à l’apprentissage est
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tences et croiser sur le campus un diplômé du secondaire qui n’a
aucune formation postsecondaire. Nous cherchons des moyens
de bien servir cette clientèle extrêmement diversifiée16. »
Du point de vue des étudiants, les obstacles à l’apprentissage
chez les adultes décrits précédemment dans le présent chapitre
doivent faire l’objet de mesures efficaces. Plus précisément, les
programmes de soutien financier doivent tenir compte des besoins
propres aux adultes. Certains d’entre eux ne peuvent étudier qu’à
temps partiel en raison de responsabilités familiales ou de la nécessité de travailler à temps partiel, et leurs besoins financiers sont
parfois plus importants que ceux de leurs collègues plus jeunes.
Par ailleurs, les adultes doivent juger possible de poursuivre des
études postsecondaires après l’âge de 25 ans. Il faut aussi juguler
leurs préoccupations sur le plan interpersonnel, par exemple, la
question de l’intégration à un groupe plus jeune17.
Les ministères responsables de l’éducation et de la formation
au Canada diffusent de plus en plus d’information à l’intention
des apprenants adultes et font en sorte que les occasions
d’apprentissage leur soient de plus en plus accessibles (p. ex.,
le programme Deuxième carrière du ministère de la Formation
et des Collèges et Universités de l’Ontario)*. L’acquisition de
nouveaux outils demeure toutefois un processus très complexe
qui nécessite des communications éclairées et efficaces entre
le marché du travail, les établissements postsecondaires et les
apprenants adultes, de même que des programmes de soutien
qui répondent aux besoins uniques de ces derniers.

importante pour l’innovation, la productivité et l’efficacité
sur le marché du travail. Toutefois, le contenu que proposent
généralement les cours offerts par la plupart des programmes
d’EP doit être adapté. L’élaboration de contenus de cours qui
reflètent les exigences du marché du travail et les besoins
d’apprentissage d’apprenants expérimentés et déjà instruits
exige également que les établissements postsecondaires
réagissent promptement et s’adaptent.
L’éducation des adultes offerte grâce à des partenariats entre
les entreprises et les établissements postsecondaires permet
de veiller à ce que les connaissances acquises demeurent
pertinentes et puissent être adaptées aux compétences requises sur le marché du travail. Pour cela, les établissements
postsecondaires et le milieu des affaires doivent entretenir de
solides et constantes communications. La formation qui vise à
doter les travailleurs mis à pied de nouvelles compétences ou
de nouveaux outils en période de réduction des effectifs (ce
qui peut supposer une réorientation professionnelle complète)
repose sur la réalisation de travaux de recherche et d’analyse
pertinents et sur des communications efficaces entre le marché
du travail, les établissements postsecondaires et les travail-

______________________________________________
* Le site Web de ce programme est le www.edu.gov.on.ca/fre/tcu/secondcareer/.
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leurs adultes. Les particularités du mode de vie des adultes
peuvent générer une combinaison d’obstacles uniques dont
il faut tenir compte pour les encourager à poursuivre des
études postsecondaires.
Ces derniers ont là l’occasion de résoudre le problème pressant de la littératie au Canada. Grâce à des programmes
de mise à niveau des compétences et d’alphabétisation, ils
peuvent élever le niveau de littératie des jeunes adultes. De
plus, ouvrir les portes des établissements postsecondaires aux
aînés pourrait constituer un moyen de freiner le déclin anticipé
du niveau de littératie de la population en général.
Les établissements postsecondaires ont une occasion en or
de promouvoir une culture d’apprentissage tout au long de
la vie et ils ont beaucoup à offrir sur ce plan. Pour adapter
leurs cours et leurs programmes afin de répondre aux intérêts et aux besoins d’apprenants plus âgés, par exemple en
tenant compte des circonstances propres à la vie adulte, les
établissements postsecondaires doivent innover. Ainsi, ils
peuvent favoriser les avantages de l’éducation à l’âge adulte et
permettre d’en tirer profit, ce qui est clairement dans l’intérêt
fondamental du Canada et essentiel afin de maximiser les
occasions d’apprentissage tout au long de la vie au pays.

Orientations futures :
Un portrait international
La direction de l’Éducation de l’OCDE accorde de l’importance
à l’apprentissage tout au long de la vie. Plusieurs recherches
et articles axés sur les politiques en matière d’apprentissage
tout au long de la vie sont publiés sur le site Web de l’OCDE
(www.ocde.org). Le document Enseignement supérieur pour la
société de la connaissance (2008), publié par l’OCDE16, contient
un ensemble de stratégies et de recommandations visant à
s’attaquer aux questions liées à l’apprentissage tout au long
de la vie et à instaurer cette culture d’apprentissage dans ses
pays membres. Voici quelques stratégies et recommandations
pertinentes de l’OCDE qui s’appliquent dans le contexte
canadien.

La vie, les obligations et l’expérience propres à
l’âge adulte et l’apprentissage tout au long de
la vie
Encourager les établissements à mieux s’adapter aux
besoins des apprenants adultes.
L’OCDE a esquissé un certain nombre de moyens
d’améliorer l’offre en matière d’EP pour les étudiants
adultes :
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• s’assurer que les étudiants adultes puissent
facilement accéder à l’information, aux conseils
et à l’orientation lorsqu’ils retournent aux études
formelles ou que, dans certains cas, ils étudient pour
la première fois dans le but d’obtenir un diplôme;
• envisager l’élaboration de conditions d’admission
différentes pour les étudiants adultes, par exemple
l’admission en fonction des compétences et de
l’expérience acquises, plutôt qu’en fonction des titres
de compétence;
• offrir des programmes plus souples, comme des
programmes à temps partiel et plus de temps pour
terminer les programmes, de manière à tenir compte
des circonstances particulières aux apprenants ayant
des responsabilités professionnelles et familiales;
• élargir l’éventail des programmes offerts afin
de répondre aux besoins des étudiants adultes
possédant de l’expérience sur le marché du travail.

Les exigences du marché du travail et
l’apprentissage tout au long de la vie
Explorer le potentiel d’un cadre de compétences
national.
Établir un cadre de compétences national qui pourrait assurer
la coordination entre les exigences des employeurs, les
attentes des étudiants et les programmes offerts par les
établissements postsecondaires. Cette organisation formelle
permettrait aux employeurs de préciser quelles compétences
doivent posséder les employés et aux établissements de
créer des programmes éducatifs en conséquence.
Coordonner le marché du travail et les politiques en
matière d’éducation.
L’OCDE a remarqué que la faible intégration qu’on
observe constamment entre enseignement supérieur
(postsecondaire) et marché du travail était liée au nombre
insuffisant de possibilités d’apprentissage tout au long de
la vie et d’options d’études offrant de la souplesse.
Encourager l’engagement des établissements dans les
régions et les communautés environnantes.
Introduire des incitatifs et des mécanismes de récompense
pour encourager les établissements postsecondaires à
s’engager auprès des entreprises locales ainsi que dans
les communautés et les régions environnantes.
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Aperçu : Principales conclusions
Rendement positif
Les dépenses publiques en enseignement postsecondaire (EP)
en tant que proportion des dépenses totales en programmes
sociaux demeurent stables malgré les dépenses croissantes en
santé et dans d’autres secteurs concurrents. Entre 1995–1996
et 2006–2007, tous les niveaux de gouvernement ont accru
leurs dépenses en éducation, en santé, en services sociaux
ainsi qu’en programmes autres que sociaux. Le secteur de
l’EP a connu la deuxième hausse en importance au chapitre
des investissements publics.
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont
créé des programmes pour aider les étudiants à couvrir leurs
frais de scolarité ainsi que d’autres coûts. Cette aide financière
est généralement versée sous forme de prêts fondés sur les
besoins. Le Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE),
administré par Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RHDCC), appuie plus d’étudiants que
jamais auparavant. En 2005–2006, quelque 350 000 étudiants
à temps plein ont reçu près de deux milliards de dollars
en aide financière. Il s’agit sans contredit d’un programme
important pour les Canadiens qui souhaitent entreprendre
des études postsecondaires et qui peinent à couvrir les coûts
qui y sont liés. Il est cependant impossible de déterminer si
l’augmentation des prêts a permis d’améliorer l’accessibilité
aux études chez les populations marginalisées ou si elle n’est
qu’une conséquence de la hausse des frais de scolarité.

Tendances troublantes
Étant donné le peu d’information disponible sur les programmes collégiaux et les métiers, il est difficile d’évaluer le
rendement et la progression de ces importants composants
de l’EP. Il y a plus précisément un manque de données sur
le coût des études, le profil des employés et les facteurs liés
au choix d’un programme. De plus amples renseignements
sont nécessaires à l’obtention d’un portrait complet de l’EP
au Canada.
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Les récentes hausses des dépenses liées à l’éducation n’ont pas
été uniformément réparties entre les types d’EP. La majeure
partie des augmentations ont été consacrées aux universités,
tandis que les dépenses allouées aux collèges ont connu une
croissance beaucoup moins marquée. Fait particulièrement
intéressant à noter, les programmes associés aux métiers ont
subi une diminution des investissements publics et privés.
Les frais de scolarité augmentent moins rapidement depuis
quelques années, mais maintiennent tout de même un taux
de croissance supérieur à celui de l’Indice des prix à la consommation (IPC)*. En effet, l’augmentation annuelle des frais
de scolarité a été invariablement plus marquée que celle
de l’IPC depuis 1996–1997, sauf pendant l’année scolaire
2005–2006.
Plus d’étudiants des programmes universitaires au premier
cycle de la promotion de 2000 ont emprunté pour leurs études
que ceux de la promotion de 1995. Le montant moyen du prêt
a également augmenté considérablement, l’écart entre 1995
et 2000 dépassant les frais de scolarité pour une année entière.
Les étudiants aux cycles supérieurs (programmes de maîtrise et
de doctorat) de la promotion de 2000 avaient également une
propension plus grande à emprunter que leurs homologues
de 1995 : ils étaient proportionnellement plus nombreux à le
faire, et les prêts étaient également plus importants.
Malgré une augmentation des dépenses consacrées aux prêts
étudiants au cours des quelques dernières années, le nombre
croissant d’étudiants qui ont recours à l’aide financière et leur
dette moyenne à la sortie de l’école soulèvent des questions au
sujet de l’abordabilité de l’EP au Canada. La majorité des diplômés collégiaux et universitaires de la promotion de 2000 du
Canada qui ont contracté un prêt étudiant ont remboursé leurs
dettes sur une période de deux à cinq ans après l’obtention
de leur diplôme. Cependant, ceux qui n’avaient pas acquitté
leur dette après cinq ans devaient encore des montants élevés,
soit 14 000 $ en moyenne pour les diplômés universitaires et
près de 9 000 $ pour les diplômés collégiaux.

En 2003–2004, le total des dépenses publiques et privées
consacrées à l’EP au Canada correspondait à près des trois
quarts des dépenses en enseignement primaire et secondaire.
Malgré des investissements accrus, la position de l’EP parmi
les secteurs prioritaires des gouvernements stagne depuis
10 ans.

______________________________________________
* L’Indice des prix à la consommation (IPC), défini par Statistique Canada, sert à mesurer la fluctuation des prix de détail au fil du temps.
Il repose sur la comparaison du coût d’un panier de biens et de services habituellement consommés.
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ABORDABILITÉ ET VIABILITÉ DE
L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Introduction
La responsabilité du financement du système public d’EP au
Canada est partagée entre ceux qui profitent directement de
ses retombées, soit les différents ordres de gouvernement et
les apprenants. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux financent l’EP parce qu’ils reconnaissent les avantages
qu’il procure à la société et à l’économie : la présence de citoyens actifs et en bonne santé et le renouvellement continu
de la réserve de travailleurs compétents. Les apprenants font
des études postsecondaires en raison des avantages personnels, sociaux et économiques qui découlent de l’accroissement
des connaissances et du perfectionnement des compétences
(voir à ce sujet le chapitre 6, « Des citoyens actifs et en santé »,
et le chapitre 7, « Main-d’œuvre compétente et polyvalente »,
du présent rapport).
L’atteinte d’un équilibre dans la répartition des coûts de l’EP
n’est pas chose facile. Les gouvernements, lorsqu’ils déterminent le montant de leurs investissements en éducation, doivent
également tenir compte d’autres importants postes budgétaires
comme la santé, les services sociaux et les infrastructures. Les frais
de scolarité et les coûts connexes déboursés par les étudiants ne
doivent pas être dissuasifs, au risque d’entraîner une baisse des
taux de participation à l’EP.
La hausse de la demande pour l’EP a également entraîné une augmentation des coûts, dont une partie a été transférée aux étudiants. En 2006–2007, les étudiants universitaires ont contribué dans
une proportion plus élevée que par le passé aux revenus totaux
des universités, soit 19,7 % par rapport à 18,5 % en 1999–20001.
Cette augmentation s’explique en partie par la hausse des frais
de scolarité, mais également par le nombre croissant d’étudiants
qui choisissent de poursuivre des études postsecondaires.
Les dons de bienfaisance contribuent au financement du système
public d’EP, bien qu’ils ne constituent pas une source stable
de revenus à long terme et soient généralement destinés à un
département ou à une faculté en particulier. Par ailleurs, peu
de statistiques existent sur l’apport des dons de bienfaisance à
l’abordabilité et à la viabilité du secteur de l’EP au Canada. Pour
ces raisons, le présent rapport ne tient pas compte des données
sur ces dons.
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les programmes d’aide financière et les dettes d’études. La
viabilité du système d’EP est rattachée à l’importance de répondre
aux besoins à court et à long terme afin d’assurer la durabilité du
secteur de l’EP dans le futur. Elle a trait à la capacité d’accueil
(nombre d’étudiants pouvant recevoir un enseignement), à la
construction des infrastructures, à l’emplacement des campus et à
la disponibilité du personnel enseignant approprié. L’abordabilité
et la viabilité sont étroitement liées. Par exemple, la présence
d’enseignants qualifiés et le nombre de places offertes dépendent
jusqu’à un certain point des dépenses que les gouvernements
consacrent à l’EP.
Le présent chapitre comprend les sections suivantes :
• abordabilité : les investissements publics et privés en EP,
les frais payés par les étudiants, les prêts et les dettes
d’études ainsi que le remboursement des dettes d’études;
• viabilité : la satisfaction de la demande étudiante future
sur le plan du financement public, des enseignants, des
programmes et de la capacité d’accueil des établissements
d’enseignement;
• le résumé : Possibilités et orientations futures.

Abordabilité
Investissements publics en enseignement
postsecondaire
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que
les municipalités investissent en éducation afin de produire des
retombées sociales et économiques pour leurs citoyens et de
former les travailleurs compétents dont l’économie a besoin.
L’ampleur de ces investissements dépend des besoins d’autres
secteurs. Les dépenses en santé, en particulier, exercent une
pression considérable sur les ressources des gouvernements
depuis quelques années.
Entre 1995–1996 et 2006–2007, tous les ordres de gouvernement ont accru de 14,4 % leurs dépenses totales en éducation,
en santé, en programmes sociaux et dans les programmes autres
que sociaux, les faisant passer de 425,8 à 487,1 milliards de dollars. Les dépenses consacrées aux programmes de santé ont
connu une hausse de 61,5 %, soit l’augmentation la plus marquée
au cours de cette période. Les investissements en EP ont connu
la deuxième hausse en importance (53,1 %), passant de 20,9 à
32,1 milliards de dollars.

L’idéal serait d’atteindre un équilibre parfait entre les divers
aspects de l’abordabilité et de la viabilité du système d’EP.
L’abordabilité a trait aux questions de l’accessibilité et de
l’équité, qui font l’objet du chapitre 1, « De l’accès à la réussite »,
et du chapitre 2, « Groupes sous-représentés et disparité entre
les sexes aux études postsecondaires », du présent rapport. Elle
touche évidemment aux aspects financiers de l’EP, comme le
financement public et privé de l’EP, les frais payés par les étudiants,
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Tableau 4.1
Dépenses publiques en éducation, en santé, en services sociaux et dans les programmes autres que sociaux,
Canada, 1995–1996 à 2006–2007 (en dollars constants de 2001)
Enseignement
primaire et
secondaire

Enseignement
postsecondaire

Enseignement,
autre

Santé

Services sociaux

Programmes
autres que
sociaux

Dépenses totales

(en milliards de dollars constants de 2001)

1995–1996

37,6

20,9

3,6

59,3

108,6

195,8

425,8

1996–1997

36,7

20,1

2,9

58,7

108,1

182

408,5

1997–1998

36,2

20,6

3,1

61,4

107,5

174,4

403,2

1998–1999

36,2

22

3,9

63,6

109,8

179,7

415,3

1999–2000

36,1

23,1

4,5

67,8

110,7

180,9

423

2000–2001

36,7

24,2

4,3

72,3

113

185

435,4

2001–2002

37

25,2

4,3

76,9

114,8

179,3

437,6

2002–2003

37,8

26,7

4,6

81,5

114,5

180,5

445,5

2003–2004

38,2

27,9

4,5

85,2

115,2

180,8

451,8

r

38,6

29

4,4

88,3

117,1

177,8

455,3

2005–2006 r

41,1

30,1

4,4

90,6

120,3

183,4

469,9

2006–2007r

41,1

32,1

4,6

95,8

124,7

188,7

487,1

9,4

53,1

-3,6

14,4

2004–2005

Écart entre 1995–1996 et 2006–2007 (%)
29,6

61,5

14,8

Sources : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs de l’éducation au Canada : rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation,
2007, tableau B.2.1, Statistique Canada, no 81-582-XIF au catalogue, Ottawa, décembre 2007, données mises à jour le 16 décembre 2008. Les chiffres en dollars courants
sont extraits du tableau CANSIM 385-0001, Division des institutions publiques, Statistique Canada, version mise à jour le 24 juin 2008. La conversion en dollars constants a été
effectuée par Culture, tourisme et Centre de la statistique de l’éducation, Statistique Canada.
r

Données revues

Remarques :
• Inclut les dépenses des gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et locaux.
• Les données de ce tableau permettent de comparer les dépenses des divers programmes publics, mais elles ne sont pas directement comparables à celles sur les
dépenses publiques en éducation présentées dans les autres tableaux.
• Exercice se terminant le 31 mars pour les administrations fédérale, provinciales et territoriales et année civile pour les administrations municipales. Par exemple, les
données de 2003–2004 renvoient aux dépenses des administrations fédérale, provinciales et territoriales pendant la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 et aux
dépenses des administrations municipales pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.
• Calcul en dollars constants de 2001 en fonction de l’Indice des prix à la consommation (IPC), tableau CANSIM 326-0002, Statistique Canada.
• Les services sociaux incluent : assistance sociale; indemnités aux victimes d’accidents du travail; prestations des régimes de retraite des employés et variation de l’avoir;
prestations aux anciens combattants; indemnités aux victimes d’accidents automobiles; autres services sociaux.
• Les programmes autres que sociaux incluent : services généraux de l’administration publique; protection de la personne et de la propriété; transports et communication;
conservation des ressources et développement de l’industrie; environnement; loisirs et culture; travail, emploi et immigration; logement; affaires extérieures et aide
internationale; planification et aménagement des régions; établissements de recherche; transferts à des fins générales aux autres composantes de l’administration
publique; service de la dette; autres dépenses.
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D’autres secteurs influent sur la répartition des fonds publics. En
2006–2007, ce sont les programmes autres que sociaux qui formaient la part du lion des dépenses gouvernementales (38,7 %),
suivies des programmes sociaux (25,6 %). Cette même année, 19,7 %
des dépenses ont été consacrées à la santé. Par comparaison, l’EP
comptait pour 6,6 % des dépenses publiques, tout juste derrière
l’éducation primaire et secondaire (8,4 %). Malgré une hausse, la
part des dépenses totales allouées à l’EP a peu changé depuis
1995–1996.

Figure 4.1
Répartition des dépenses publiques en éducation, en
santé, en services sociaux et en programmes autres que
sociaux, Canada, 1995–1996 à 2006–2007 (en dollars
constants de 2001)
50 %
45 %

dollars) des dépenses en enseignement primaire et secondaire
(43,5 milliards de dollars). Les dépenses publiques et privées
(en dollars constants) consacrées à l’enseignement préscolaire,
primaire et secondaire ont augmenté de 8,2 % de 1997–1998 à
2003–2004, comparativement à 26,2 % pour l’EP. Cependant,
les hausses récentes de dépenses n’ont pas été uniformément
réparties entre les divers types d’EP, les universités ayant profité
d’une augmentation de près de sept milliards de dollars. Pendant
la même période, les collèges ont vu leur financement public et
privé croître de seulement 450 millions de dollars, tandis que les
programmes des métiers ont vu le leur fondre de plus d’un milliard de dollars.

Tableau 4.2
Total des dépenses publiques et privées en éducation,
par niveau, Canada, 1997–1998 à 2002–2003 (en dollars
constants de 2001)
Préscolaire,
Tous les
primaire et
UniPostniveaux
secondaire Formation Collégial versitaire secondaire combinés

40 %
35 %

(millions de dollars constants de 2001)

30 %
25 %
15 %
20 %
10 %

7r

6r

00
–2

06
20

5r

00
–2

05
20

20

04

–2

00

4

3

00
–2

03
20

2

00

02

20

Enseignement primaire et secondaire
Enseignement, autre
Services sociaux

–2

1

00

0

00
20

01

–2

–2

00

20

9

00

99

–2

99

19

–1

98

19

7

99

99

97

19

–1

–1
95

96
19

–1

99

6

0%

8

5%

19

02
03
04

Enseignement postsecondaire
Santé
Programmes autres que sociaux

Sources : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs de l’éducation
au Canada : rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation, 2007,
tableau B.2.1, Statistique Canada, no 81-582-XIF au catalogue, Ottawa, décembre 2007,
données mises à jour le 16 décembre 2008. Les chiffres en dollars courants sont extraits
du tableau CANSIM 385-0001, Division des institutions publiques, Statistique Canada,
version mise à jour le 24 juin 2008. La conversion en dollars constants a été effectuée par
Culture, tourisme et Centre de la statistique de l’éducation, Statistique Canada.
r
Données revues
Remarques :
• Inclut les dépenses des gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et locaux.
• Les données de ce tableau permettent de comparer les dépenses des divers programmes publics, mais elles ne sont pas directement comparables à celles sur les
dépenses publiques en éducation présentées dans les autres tableaux.
• Exercice se terminant le 31 mars pour les administrations fédérale, provinciales et territoriales et année civile pour les administrations municipales. Par exemple, les données
de 2003-2004 renvoient aux dépenses des administrations fédérale, provinciales et
territoriales pendant la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 et aux dépenses des
administrations municipales pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.
• Calcul en dollars constants de 2001 en fonction de l’Indice des prix à la consommation
(IPC), tableau CANSIM 326-0002, Statistique Canada.
• Les services sociaux incluent : assistance sociale; indemnités aux victimes d’accidents
du travail; prestations des régimes de retraite des employés et variation de l’avoir;
prestations aux anciens combattants; indemnités aux victimes d’accidents automobiles; autres services sociaux.

Total des dépenses publiques et privées en
enseignement postsecondaire
En 2003–2004, le total des dépenses publiques et privées en EP
au Canada correspondait à près des trois quarts (30,8 milliards de

1997–1998

40 209

6 168

5 066

13 214

1998–1999

41 545

6 909

5 099

13 778

25 786

67 332

1999–2000

41 501

5 587

5 757

15 316

26 660

68 160

2000–2001

41 304

5 808

5 667

16 580

28 055

69 359

2001–2002

42 295

5 632

5 824

17 466

28 921

71 216

2002–2003

r

42 717

r

5 593

18 798

r

29 631

72 347r

2003–2004

43 504 e

5 126

5 519

20 205

30 849

74 353 e

8,2

-16,9

8,9

52,9

26,2

15,0

Écart entre
1997–1998 et
2002–2003 (%)

5 240

24 448

64 657

Source : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs de l’éducation
au Canada : rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation, 2007,
tableau B.1.1, Statistique Canada, no 81-582-XIF au catalogue, Ottawa, décembre
2007, données mises à jour le 16 décembre 2008.
e
r
Données estimées
Données revues
Remarques :
• Inclut les dépenses en éducation du Canada à l’étranger (p. ex., dans les écoles du
ministère de la Défense nationale) et les dépenses non réparties.
• Exclut les dépenses destinées aux écoles de commerce privées.
• Les écarts annuels importants dans les dépenses publiques et privées destinées aux
conseils scolaires sont attribuables à des redressements comptables tenant compte
des excédents et des déficits de l’année antérieure. Les tendances doivent donc être
observées sur un certain nombre d’années plutôt que d’une année à l’autre.

La proportion de fonds privés, qui incluent les frais de scolarité,
alloués à l’enseignement collégial et universitaire au Canada (ce que
l’OCDE appelle l’enseignement tertiaire) était plus élevée en 2005
(44,9 %) qu’en 2000 (39 %). La même tendance s’observe dans 19
des 26 pays membres de l’OCDE qui ont déclaré des données en
2005. L’augmentation de la demande mondiale pour l’EP explique
en partie cette tendance et sa constance parmi les pays membres
de l’OCDE.
En 2005, le Canada s’est classé 22e sur 26 pays ayant déclaré des
données sur la part des dépenses publiques en EP. À 55,1 %, le
Canada se situait bien en dessous de la moyenne de 73,1 % de
l’OCDE et de 82,5 % de l’Union européenne.
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Tableau 4.3
Proportions relatives des dépenses publiques et privées destinées aux établissements
d’enseignement tertiaire, OCDE, 2000 et 2005
Enseignement tertiaire
2000
Sources publiques

2005
Toutes sources
privéesa

Sources publiques

Écart en points de
pourcentage entre
2000 et 2005

Toutes sources
privéesa

(%)
Moyenne, OCDE

78

22

73,1

26,9

4,9

Moyenne, 19 pays de l'UEb

85,3

14,7

82,5

17,5

2,8

Danemarkc

97,6

2,4

96,7

3,3

0,9

Grèce

99,7

0,3

96,7

3,3

3,0

Finlande

97,2

2,8

96,1

3,9

1,1

Autriche

96,3

3,7

92,9

7,1

3,4

Islandec

94,9

5,1

91,2

8,8

3,7

Belgique

91,5

8,5

90,6

9,4

0,9

Suède

91,3

8,7

88,2

11,8

3,1

Allemagne

88,2

11,8

85,3

14,7

2,9

Irlande

79,2

20,8

84

16

-4,8

France

84,4

15,6

83,6

16,4

0,8

République tchèque

85,4

14,6

81,2

18,8

4,2

Hongrie

76,7

23,3

78,5

21,5

-1,8

Espagne

74,4

25,6

77,9

22,1

-3,5

Pays-Bas

78,2

21,8

77,6

22,4

0,6

Slovaquiec

91,2

8,8

77,3

22,7

13,9

Pologne

66,6

33,4

74

26

-7,4

Italie

77,5

22,5

69,6

30,4

7,9

Mexique

79,4

20,6

69

31

10,4

Portugal

92,5

7,5

68,1

31,9

24,4

Royaume-Uni

67,7

32,3

66,9

33,1

0,8

donnée manquante

donnée manquante

59,7

40,3

donnée manquante

61

39

55,1

44,9

6,0

51

49

47,8

52,2

3,2

31,1

68,9

34,7

65,3

-3,7

38,5

61,5

33,7

66,3

4,8

Corée

23,3

76,7

24,3

75,7

-1,0

Norvège

96,3

3,7

donnée manquante

donnée manquante

donnée manquante

Turquie

95,4

4,6

donnée manquante

donnée manquante

donnée manquante

Nouvelle-Zélande
Canada

c, d

Australie
États-Unis
Japon

c

Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2008 : Les indicateurs de l’OCDE, Tableau B3.2b, Paris, 2008. Les changements en points de pourcentage ont été calculés par le
Conseil canadien sur l’apprentissage.
a
Inclut les subventions sous forme de paiements aux établissements provenant de sources publiques. 					
b
Moyenne des 19 pays membres de l’Union européenne pour lesquels des données sont disponibles ou peuvent être estimées.
c
Certains niveaux d’éducation en incluent d’autres.					
d
Année de référence : 2004 plutôt que 2005.
Remarque : L’enseignement tertiaire, selon l’OCDE, comprend l’éducation collégiale et universitaire et la formation professionnelle. Elle ne comprend pas les formations
dans les métiers et les formations des apprentis inscrits.
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Frais payés par les étudiants
Il est difficile de tracer un portrait complet de l’abordabilité de
l’EP au Canada en raison du manque de données. En effet, aucune
donnée n’est disponible sur les coûts associés à la participation
aux programmes de formation des apprentis, notamment les
coûts d’équipement et les frais de scolarité, et il n’y a pas de
collecte systématique de données sur les frais de scolarité au
niveau collégial. Comme le soulignent les deux premiers chapitres
du présent rapport, les motifs financiers sont les raisons les
plus souvent mentionnées pour ne pas poursuivre d’études
postsecondaires (voir à ce sujet « Facteurs qui influent sur la
décision de poursuivre ou non des études postsecondaires » au
chapitre 1 et « Participation aux études postsecondaires selon le
niveau de scolarité des parents et le revenu familial » au chapitre 2).
Le manque de données sur les coûts associés aux programmes
collégiaux et des métiers rend difficile l’analyse des mesures visant
à réduire la perception des obstacles financiers.
Il existe des données sur les frais de scolarité à l’université. Selon
Statistique Canada, les frais de scolarité au premier cycle ont connu
une hausse de 36,4 % entre les années scolaires 2000–2001 et
2008–2009 (en dollars courants). Les étudiants inscrits pendant
l’année scolaire 2008–2009 ont déboursé, en moyenne, 1 260 $
de plus annuellement que ceux inscrits en 2000-2001. Cette augmentation s’inscrit dans la tendance amorcée pendant la récession
de 1991 et les années de reprise économique qui ont suivi2.
Les taux d’augmentation des frais de scolarité varient
considérablement d’une province à l’autre en raison de différences
marquées dans les politiques. En effet, certaines provinces ont
réglementé l’augmentation des frais de scolarité tandis que
d’autres laissent aux établissements le soin de fixer le taux.
Entre les années scolaires 2000–2001 et 2008–2009, les frais de
scolarité au premier cycle ont chuté de 22 % (en dollars courants) à
Terre-Neuve-et-Labrador, alors qu’ils ont bondi de 93,8 % en
Colombie-Britannique.

02
03
04

Tableau 4.4
Frais de scolarité moyens pour les étudiants
universitaires à temps plein, Canada et provinces,
2000–2001 et 2008–2009
2000–2001

2008–2009

Écart entre
2000–2001 et
2008–2009 (%)

(dollars courants)

(%)

Canada

3 464

4 724

36,4

Newfoundland and
Labrador

3 373

2 632

-22

Prince Edward
Island

3 513

4 530

28,9

Nova Scotia

4 640

5 932

27,8

New Brunswick

3 594

5 590

55,5

Quebec

1 828

2 167

18,5

Ontario

4 284

5 643

31,7

Manitoba

3 235

3 276

1,3

Saskatchewan

3 698

5 015

35,6

Alberta

3 909

5 361

37,1

British Columbia

2 601

5 040

93,8

Sources : Statistique Canada, « Frais de scolarité universitaires », Le Quotidien, le
9 octobre 2008; Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs
de l’éducation au Canada : rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation, 2007, tableaux B.2.8 et B.2.9, Statistique Canada, no 81-582-XIF au
catalogue, Ottawa, décembre 2007.			
Remarque : Le calcul des moyennes pondérées tient compte à la fois des étudiants
de la province et de ceux de l’extérieur de la province; les étudiants étrangers en
sont exclus.

Depuis l’année scolaire 1996–1997, l’augmentation de frais de
scolarité au premier cycle a dépassé celle de l’IPC tous les ans à
l’exception de 2005–2006. Les frais de scolarité augmentent moins
rapidement depuis quelques années, mais maintiennent tout de
même un taux de croissance supérieur à celui de l’Indice des prix
à la consommation (IPC). La hausse des prix d’autres produits et
services comme la nourriture, les vêtements et le transport a été
moindre que celle des frais de scolarité au premier cycle.
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Figure 4.2
Hausse annuelle des frais de scolarité par rapport à
l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation
(IPC), Canada, 1996–1997 à 2007–2008
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Tableau 4.5
Frais de scolarité moyens pour les étudiants
universitaires à temps plein, Canada et provinces,
2006–2007 et 2008–2009

12 %

2006–2007

10 %

2008–2009

Écart entre
2006–2007 et
2008–2009

(dollars courants)

(%)

Canada

5 387

5 777

7,2

8%

Terre-Neuve-etLabrador

2 096

3 686

75,9

6%

Île-du-PrinceÉdouard

2 693

2 954

9,7

Nouvelle-Écosse

8 054

7 242

-10,1

4%

Frais de scolarité au premier cycle

8

4 970

5 119

3

Québec

2 059

2 488

20,8

Ontario

8 490

8 797

3,6

Manitoba

4 626

4 602

-0,5

00

07

–2

7

Nouveau-Brunswick

20

6

00

00
20

06

–2

5
–2
05
20

4

00
–2

04

20

3

00
–2

03

20

2

00
–2

02

20

1

00

0

00

–2

01

20

–2

00

00
–2

20

19

99

99

8
19

98

99

99

–1

–1

97

96

19

19

–1

7

0%

9

2%

Indice des prix à la consommation

Sources : Statistique Canada, « Frais de scolarité universitaires », Le Quotidien,
le 18 octobre 2007, « Étude : Les prix à la consommation, un bilan de l’année »,
Le Quotidien, le 26 juin 2008, et parutions antérieures1.

Les frais de scolarité aux cycles supérieurs sont également en
hausse. La plus récente comparaison a établi à 7,2 % leur taux
d’augmentation bisannuel. Les frais sont passés en moyenne de
5 387 $ en 2006–2007 à 5 777 $ en 2008–2009. Une fois de plus,
les hausses varient d’une province à l’autre. Ainsi, les étudiants
aux deuxième et troisième cycles à Terre-Neuve-et-Labrador ont
subi une augmentation de 75,9 % tandis que ceux de la NouvelleÉcosse ont profité d’une baisse de 10,1 %.

Saskatchewan

2 837

3 535

24,6

Alberta

5 490

6 399

16,6

5 604

6 580

17,4

ColombieBritannique

Sources : Statistique Canada, « Frais de scolarité universitaires », Le Quotidien, le
9 octobre 2008; Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs
de l’éducation au Canada : rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation, 2007, tableau B.2.9, Statistique Canada, no 81-582-XIF au catalogue,
Ottawa, décembre 2007, données mises à jour le 18 juin 2008.
Remarque : Le calcul des moyennes pondérées tient compte à la fois des étudiants
de la province et de ceux de l’extérieur de la province; les étudiants étrangers en
sont exclus.

Les frais de scolarité varient considérablement d’une discipline à
l’autre et d’un cycle universitaire à l’autre. Il existe peu de données
sur le rôle que jouent les frais de scolarité et leur variation (et,
peut-être, la dette qui y est associée) dans le choix d’un domaine
d’études. Il est donc difficile d’évaluer si une restructuration des
frais produirait un effet positif ou négatif sur l’inscription dans
les programmes d’études pour lesquels il existe une pénurie de
main-d’œuvre ou un excédent de main-d’œuvre sur le marché
du travail.
Les frais aux cycles supérieurs sont généralement moins élevés
que ceux au premier cycle, sauf en éducation, en architecture,
en commerce, en administration des affaires et en administration
publique. Lors de la dernière année scolaire (2008–2009), les frais
de scolarité ont augmenté pour toutes les disciplines aux premier,
deuxième et troisième cycles. Au premier cycle, l’architecture et
les technologies connexes ont subi la hausse la plus élevée (6,2 %)
par rapport à 2007–2008, suivies du droit (4,6 %). Aux cycles
supérieurs, la dentisterie a connu la hausse la plus importante
(5,2 %), suivie de la pharmacie (5,1 %).
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Tableau 4.6
Frais de scolarité moyens au premier cycle et aux cycles supérieurs pour les étudiants à temps plein,
par faculté, Canada, 2007–2008 et 2008–2009			
2007–2008

2008–2009

(dollars courants)

Écart entre
2007–2008 et
2008–2009
(%)

Facultés au premier cycle
Architecture et technologies connexes

3 999

4 246

Droit

7 382

7 720

4,6

Mathématiques, informatique et science de l'information

4 746

4 947

4,2

Ingénierie

5 099

5 310

4,1

Commerce, gestion et administration des affaires

4 637

4 828

4,1

Sciences sociales et du comportement

4 165

4 318

3,7

Médecine

6,2

10 029

10 392

3,6

Arts visuels et de la scène et technologies des communications

4 239

4 389

3,5

Santé (autres), parcs, loisirs et activité physique

4 400

4 551

3,4

Éducation

3 545

3 666

3,4

Médecine vétérinaire

4 296

4 441

3,4

Physique, sciences de la vie et technologie

4 534

4 682

3,3

4 342

4 478

3,1

12 516

12 906

3,1

Sciences humaines
Dentisterie
Agriculture, ressources naturelles et conservation

4 064

4 181

2,9

Sciences infirmières

4 267

4 385

2,8

Pharmacie

4 215

4 298

2

Facultés aux cycles supérieurs
Dentisterie

7 187

7 560

5,2

Pharmacie

1 909

2 006

5,1

Médecine vétérinaire

2 774

2 903

4,7

Physique, sciences de la vie et technologie

4 067

4 249

4,5

Sciences infirmières

4 286

4 469

4,3

Arts visuels et de la scène et technologies des communications

3 759

3 917

4,2

Ingénierie

4 287

4 447

3,7

Santé (autres), parcs, loisirs et activité physique

4 305

4 457

3,5

Maîtrise en administration des affaires

14 545

15 053

3,5

Sciences sociales et du comportement

3 709

3 838

3,5

Sciences humaines

3 460

3 578

3,4

Médecine

5 811

6 008

3,4

Commerce, gestion et administration des affaires

5 225

5 395

3,3

Architecture et technologies connexes

4 068

4 194

3,1

Mathématiques, informatique et science de l'information

4 042

4 166

3,1

Éducation

4 353

4 476

2,8

Agriculture, ressources naturelles et conservation
Maîtrise en administration des affaires pour cadres
Droit

3 873

3 967

2,4

22 142

22 647

2,3

3 813

3 874

1,6

Source : Statistique Canada, « Frais de scolarité universitaires », Le Quotidien, le 18 octobre 2007.			
Remarque : Le calcul des moyennes pondérées tient compte à la fois des étudiants de la province et de ceux de l’extérieur de la province; les étudiants étrangers
en sont exclus. Le calcul est fondé sur l’année universitaire de huit mois.
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Pour l’année scolaire 2004–2005, les frais de scolarité dans le
système d’EP public au Canada s’élevaient en moyenne à 3 464 $
US (aux fins de comparaisons internationales, l’OCDE convertit les
frais de scolarité en dollars américains). Parmi les 20 pays membres
de l’OCDE qui ont déclaré des données sur les frais de scolarité
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cette année-là, seuls quatre d’entre eux présentent des frais plus
élevés que le Canada. Bien que les frais de scolarité au Canada
soient moindres que dans un certain nombre de pays ayant déclaré
des données, il faut noter que huit d’entre eux n’exigent aucuns
frais de scolarité au niveau de l’enseignement tertiaire.

Tableau 4.7
Estimation des frais de scolarité moyens facturés aux étudiants nationaux par les établissements d’enseignement
tertiaire de type A, pays de l’OCDE sélectionnés, année scolaire 2004–2005					
Frais de scolarité annuels
moyensa facturés par les
établissements d’enseignement
tertiaire publics de type A aux
étudiants nationaux à temps plein
Pays de l'OCDE

Observations

(dollars américains)

États-Unis

5 027

Inclut les étudiants étrangers.

Japon

3 920

Exclut les frais d'admission facturés par l'établissement la première année (2 267 $ US en moyenne
pour les établissements publics et 2 089 $ US en moyenne pour les établissements privés) et les
frais d'utilisation des installations (1 510 $ US en moyenne) facturés par les établissements privés.

Corée

3 883

Frais de scolarité facturés pour les programmes au premier cycle seulement. Exclut les frais
d'admission à l'université, mais inclut les frais de soutien. Un étudiant qui reçoit une bourse deux
fois par année est compté deux fois.

Australie

3 855

Les étudiants australiens inscrits dans un établissement public occupent une place subventionnée
dans une proportion de 95 % et paient en moyenne 3 595 $ US en frais de scolarité en comptant les
subventions du Higher Education Loan Programme et du Higher Education Contribution Scheme.

Canada

3 464

Nouvelle-Zélande

2 671

Italie

1 017

Autriche

837

Espagne
Belgique (français)

795
b

661

Belgique (flamand)

574

Turquie

276

France

Ne tient pas compte des bourses et des subventions qui couvrent entièrement les frais de
scolarité, mais certaines réductions de frais partielles ne peuvent être exclues.

de 160 à 490

Dans les établissements publics, inclut uniquement les programmes de baccalauréat et de maîtrise.
Programmes universitaires relevant du ministère de l'Éducation.
Les frais de scolarité moyens dans les établissements publics sont négligeables, puisque seuls
les étudiants qui demeurent trop longtemps aux études (un an de plus que la durée normale du
programme) doivent payer des frais (environ 4 % des étudiants).

République
tchèque

aucuns frais de scolarité

Danemarkc

aucuns frais de scolarité

Finlande

aucuns frais de scolarité

Exclut les frais d'adhésion aux associations étudiantes.

Islande

aucuns frais de scolarité

Exclut les frais d'inscription pour tous les étudiants.

Irlande

aucuns frais de scolarité

Les frais de scolarité s'élèvent en moyenne à 4 470 $ US (de 1 870 $ à 20 620 $) dans les établissements
publics et de 4 630 $ (de 3 590 $ à 6 270 $) dans les établissements privés, mais le gouvernement verse
directement les fonds aux établissements, de sorte que les étudiants ne paient aucuns frais.

Norvège

aucuns frais de scolarité

Pologne

aucuns frais de scolarité

Suède

aucuns frais de scolarité

Mexique

donnée manquante

Pays-Bas

s.o.c

Royaume-Uni

s.o.c

Exclut les frais d'adhésion obligatoires aux associations étudiantes.

Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2008 : Les indicateurs de l’OCDE, tableau B5.1a, Paris, 2008.		
a
Les bourses et les subventions ne sont pas prises en considération. Les frais de scolarité et les proportions d’étudiants qui y sont associées doivent être
interprétés avec prudence, car ils découlent des moyennes pondérées des principaux programmes d’enseignement tertiaire de type A et ne couvrent pas
l’ensemble des établissements d’enseignement. 		
b
Les frais de scolarité sont les mêmes dans les établissements publics et privés, mais la répartition des étudiants varient d’un type d’établissement à l’autre, ce qui
explique l’écart dans la moyenne pondérée.		
c
Moyenne pondérée pour l’ensemble de l’enseignement tertiaire. 		
d
s.o. : Données sans objet, car la catégorie ne s’applique pas. Les établissements publics n’existent pas à ce niveau d’éducation, et la plupart des étudiants sont
inscrits dans des établissements relevant du gouvernement.
Remarque : L’enseignement tertiaire de type A, selon l’OCDE, comprend la formation universitaire et les programmes de recherche avancée. Il ne comprend pas
les collèges, les programmes de formation professionnelle, les écoles de métiers et les programmes de formation des apprentis.
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De 1996–1997 à 2004–2005, le PCPE*, administré par RHDCC, a
fait passer de 1,58 à 1,63 milliard de dollars (en dollars courants)
les fonds versés aux étudiants collégiaux et universitaires, ce qui
représente une hausse de 2,8 %. Au cours de la même période,
les montants accordés aux étudiants de Terre-Neuve-et-Labrador
ont chuté de 49,2 %, passant de 91,5 à 46,5 millions de dollars. Les
prêts aux étudiants de l’Ontario ont également connu une baisse :
de 880,8 millions de dollars en 1996–1997, ils ne se chiffraient
plus qu’à 768,9 millions de dollars en 2004–2005. Les montants
versés par le PCPE ont augmenté dans toutes les autres provinces
à l’exception du Québec, qui ne participe pas au Programme et
n’est pas représenté dans le tableau ci-dessous.

Le fédéral et les provinces ont créé des programmes de prêts pour
aider les étudiants à couvrir leurs frais de scolarité et d’autres coûts
liés à leur éducation (voir à ce sujet le chapitre 1, « De l’accès à
la réussite », pour connaître les méthodes de financement utilisées par les parents et les étudiants afin de couvrir les coûts des
études postsecondaires). Ces prêts sont généralement fondés
sur les besoins, et leur valeur est déterminée selon une formule
qui permet de calculer les ressources financières dont dispose
l’étudiant en fonction des frais de scolarité et des coûts associés
propres à un programme d’études. Souvent, le prêt est constitué
d’une portion remboursable et d’une portion non remboursable
(bourse), calculées en fonction des besoins de l’étudiant.

Tableau 4.8
Valeur totale des prêts étudiants négociés dans le cadre du Programme canadien de prêts aux étudiants, par
province ou territoire de résidence, 1996–1997 à 2004–2005
Total

Terre-Neuveet-Labrador

Île-duPrinceÉdouard

NouvelleÉcosse

Année du prêt
1996–1997

NouveauBrunswick

Ontario

Saskatchewan

Alberta

30,6

56,1

147,6

Manitoba

ColombieBritannique

Yukon

(millions de dollars courants)
1 584

91,5

13,4

62,8

82,5

880,8

217,5

1,2

1997–1998

1 567,9

86,1

11,4

62,8

79,7

856

37,1

57,5

133,3

243

1

1998–1999

1 557,2

88,8

11,9

94,7

67,6

817,3

38,2

67,3

146,9

223,4

1

1999–2000

1 549,6

70

10,1

90,2

61,9

780,9

44,3

72,8

170,5

247,7

1,1

2000–2001

1 564,7

69,5

13,5

90,7

77,6

704,5

46,9

78,2

184,2

298,6

1,2

2001–2002

1 507,4

61,3

16,1

92,9

77,7

643,7

44,5

79

181,3

309,5

1,3

2002–2003

1 544,7

56,2

17

92,5

77,9

664,6

43,4

74,5

187,3

330

1,3

2003–2004

1 643

52

17,9

92,6

82,5

734,5

44,1

76

200,1

342

1,3

2004–2005

1 628,8

46,5

17,3

88,8

80

768,9

41,5

71,3

198,9

314,4

1,2

Écart entre 1996–1997 et 2004–2005 (%)
2,8

-49,2

29,1

41,4

-3

-12,7

35,6

27,1

34,8

44,6

0

Source : Programme canadien de prêts aux étudiants, Rapport annuel 2004–2005, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Ottawa, 2007.
Remarque : Le Québec, les Territoires-du-Nord-Ouest et le Nunavut ne figurent pas dans le tableau, parce qu’ils ne participent pas au Programme canadien de prêts aux étudiants.

Pendant l’année de prêt 2005–2006, le PCPE a accordé des prêts
à plus de 40 % des étudiants qui fréquentaient un établissement
postsecondaire à temps plein. Au total, 1,9 milliard de dollars
ont été remis à 343 638 étudiants à temps plein, et 3,8 millions
de dollars, à 2 127 étudiants à temps partiel. Le prêt moyen
s’élevait à 5 631 $ pour les étudiants à temps plein et à 1 795 $
pour ceux à temps partiel. De plus, lors de son budget de 2008,
le gouvernement fédéral a annoncé la création d’un nouveau
programme consolidé, le Programme canadien de subventions
aux étudiants assorti d’un investissement de 350 millions de dollars en 2009–2010 et qui passera à 430 millions de dollars d’ici

2012–20133 (le chapitre du budget de 2008 intitulé « Investir dans
l’avenir »4 décrit un certain nombre de changements additionnels
apportés au financement de l’EP).
De 1998–1999 à 2004–2005, les étudiants de niveau universitaire
formaient le groupe le plus nombreux et connaissant la croissance la plus rapide (de 48,4 % à 56,3 %) parmi les bénéficiaires
du PCPE. Tout au long de cette période, les étudiants de niveau
collégial ont représenté le tiers des emprunteurs, le reste étant
des étudiants qui fréquentaient un établissement postsecondaire
privé reconnu par le Programme.

______________________________________________
* Seuls les étudiants qui fréquentent un établissement postsecondaire « reconnu », qui figure sur une liste maintenue par RHDCC, sont admissibles aux
prêts dans le cadre du Programme canadien de prêts aux étudiants. Cette liste comprend tous les établissements publics et certains établissements
privés, de même que certains établissements à l’étranger.
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Figure 4.3
Proportion d’emprunteurs dans le cadre du Programme canadien de prêts aux étudiants, par type
d’établissement, Canada, 1996–1997 à 2004–2005
60 %
50 %

montants sont déclarés en dollars américains). En Norvège, il n’y
a pas non plus de frais de scolarité, et la totalité des étudiants
reçoivent des prêts pouvant atteindre 8 900 $ US.

Tableau 4.9
Aide financière sous forme de prêts d’études publics
aux étudiants suivant un enseignement tertiaire de
type A, année académique 2004–2005, pays de l’OCDE
Année de
création d'un
régime public
de prêts
d’études

40 %
30 %

Proportion
d’étudiants
bénéficiant
d’un prêt
(%)

20 %

Mexique

a

Islande

10 %

Collège

5

4
20

04

–2

–2

00

00

3
00

03

–2

20

02
20

01

–2

20

00

–2

00

00

1

0
00
20

99

–2

–1
19

98
19

97

–1

99

99

9

8

7
99
–1
19

96
19

Université

2

États-Unis
0%

Privé

Source : Programme canadien de prêts aux étudiants, Rapport annuel 2004–2005,
Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Ottawa, 2007.

Le gouvernement fédéral a mis sur pied d’autres programmes
visant à aider financièrement les étudiants de niveau postsecondaire. La Subvention incitative aux apprentis aide les apprentis
inscrits qui exercent un métier portant la désignation Sceau rouge
(consulter l’annexe 1 pour obtenir la liste des métiers portant cette
désignation) à couvrir leurs frais de scolarité et de déplacement
et le coût des outils5. Il existe en outre des programmes spéciaux
de prêts et de subventions destinés aux étudiants handicapés
et à ceux avec personnes à charge6. Les régimes enregistrés
d’épargne-études offrent des mesures d’encouragement sous
forme d’allègement fiscal pour inciter les parents à économiser
en vue des études postsecondaires de leurs enfants. De leur
côté, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont créé des
programmes de prêts aux étudiants qui s’ajoutent au PCPE. Les
deux ordres de gouvernement offrent des réductions d’impôt sur
les frais de scolarité et une allocation mensuelle fixe pour couvrir
les coûts associés tels que l’achat de livres et de matériel et les
frais de subsistance.
L’OCDE souligne que, malgré des frais de scolarité relativement
élevés au Canada, les étudiants canadiens bénéficient d’un bon
système d’aide financière7. Le Canada possède en effet l’un des
plus anciens systèmes de prêts parmi les pays qui déclarent des
données à l’OCDE. Comme le montant brut moyen versé annuellement est à peu près équivalent à celui des frais de scolarité
moyens au premier cycle (voir le tableau 4.4), les étudiants au
Canada doivent couvrir eux-mêmes la majeure partie des coûts
supplémentaires liés notamment à l’hébergement, à la nourriture
et au transport. Par comparaison, les étudiants en Islande ne paient
pas de scolarité et reçoivent en moyenne 6 900 $ US en prêts (les
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Japon

b

Montant annuel
brut des prêts
d’études par
étudiant (moyenne)
($ US)

1970

1

10 480

1961

58

6 950

Années 1970

38

6 430

1943

24

5 950

Pays-Bas

1986

28

5 730

Royaume-Unic

1990

Donnée
manquante

5 480

Suède

1965

80

4 940

NouvelleZélande

1992

Donnée
manquante

4 320

Canadad

1964

Donnée
manquante

3 970

1989

79

3 450

Danemarkf

1970

42

2 500

Turquie

1961

91

1 800

Hongrieg

2001

Donnée
manquante

1 717

1983

1

1 380

1969

26

Jusqu'à 2 710
par année

Norvège

Donnée
manquante

100

Maximum de
8 960

Pologneg

1998

26

Maximum de
3 250

Australie

e

Belgique (Fr.)
Finlandeg

h

Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2008 : Les indicateurs de l’OCDE,
tableau B5.1e, Paris, 2008.
a Montant moyen des prêts aux étudiants suivant un programme d’enseignement
tertiaire.
b Montant moyen des prêts aux étudiants inscrits pour la première fois à un
programme de niveau tertiaire de type A.
c Le montant annuel brut des prêts se rapporte aux étudiants d’Angleterre.
d À l’exclusion du Québec, où il n’existe que des prêts privés, garantis par l’État.
e Y compris les pays membres du Commonwealth.
f La proportion d’étudiants se rapporte à l’ensemble des études de niveau
tertiaire. Le calcul du montant moyen des prêts inclut les prêts aux étudiants
étrangers.
g Prêt garanti par l’État plutôt que prêt public.
h Prêt contracté par les parents de l’étudiant; seuls les parents de l’étudiant en
sont responsables.
Remarque : L’enseignement tertiaire de type A dans les pays de l’OCDE équivaut
aux programmes universitaires de premier et de deuxième cycles au Canada.
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Remboursement des prêts étudiants
Des études ont montré que les risques d’abandon des études
postsecondaires se multiplient avec l’augmentation de la dette
d’études8. Il est important de surveiller le fardeau de la dette
étudiante pour comprendre les facteurs liés à la poursuite des
études postsecondaires et pour être en mesure d’établir un juste
équilibre entre les investissements publics dans l’EP et les frais
de scolarité.
À la fin de leurs études, les diplômés sont tenus de commencer
le remboursement de leur prêt dans un délai donné. Selon les
résultats de l’Enquête de suivi auprès des diplômés de Statistique
Canada, laquelle sonde les diplômés collégiaux et universitaires
au sujet de leur dette et de son remboursement deux et cinq
ans après la fin de leurs études, le fardeau de la dette étudiante
augmente. Entre 1995 et 2000, le nombre d’étudiants qui ont
contracté un prêt et le montant moyen des prêts ont tous deux
augmenté, en particulier aux universités.
Près de la moitié (47 %) des diplômés collégiaux de la promotion
de 2000 ont contracté un prêt, soit 1 % de plus que ceux de la
promotion de 1995. Cependant, le montant moyen de l’emprunt
a quant à lui bondi de 21 %, passant de 9 700 $ en 1995 à 11
700 $ en 2000. Comme il n’existe pas de données sur les frais de
scolarité au collégial au fil des ans, il est difficile de mettre ces
changements en contexte.
Parmi les diplômés au premier cycle (baccalauréat) de la promotion
de 1995, 49% ont emprunté pour payer leurs études, comparativement à 51 % de la promotion de 2000. Le montant moyen du
prêt nécessaire à l’obtention d’un baccalauréat a augmenté de
28 %, passant de 13 000 à 16 700 $ pendant cette même période.
L’écart de 3 700 $ est plus élevé que les frais de scolarité pour
l’année scolaire 2000–2001 (qui s’élevaient à 3 464 $, comme
l’indique le tableau 4.4).
Aux cycles supérieurs, les étudiants de la promotion de 2000 étaient
également plus enclins à emprunter que ceux de la promotion de
1995. À la maîtrise, 53 % des diplômés de la promotion de 2000
ont demandé un prêt pour études, une hausse de 11 points de
pourcentage par rapport à la promotion de 1995. C’est au niveau
doctoral que s’observe l’augmentation la plus marquée, le nombre
d’emprunteurs étant passé de 32 % à 51 %.
De même que le nombre d’étudiants ayant eu recours aux prêts,
le montant des prêts s’est accru, de 18 % pour les étudiants à la
maîtrise et de 26 % pour les doctorants. Il n’est toutefois pas possible de déterminer la proportion de prêts qui ont été contractés
au premier cycle.
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Tableau 4.10
Pourcentage des diplômés ayant emprunté dans le
cadre de programmes gouvernementaux de prêts
étudiants et montant moyen de la dette d’étude au
moment de l’obtention du diplôme, diplômés de 1995
et 2000, Canada
Montant moyen de
Pourcentage
la dette au moment
des diplômés
de l'obtention du
ayant
diplôme des étudiants
emprunté
ayant emprunté
Niveau de
scolarité

1995

2000
(%)

Études collégiales

46

1995

2000

Variation en
pourcentage
de la dette
moyenne au
moment de
l’obtention du
diplôme des
étudiants ayant
emprunté

(dollars de 2000)
47

9 700

(%)

11 700

21

Baccalauréat

49

51

13 000

16 700

28

Maîtrise

42

53

12 300

14 500

18

Doctorat

32

51

11 800

14 900

26

Tous les grades
universitaires

48

51

12 900

16 200

26

Source : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs de
l’éducation au Canada : Rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation, tableau B.3.1, Ottawa, 2007, no 81-582-XIF au catalogue.
Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale auprès
des diplômés.
Remarques :
• Ce tableau présente des données sur les diplômés ayant contracté un prêt
d’études gouvernemental et ayant fourni des données deux ans après
l’obtention de leur diplôme.
• Le calcul de la dette moyenne à l’obtention du diplôme comprend les diplômés ayant fini de rembourser leur emprunt au gouvernement au moment de
l’obtention de leur diplôme.

Deux ans après l’obtention du diplôme, les deux tiers des étudiants collégiaux et universitaires canadiens (promotion de 2000)
qui avaient emprunté pour payer leurs études avaient acquitté leur
dette. Cinq ans après l’obtention du diplôme, cette proportion
s’élève à 75,8 % ou plus, selon le niveau de scolarité. Les titulaires
de maîtrise et de doctorat ont été les plus rapides à rembourser
leur prêt (ils étaient 81,3 % cinq ans après l’obtention du diplôme),
mais les diplômés universitaires qui n’avaient pas terminé le
remboursement de leur prêt cinq ans après leur sortie de l’école
traînaient encore une dette moyenne de 14 000 $.
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Tableau 4.11
Portrait de la dette aux programmes publics de prêt aux
étudiants pour les diplômés endettés à l’obtention du
diplôme, Canada, 2000
Tous les
niveaux
de
scolarité
Diplômés ayant
remboursé leur dette
dans les deux ans
suivant l'obtention du
diplôme
Diplômés toujours
endettés deux années
après l'obtention du
diplôme

%

66,8

Collège

Baccalauréat

Maîtrise et
doctorat

66,8

64,3

74,3

02
03
04

Viabilité
Pour poser un regard sur l’avenir de l’EP, il est nécessaire de
prendre en considération la demande étudiante future et la
capacité de répondre à cette demande sur le plan du financement public, du personnel enseignant, de l’offre de programmes
et de l’emplacement des campus. Il n’existe pas suffisamment
d’études et de données sur ces éléments, tous types d’EP confondus. Bien que les indicateurs disponibles ne permettent pas
de tracer un portrait complet de la viabilité du secteur de l’EP au
Canada, ils permettent de mieux comprendre certains facteurs
déterminants.

Demande future
%

33,2

33,2

35,7

25,7

Diplômés ayant
remboursé leur dette
dans les cinq ans
suivant l'obtention du
%
diplôme

77,4

77,5

75,8

81,3

Diplômés toujours
endettés cinq années
après l'obtention du
diplôme

%

22,6

22,5

24,2

18,7

Montant moyen de
la dette restante des
diplômés toujours
endettés cinq années
après l'obtention du
diplôme

$

12 000

8 900

14 400

14 300

Source : Statistique Canada, « Enquête de suivi auprès des diplômés », Le Quotidien,
2 mai 2007.
Remarque : Les diplômés ayant poursuivi leurs études après 2000 sont exclus de ce
tableau.

Malgré une augmentation des prêts étudiants au cours des
quelques dernières années, le nombre croissant d’étudiants
emprunteurs et leur dette moyenne à la sortie de l’école soulèvent
des questions au sujet de l’abordabilité de l’EP au Canada. Les
données présentées ci-dessus peuvent donner lieu à diverses
interprétations. La hausse des dépenses et du nombre d’étudiants
emprunteurs peut signifier que des groupes auparavant marginalisés, comme les personnes à faible revenu, sont plus susceptibles
de contracter un prêt pour obtenir une formation postsecondaire.
Étant donné le nombre élevé de jeunes Canadiens qui ont entrepris des études postsecondaires au cours des dernières années,
l’augmentation du nombre d’emprunteurs peut laisser croire que
le PCPE améliore l’accessibilité des personnes qui disposent de
peu de moyens financiers. Par contre, cette même augmentation
peut révéler une diminution de l’abordabilité, ceux qui auparavant
n’avaient pas besoin d’emprunter, comme les étudiants issus de
familles à revenu moyen, devant désormais le faire.
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L’évaluation de la demande future dans le secteur de l’EP est un
processus complexe, comme l’indiquent deux études récentes
menées par Statistique Canada et l’Association des universités
et collèges du Canada (AUCC).
Tendances des effectifs étudiants au postsecondaire jusqu’en
2031 : trois scénarios, une étude réalisée par Statistique Canada
en 2007, présente trois scénarios sur les effectifs étudiants futurs.
Selon le premier scénario, les effectifs des universités et des
collèges du Canada plafonneront vers 2012–2013, puis connaîtront
une diminution constante jusqu’en 2025–2026 avant de reprendre
une croissance graduelle. Selon le deuxième scénario (qui s’appuie
sur des prévisions linéaires), les effectifs s’accroîtront jusqu’en
2016–2017, puis diminueront jusqu’en 2025–2026 avant de se
stabiliser jusqu’en 2031. Le troisième et dernier scénario prévoit
que les taux de participation des hommes seront similaires aux
taux actuels de participation des femmes dans les collèges et
les universités (lire le chapitre 2, « Groupes sous-représentés et
disparité entre les sexes aux études postsecondaires », du présent
rapport pour en savoir davantage sur les aspects sexospécifiques
de l’EP). Selon ce scénario, les effectifs totaux augmenteront
jusqu’en 2010–2011, connaîtront une légère diminution jusqu’en
2025–2026, puis demeureront stables jusqu’en 2031.
Le rapport Tendance dans le milieu universitaire10, publié en 2007
par l’AUCC, présente également trois scénarios de croissance des
effectifs universitaires jusqu’en 2016. Il prévoit une augmentation
relativement plus rapide chez les étudiants âgés de 25 à 40
ans. Comme le souligne l’AUCC, cette « cohorte [...] domine
principalement aux cycles supérieurs11 ».
Aucun des scénarios présentés ci-dessus ne prévoit une
accessibilité accrue pour les groupes sous-représentés, en
particulier les apprenants plus âgés. Comme le souligne le
chapitre 3, intitulé « Apprentissage tout au long de la vie et
les études postsecondaires », les aînés du Canada sont les plus
instruits de l’histoire du pays. Des analyses laissent croire que
les adultes instruits sont plus susceptibles de poursuivre leurs
études que ceux qui sont moins instruits12. Une population
d’aînés bien instruite forme un marché potentiel inexploité
pour les établissements postsecondaires qui pourrait, vu ses
caractéristiques démographiques, avoir une incidence importante
sur l’évolution des effectifs.
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Puisqu’il est ardu et complexe de prévoir les tendances dans
les effectifs collégiaux et universitaires, il est tout aussi difficile
de prévoir du personnel, des programmes et des campus en
nombre suffisant. En conséquence, les mesures prises par les
établissements postsecondaires et les ministères de l’Éducation
pour s’adapter à l’évolution des effectifs sont généralement
réactives plutôt que proactives.

Capacité d’accueil des établissements
Les scénarios de croissance ci-dessus présentent un seul aspect
de la viabilité de l’EP, soit la demande. L’offre, quant à elle, correspond à la capacité future à offrir un EP. Elle inclut des éléments
de la capacité d’accueil tels que le nombre de places disponibles
au sein des établissements et de certains programmes ainsi que
la présence d’enseignants qualifiés.
La demande et l’offre au sein du secteur de l’EP peuvent différer considérablement, puisque l’offre est étroitement liée au
financement de l’EP. Comme le souligne l’AUCC, « les scénarios
de croissance [...] ne se réaliseront que dans la mesure où le pays
pourra fournir et financer les ressources humaines et matérielles
nécessaires pour assumer cette croissance. Les universités dont la
capacité d’accueil le permet peuvent aller au-devant de nouveaux
groupes d’étudiants. Au contraire, celles dont les capacités sont
limitées doivent répartir les places libres au sein d’un plus vaste
bassin de candidats qualifiés13 ».
L’embauche d’enseignants qualifiés en nombre adéquat est à la
fois une question de capacité et de qualité. Comme l’indique le
chapitre 1 du présent rapport, « De l’accès à la réussite », le nombre de participants à un programme de formation des apprentis
qui obtiennent un certificat de compagnon ou de compétence
est très peu élevé par rapport au nombre d’inscriptions. En conséquence, le nombre de personnes qualifiées pour superviser de
nouveaux apprentis et accréditer une nouvelle génération de gens
de métier diminuera à mesure que les baby-boomers prendront
leur retraite. Selon les données du Recensement de 2001, les gens
de métier présentent la moyenne d’âge la plus élevée de tous les
diplômés post-secondaires14. Ce secteur de l’EP sera probablement le premier à connaître une pénurie de travailleurs qualifiés
pour superviser la nouvelle génération de diplômés.
Étant donné le manque de données sur les membres du personnel
des collèges du Canada, leurs titres de compétences, leur âge et
leur classification, il n’est pas possible d’évaluer l’incidence des
départs à la retraite et la disponibilité du personnel de remplacement. Selon un rapport publié en 2008 par Colleges Ontario, la
disponibilité du personnel dans le secteur collégial serait en train
de changer. Les collèges ontariens ont connu une baisse de 7 % de
son personnel à temps plein de 1993–1994 à 2007–2008, tandis
que les effectifs ont crû de 16 %15.
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Il existe de plus amples données sur le personnel des universités
canadiennes. Une comparaison des professeurs et de l’ensemble
de la population active révèle une tendance troublante. Le quart
(25 %) de la population active du Canada avait plus de 50 ans en
2004–2005, comparativement à 49 % des professeurs à temps
plein, un pourcentage près de deux fois supérieur à celui de
l’ensemble de la population active. En fait, moins d’un professeur à temps plein sur cinq était âgé de moins de 39 ans en
2004–2005.

Figure 4.4
Répartition selon l’âge des éducateurs à temps plein
dans les universités par rapport à la population active,
Canada, 2004–2005
50 %

40 %

30 %

29
25
20

20 %

10 %

0%

5
19

32

33

16

De 30 à 39 ans

De 40 à 49 ans

De 50 à 59 ans

60 ans et plus

Groupes d'âge
Université

Population active

Source : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs de
l’éducation au Canada : Rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation, tableau D.3.3, Ottawa, 2007, no 81-582-XIF au catalogue.
Remarque : La répartition selon l’âge des éducateurs et de la population active
est calculée sous forme de pourcentage des éducateurs par rapport à la population active de plus de 30 ans.

Parallèlement, de profonds changements sont survenus au sein
du corps professoral des universités. De 1994–1995 à 2004–2005,
le nombre de professeurs titulaires et de professeurs agrégés a
diminué, tandis que le nombre d’éducateurs appartenant à la
catégorie « autres » (chargés de cours, personnel enseignant à
temps partiel, etc.) a augmenté de 42,6 %. En 1994–1995, 23,8 %
du corps professoral à temps plein appartenaient à la catégorie
« autres », comparativement à 32 % en 2004–2005. Ces chiffres
expliquent en partie le faible niveau d’interaction entre étudiants
et professeurs dans les universités canadiennes par rapport aux
universités américaines, comme l’indique le chapitre 8, « Assurance
de la qualité », du présent rapport. Le personnel enseignant qui
n’occupe pas de poste à temps plein n’est pas aussi accessible,
pour les étudiants, que les employés permanents.
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Tableau 4.12
Nombre et salaire moyen des enseignants à temps plein
dans les universités, selon le rang, Canada, 1994–1995
et 2004–2005			
Canada
1994–1995

2004–2005

(dollars constants de 2001)
Total du corps professoral
Nombre

35 718

37 908

Salaire moyen

83 611 $

86 985 $

Nombre

14 649

13 848

Salaire moyen

99 754 $

106 551 $

Nombre

12 567

11 931

Salaire moyen

79 624 $

84 564 $

Nombre

8 505

12 132

Salaire moyen

61 707 $

67 033 $

Professeurs titulaires

Professeurs agrégés

Autres rangs

Source : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs de
l’éducation au Canada : Rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation, tableau D.3.4, Ottawa, 2007, no 81-582-XIF au catalogue.
Source des données : Statistique Canada, Système d’information sur le personnel
enseignant des universités et collèges
Remarques :
• Sont exclus : le personnel en congé sans solde; tout le personnel religieux ou militaire ou tout personnel similaire rémunéré conformément à des échelles salariales
inférieures à celles qui s’appliquent au personnel non spécialiste; le personnel sans
salaire ou dont le salaire n’est pas déclaré.
• Les données sur le salaire moyen pour la Saskatchewan ne comprennent pas
l’Université de Saskatchewan.
• Pour garantir la confidentialité des réponses, les données sont soumises à un processus d’arrondissement aléatoire. Résultat : le total des données regroupées peut
ne pas égaler le total des valeurs individuelles, car les totaux, partiels ou non, sont
arrondis de façon indépendante.
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Résumé : Possibilités et
orientations futures
Étant donné l’importance du secteur de l’EP pour le bienêtre économique et social du Canada, un portrait clair de
l’abordabilité et de la viabilité du secteur est nécessaire. Les
indicateurs qui y sont liés permettent de mieux comprendre les
tendances actuelles en matière de participation des étudiants
actuels, la qualité de la formation offerte, l’engagement
des gouvernements envers l’EP et l’avenir de l’EP au
Canada. Ceux abordés dans le présent chapitre permettent de
dégager un certain nombre d’améliorations possibles.
Malgré l’augmentation des dépenses qui y sont allouées,
l’EP ne figure pas encore en tête de liste des priorités des
gouvernements et se situe toujours loin derrière d’autres
engagements. Par ailleurs, les investissements sont en majeure
partie destinés aux universités, les collèges et les programmes
des métiers disposant de moins en moins de ressources pour
couvrir leurs coûts d’exploitation.
Des lacunes dans la collecte de données sur les frais de scolarité, le personnel et la capacité d’accueil, surtout pour les
programmes de métiers et collégiaux, minent les efforts visant
à tracer un portrait exhaustif de l’abordabilité et de la viabilité
de l’EP au Canada. La popularité et la valeur croissantes des
prêts doivent être surveillées de près et mieux comprises.
Si elles se traduisent par un accès accru aux études pour les
groupes sous-représentés (par exemple, les étudiants à faible
revenu), on peut conclure à l’efficacité des programmes de
prêts. Si elles ne sont qu’une conséquence de l’augmentation
des frais de scolarité, obligeant un nombre accru d’étudiants
à emprunter pour payer leurs études, il existe peut-être un
déséquilibre entre le financement public de l’EP et le fardeau
de la dette étudiante.
Le vieillissement du corps professoral des universités, le nombre peu élevé d’apprentis qui passent les examens menant
à l’obtention d’un certificat et le manque de données sur le
personnel des collèges sont autant de facteurs qui permettent
difficilement d’établir le profil futur du personnel enseignant
du secteur de l’EP. Des personnes hautement instruites et
compétentes doivent être animées du désir d’entreprendre
une carrière en enseignement afin de protéger la qualité de
l’EP au Canada.
Ces questions doivent être abordées pour doter le Canada
d’un secteur de l’EP solide qui saura répondre aux besoins des
générations futures d’étudiants. Le secteur de l’EP est essentiel à la formation de la prochaine génération de travailleurs
qualifiés, garante du bien-être économique et social futur du
Canada et de sa position sur la scène internationale.
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Orientations futures :
Un portrait international
L’ambitieux rapport de 750 pages de l’OCDE intitulé Tertiary
Education for the Knowledge Society (2008)16 se penche
sur l’état de l’EP dans 24 pays. On y trouve de nombreuses
stratégies et recommandations se rapportant à l’abordabilité et
à la viabilité de l’EP au sein des pays membres. Voici quelques
stratégies et recommendations pertinentes de l’OCDE qui
s’appliquent dans le contexte canadien.

Dépenses allouées à l’enseignement
postsecondaire
Mettre en place une stratégie de financement qui
favorise la contribution de l’enseignement tertiaire à
la société et à l’économie
Une stratégie de financement efficace devrait être à l’image
des buts de l’enseignement tertiaire et favoriser sa contribution au bien-être social et économique. Elle devrait
constituer une stratégie à long terme et parvenir à distinguer les politiques permettant d’atteindre des buts à
court terme de celles qui s’imposent pour remplir des
objectifs à long terme. L’approche a plus de chances de
réussir si elle est transparente, souple, prévisible et équitable. Elle devrait aussi assurer une reddition de comptes
au public, favoriser l’innovation, respecter l’autonomie des
établissements, être axée sur la demande, reconnaître les
objectifs des établissements et faire preuve d’ouverture
aux établissements privés.
Améliorer le rapport coût-efficacité
La réduction des inefficacités dans le secteur de l’EP
est une étape cruciale dans le processus de financement. Le financement devrait être étroitement lié aux
taux d’obtention de diplômes pour ainsi réduire les subventions données aux étudiants dont le séjour au sein
du système se prolonge. Le secteur de l’enseignement
pourrait également mieux répondre aux besoins en ce
qui concerne l’offre de programmes, les facultés et les
ressources, abordant l’élimination des programmes en
double, la réduction du nombre de programmes comptant peu d’inscriptions, l’augmentation de la mobilité
des étudiants entre les établissements, la simplification
de la redistribution du personnel enseignant dans les
programmes et l’accroissement de l’utilisation partagée
d’établissements. Ce rapport indique également qu’une
meilleure collaboration entre les établissements et un
meilleur alignement sur les normes, les programmes et
les cours au secondaire pourraient améliorer l’efficacité
du secteur postsecondaire.
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Frais de scolarité et coûts associés de l’EP

d’avancement;

Envisager des politiques de stabilisation des frais de
scolarité pour limiter les coûts

• en prévoyant des dispositions en matière de stabilité
et de sécurité d’emploi;

Une politique de stabilisation des frais minimiserait les
effets des stratégies de prix des établissements. Elle
devrait être mise au point en tenant compte des programmes d’aide financière aux étudiants et refléter le coût
total de la fréquentation de l’établissement. Ce type de
politiques devrait prévenir les hausses excessives des frais
tout en accordant aux établissements la souplesse dont
ils ont besoin pour recueillir leurs propres fonds.

• en créant des mécanismes officiels de reconnaissance
du travail universitaire;

Appuyer cette approche générale du financement
avec un système complet de soutien des étudiants
Malgré un bon rendement général du Canada, il y a encore
place à l’amélioration. Un système complet de soutien des
étudiants augmenterait le montant des prêts accordés et
des bourses afin de couvrir adéquatement tous les frais
liés à l’éducation, c’est-à-dire les frais de scolarité et de
subsistance.

Capacité d’accueil et personnel des
établissements
Stimuler l’intérêt pour une carrière dans le milieu
universitaire

• en favorisant les occasions de mobilité et de
collaboration avec d’autres établissements et des
organismes externes.
Améliorer les conditions d’entrée des jeunes
universitaires
L’OCDE fait remarquer que les politiques visant à
encourager les jeunes universitaires à se diriger vers une
carrière universitaire ont peu de chances de porter des
fruits si aucun poste n’est offert. Les plans d’accueil et
le processus d’embauche devraient efficacement lier les
postes offerts aux candidats potentiels. Les perspectives
de carrière devraient être bien définies et un soutien
devrait être offert pour réduire les taux d’abandon chez
les nouveaux universitaires. Les établissements pourraient
prendre diverses mesures, notamment la réduction de la
tâche d’enseignement, le mentorat par des universitaires
chevronnés, l’affectation de ressources aux groupes de
recherche et des programmes de formation.

Rendre les professions plus attrayantes :
• en offrant des salaires concurrentiels, en particulier
pour les groupes stratégiquement importants de
l’établissement;
• en créant un milieu de travail dynamique et
intellectuellement stimulant;
• en s’assurant qu’il existe des perspectives
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Aperçu : Principales conclusions
Rendement positif
En 2007, le tiers des dépenses en recherche et développement (R-D) au Canada ont été consenties dans le secteur de
l’enseignement supérieur, plaçant le Canada au deuxième
rang des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui ont déclaré des données sur la R-D pour l’année en question. Qui plus est, si on
le compare aux autres pays de l’OCDE, le Canada a présenté
la croissance la plus soutenue des dépenses en R-D dans le
secteur de l’enseignement supérieur en pourcentage de
produit intérieur brut (PIB).
La stratégie du gouvernement fédéral de 2007 en matière de
sciences et de technologie soulignait la nécessité de stimuler
la R-D dans le secteur privé comme pivot pour consolider
l’économie canadienne. La stratégie vise également à augmenter le nombre d’inscriptions aux programmes d’études
universitaires en sciences et en génie.
Entre 1997 et 2005, le nombre de baccalauréats décernés au
Canada a augmenté. Au cours de cette période, le nombre
de diplômés à la maîtrise a crû de 55 %, soit plus de quatre
fois le taux de croissance du nombre de doctorats décernés.
La proportion des récents diplômés au troisième cycle qui
se destinaient à la R-D était comparable à la proportion de
diplômés qui entrevoyaient une carrière en enseignement.
La plupart des diplômés qui ont entrepris un programme
postdoctoral ont choisi la voie de la R-D.
Des signes indiquent que les investissements accrus en R-D
au sein des établissements d’enseignement postsecondaire
canadiens portent des fruits. Les indicateurs bibliométriques
internationaux, qui comprennent le volume et la qualité des
publications scientifiques, montrent que le milieu canadien de
la recherche est compétitif quant au nombre d’articles publiés
et cités. Le Canada s’est classé huitième sur 30 pays en ce qui
a trait au nombre d’articles publiés par million de personnes,
très au-dessus du taux mondial et de ceux de l’OCDE et de
l’Union européenne (UE).
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Les collèges communautaires, les instituts et les écoles polytechniques du Canada sont des joueurs importants de la communauté de la R-D au pays. Les diplômés spécialisés qui sont
en mesure d’aborder les défis du secteur des affaires grâce à
la recherche appliquée et au développement de technologies
sont essentiels à un secteur commercial productif, innovateur
et concurrentiel à l’échelle mondiale. Toutefois, des données
particulières ne sont pas disponibles sur les dépenses consenties à la R-D pour ces institutions, ni sur le personnel qui y est
affecté, les types d’activités menées en R-D ou le nombre de
diplômés dans ces domaines. En raison de cette lacune, le
profil de la R-D au Canada demeure incomplet.
Le nombre de titulaires d’un diplôme d’études supérieures
est un indicateur général important. Toutefois, le nombre
de diplômés d’un grade supérieur issus d’un domaine technique (sciences, technologies, génie ou mathématiques) l’est
tout autant compte tenu du rôle crucial que joue la R-D
comme moteur d’innovation. En 2006, le Canada faisait très
piètre figure par rapport aux autres pays de l’OCDE quant au
pourcentage de nouveaux diplômés en sciences et en génie,
notamment au doctorat. Malgré une hausse du nombre de
maîtrises et de doctorats décernés, le nombre de diplômés
aux cycles supérieurs en mathématiques et en sciences physiques demeure relativement bas. La croissance du nombre
de maîtrises décernées dans ces domaines a beaucoup ralenti,
et le nombre de doctorats a diminué.
Le rendement du Canada à l’échelle internationale en ce qui
a trait aux brevets est également préoccupant. Les données
internationales sur les brevets triadiques (soit des brevets
déposés en Europe, au Japon et aux États-Unis) apparaissent comme de bons indicateurs de la qualité des brevets.
En 2005, le Canada occupait le huitième rang parmi les
30 pays dont l’OCDE a étudié les brevets triadiques. Les
brevets canadiens représentaient toutefois moins de 2 % de
tous les brevets triadiques déposés, contre 31 % venant des
États-Unis et 28,8 % du Japon. Entre 1995 et 2005, le taux de
croissance annuel moyen enregistré au Canada était positif,
mais nettement inférieur à celui de la Chine, de la Turquie,
de l’Inde et de la Corée.

Tendances troublantes
La proportion du PIB canadien consacrée à la R-D demeure à
la baisse. Qui plus est, la répartition des dépenses en R-D par
secteur diffère entre le Canada et les autres pays de l’OCDE.
Bien que le monde des affaires participe le plus au financement de la R-D au pays, ses contributions sont inférieures à
la moyenne du financement pour la R-D de ce même secteur
dans les autres pays membres de l’OCDE et de l’UE.
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INNOVATION, CRÉATION DU
SAVOIR ET TRANSFERT DES
CONNAISSANCES

Dépenses liées au financement de la R-D

Introduction

Les termes suivants décrivent les indicateurs reconnus à l’échelle
internationale comme étant importants pour l’intensité de la R-D.
Ils sont généralement exprimés sous forme de pourcentage du
PIB.

La R-D occupe une place de plus en plus importante dans les
économies et les sociétés modernes. Elle est un facteur de
compétitivité et de productivité et un moteur de croissance
économique. La R-D contribue également à approfondir les
connaissances et la compréhension nécessaires pour protéger les
intérêts du public et mettre de l’avant des politiques publiques
opportunes à l’heure où les défis sociaux, économiques et
environnementaux évoluent rapidement. La R-D au Canada, dans
des domaines comme la science, le génie, les sciences sociales et
les sciences humaines, influe sur l’économie et sur notre qualité de
vie; elle est d’une grande importance à l’échelle tant individuelle
que gouvernementale. La recherche et le développement qui
s’effectue dans les collèges communautaires, les instituts et les
écoles polytechniques du Canada permet de trouver des solutions
aux problèmes qui surviennent dans le secteur industriel et aide
le monde des affaires canadien à demeurer innovateur, productif
et concurrentiel sur le plan international.
Les deux premiers rapports du Conseil canadien sur l’apprentissage
(CCA) sur l’enseignement postsecondaire (EP) au Canada (Un
bilan positif – Un avenir incertain [2006] et Des stratégies pour
réussir [2007]) soulignent l’importance du rôle que joue le secteur
de l’EP dans le domaine de la R-D au Canada. Les établissements
postsecondaires forment le personnel hautement qualifié qui
travaille à la R-D. Qui plus est, ils participent invariablement à
des activités de recherche et contribuent à la publication et à la
commercialisation des nouvelles connaissances.
Le présent rapport fait le point sur un certain nombre d’indicateurs
internationaux bien établis qui servent à évaluer la R-D. Le présent
chapitre couvre les points suivants :
• dépenses liées au financement de la R-D
• dépenses liées aux activités de R-D
• part du PIB occupée par les dépenses en R-D
• activités de R-D dans le secteur de
l’enseignement supérieur
• personnel affecté à la R-D
• création du savoir et transfert des connaissances
(brevets et indicateurs bibliométriques)
• le résumé : Possibilités et orientations futures.
Nous disposons de peu de données sur le financement ou
les dépenses concernant la R-D, le personnel et les diplômés
dans certains domaines d’études de la R-D dans les collèges
communautaires ou les écoles polytechniques. L’absence de ces
renseignements explique donc que le portrait de la R-D décrit
dans les sections suivantes est incomplet.

Intensité de la R-D : Définitions

DIRD : les dépenses intérieures brutes de R-D (DIRD) – les dépenses
en R-D de l’ensemble des secteurs (privé, public, de l’EP et à but
non lucratif).
DIRDES : les dépenses du milieu de l’enseignement supérieur
en R-D.
DERD : les dépenses des entreprises au titre de la R-D.

Le secteur de la R-D comporte de multiples facettes, et ses modes
de financement sont complexes. Pour réaliser les avantages sociaux
et économiques de la R-D, les gouvernements, les entreprises et le
secteur privé doivent y consentir de façon soutenue d’importants
investissements. En 2007, près de 29 milliards de dollars (DIRD)
ont été investis en R-D au Canada, soit un investissement plus de
deux fois supérieur à celui enregistré 10 ans plus tôt. La plupart
des sources de financement (voir le tableau 5.1 sur les secteurs de
financement) de la R-D au Canada ont accru leurs contributions
entre 1996 et 2007. Dans chacun des secteurs, les dépenses en
R-D ont crû de près de 100 %, sinon plus. Une exception ressort
toutefois : les investissements étrangers n’ont augmenté que
de 52,8 %. Dans le secteur de l’enseignement postsecondaire
(DIRDES), le financement de la R-D a augmenté de près de 150 %,
soit la hausse la plus marquée tous secteurs confondus.
Tous les organismes de financement ont accru le soutien accordé à
la R-D entre 1996 et 2007, de sorte que les sources de financement
se sont réparti la distribution de fonds de façon assez stable au
cours de cette décennie. Les dépenses des entreprises (DERD)
représentaient encore près de la moitié (47,8 %) des dépenses
en 2007, tandis que les investissements fédéraux et provinciaux
totalisaient 23,9 %. Les investissements étrangers représentaient
9 % des dépenses totales en R-D, et 2,9 % des fonds provenaient
d’organismes privés sans but lucratif. Le secteur de l’enseignement
postsecondaire (DIRDES) était la troisième source de financement
en importance; pour chaque tranche de 10 milliards de dollars
investis, plus de 1,6 milliard de dollars (16,4 %) provenaient de
ce secteur.

Remarque : Dans le présent chapitre, les termes « enseignement
supérieur », « enseignement postsecondaire » et « enseignement
tertiaire » désignent la formation collégiale ou universitaire. Les
données sur les métiers sont exclues.
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Tableau 5.1
Dépenses intérieures brutes en recherche et développement, selon le secteur de financement, pour l’ensemble
des sciences (sciences naturelles, génie, sciences sociales
et sciences humaines), Canada, de 1996 à 2007
1996

2006

2007

Secteur de
financement

(millions de dollars)

Total (DIRD)

13 817 28 067 28 984

Gouvernement
fédéral
Gouvernements
provinciaux

2 814
629

5 266
1 428

5 437
1 482

Évolution
(%) de 1996 Répartition Répartition
à 2007
(%) 1996
(%) 2007

93,2

20,4

18,8

Gouvernement
fédéral

4,6

46,3

Enseignement
supérieur
(DIRDES)a

1 905

149,8

13,8

Organismes
privés sans but
lucratif
Étranger

Évolution
(%) de 1996 Répartition Répartition
à 2007
(%) 1996
(%) 2007

109,8

100

100

1 792

2 298

2 338

30,5

13

8,1

163

293

299

83,4

1,2

1

47,8

Entreprises
commerciales
(DERD)

7 997 15 360 15 773

97,2

57,9

54,4

16,4

Enseignement
supérieur
(DIRDES)a

3 697

182,2

26,8

36

Organismes
privés sans but
lucratif

89

30,3

0,6

0,4

358

814

849

137,2

2,6

2,9

1 714

2 548

2 619

52,8

12,4

9

L’enseignement supérieur comprend les études collégiales et universitaires seulement
(les données sur les métiers n’en font pas partie).

Dépenses liées aux activités de R-D
Bien que les groupes qui financent la R-D également ceux qui
font de la de R-D, la répartition des dépenses selon le secteur
d’exécution diffère considérablement de la répartition des
dépenses selon le secteur de financement. En 2007, les entreprises
ont été à l’origine de plus de la moitié (54,4 %) des dépenses liées
à des activités de R-D, en baisse par rapport à 1996 (57,9 %). Le
secteur de l’EP occupe une place de plus en plus importante à
ce chapitre. En 1996, ce secteur a effectué un peu plus du quart
(26,8 %) des dépenses liées aux activités de R-D. En 2007, cette
proportion était passée à 36 %. L’écart entre les dépenses du
monde des affaires et du secteur de l’enseignement supérieur se
resserre : en 1996, pour chaque tranche de 100 $ consentis par des
entreprises pour faire de la R-D, le secteur de l’EP dépensait 46 $.
En 2007, ce montant était passé à 66 $. Selon les projections de
Statistique Canada1, le secteur de l’enseignement supérieur sera
à l’origine de la moitié (459 millions de dollars) de la croissance
totale prévue des investissements en R-D en 2008 (917 millions
de dollars). La contribution du monde des affaires à cette hausse
devrait être de 45 % (413 millions de dollars).
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Gouvernements
provinciaux

5,1

Source : Statistique Canada, Statistique des sciences, vol. 31, no 8, tableau 1-3, no
88-001-X au catalogue, Ottawa, décembre 2007.
a

2007

(millions of dollars)

Total (DIRD)

135,6

2006

13 817 28 067 28 984

100

116,4

4 758

1996

Secteur de
financement

100

6 395 13 463 13 840

4 549

Tableau 5.2
Dépenses intérieures brutes en recherche et développement selon le secteur d’exécution, pour l’ensemble
des sciences (sciences naturelles, génie, sciences
sociales et sciences humaines), Canada, de 1996 à 2007

109,8

Entreprises
commerciales
(DERD)

05

9 974 10 433

116

116

Source : Statistique Canada, Statistique des sciences, vol. 31, no 8, tableau 1-3, no
88-001-X au catalogue, Ottawa, décembre 2007.
a

L’enseignement supérieur comprend les études collégiales et universitaires seulement
(les données sur les métiers n’en font pas partie).

La R-D sur la scène internationale
La répartition du financement et des dépenses liées à la réalisation d’activités de R-D selon le secteur au Canada diffère
de celle des autres pays de l’OCDE. Si, au Canada, ce sont les
entreprises qui financent le plus la R-D (47,8 %), le financement
moyen provenant de ce secteur est plus élevé au sein des pays
membres de l’OCDE (62,7 %) et de l’UE (54,1 %). À l’inverse, le
poids du secteur postsecondaire du Canada dans les dépenses
en activités de R-D est beaucoup plus élevé que celui des autres
pays de l’OCDE. Établies à 36 %, ces dépenses représentent plus
du double de la moyenne de l’OCDE (17,1 %) et dépassent de loin
la moyenne de l’UE (22,1 %). En ce qui a trait au financement et à
la réalisation d’activités de R-D, l’écart entre la contribution des
gouvernements au Canada et la moyenne des pays de l’OCDE et
de l’UE est de deux à quatre points de pourcentage.
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Tableau 5.3
Dépenses liées au financement et à l’exécution de travaux de recherche et développement, pays de l’OCDE, 2007
Dépenses intérieures brutes en R-D (DIRD), OCDEa, 2007b
Dépenses totales
(PPA en millions de
dollars actuelsc)

Financement (%)
Industrie

Exécution (%)

Gouvernements

Enseignement
supérieurd

Industrie

Gouvernements

Total des pays de
l’OCDE

817 768,9

62,7

29,5

68,8

17,1

11,4

Union européenne
(27 pays membres)

242 815,6

54,1

34,7

63

22,1

13,8

Australie

11 698,1

53

40,5

54,1

26,8

16

Autriche

7 865,3

46,7

37,4

67,7

26,7

5,1

Belgique

6 472,4

59,7

24,7

67,9

22,3

8,6

23 838,9

47,8

32,8

54,4

36

9,2

République tchèque

3 489,1

56,9

39

66,2

15,9

17,5

Danemark

4 651,6

59,5

27,6

66,6

26,1

6,7

Canada

Finlande

6 283,3

66,6

25,1

71,5

18,7

9,7

France

41 436,2

52,2

38,4

63,3

18,2

17,3

Allemagne

66 688,6

67,6

28,4

69,9

16,3

13,8

Grèce

1 734,6

31,1

46,8

30

47,8

20,8

Hongrie

1 831,3

43,3

44,8

48,3

24,4

25,4

Islande

293

48

40,5

51,5

22

23,5

Irlande

2 490,4

59,3

30,1

66,8

26,4

6,8

17 827

39,7

50,7

50,4

30,2

17,3

Japon

138 782,1

77,1

16,2

77,2

12,7

8,3

Corée

Italie

35 885,8

75,4

23,1

77,3

10

11,6

Luxembourg

542,1

79,7

16,6

84,9

2,4

12,6

Mexique

5 919

46,5

45,3

49,5

27,4

22,1

Pays-Bas

9 959

51,1

36,2

57,6

donnée manquante

14,1

Nouvelle-Zélande

1 189,3

41,2

43

41,8

32,5

25,7

Norvège

3 686,2

46,4

44

54,1

30,2

15,7

Pologne

3 110

33,1

57,5

31,5

31

37

Portugal

1 839,5

36,3

55,2

38,5

35,4

14,6

467,1

35

55,6

43,1

24,1

32,8

Slovaquie
Espagne

15 595,7

47,1

42,5

55,5

27,6

16,7

Suède

11 815,3

65,7

23,5

74,9

20,4

4,5

Suisse

7 479,2

69,7

22,7

73,7

22,9

1,1

Turquie

4 883,7

46

48,6

37

51,3

11,7

35 590,8

45,2

31,9

61,7

26,1

10

343 747,5

64,9

29,3

70,3

14,3

11,1

Royaume-Uni
États-Unis

Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, 2008, 1re publication, données principales, Paris, avril 2008.
a

Dans les tableaux de l’OCDE, certaines données sont accompagnées de notes. On trouvera des explications dans les rapports de l’OCDE.

b

Ou la dernière année.

c

« PPA » signifie « parité des pouvoirs d’achat » (dépenses normalisées en dollars américains à des fins de comparaisons internationales). Cette donnée correspond au
pouvoir d’achat dans le pays cité, en dollars américains.

d

L’enseignement supérieur comprend les études collégiales et universitaires seulement (les données sur les métiers n’en font pas partie).
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2%

1,5

1,5 %

1

2003

24 719

1 213 175

2,04

2004

26 833

1 290 906

2,08

2005

28 142

1 372 626

2,05

2006 p

28 715

1 450 490

1,98

2007p

28 881

1 535 646

1,88

Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 358-0001 et 380-0017;
Statistique Canada, Statistique des sciences, vol. 32, no 6, no 88-001-XIF au
catalogue, Ottawa, octobre 2008; Statistique Canada, Estimations des dépenses
canadiennes au titre de la recherche et du développement (DIRD), Canada, 1994
à 2005, et selon la province, 1994 à 2003, no 888F0006XIF2005020 au catalogue,
Ottawa, 9 décembre 2005.
p données préliminaires
Remarque : Les dépenses intérieures brutes en recherche et développement
(données de l’OCDE sur les DIRD) désignent toutes les dépenses en recherche et
développement consenties par un pays au cours d’une année. Le financement de
la recherche et développement peut provenir du gouvernement, des entreprises,
du secteur privé à but non lucratif, du milieu de l’enseignement supérieur ou de
sources étrangères. La recherche et développement peut être effectuée par les
gouvernements, les entreprises, le secteur privé à but non lucratif et le secteur de
l’enseignement supérieur.

La figure 5.1 présente la répartition des dépenses en R-D au
Canada par province en 2005. Les données reflètent la structure
industrielle du pays. Les activités de R-D se concentrent au Québec et en Ontario, les seules provinces à afficher des dépenses
supérieures à la moyenne canadienne et à la moyenne des pays
de l’OCDE. Comme l’indique le rapport sur l’enseignement postsecondaire du CCA de 2007, la croissance des investissements
provinciaux en R-D a été inégale entre 1990 et 2004. Le nombre
de provinces qui ont investi au plus 1 % de leur PIB à la R-D est
passé de cinq à trois.
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1999

0%
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1,76
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914 973

1

0,5 %
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16 088

1,5

1,4

1,2
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Dépenses intérieures
en recherche et
développement en
pourcentage du PIB

1998
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1,5

1%

ve

(En millions de dollars)

2

EC

Année

Produit intérieur
brut (PIB)

2,3

2,25

O

Dépenses
intérieures en
recherche et
développement

2,6
2,5 %

be

Tableau 5.4
Dépenses intérieures brutes en recherche et en
pourcentage du produit intérieur brut, Canada,
de 1998 à 2007

3%

ué

Les dépenses en R-D au Canada ont presque doublé depuis une
dizaine d’années, mais la proportion du PIB du pays consacrée à
la R-D connaît une diminution depuis plusieurs années, passant
de 2,09 % en 2001 à 1,89 % en 2007. Si la proportion du PIB consacrée à la R-D avait été la même en 2007 qu’en 2001, 3 milliards
de dollars supplémentaires y auraient été consacrés.

Figure 5.1
Dépenses provinciales en recherche et développement,
en pourcentage du produit intérieur brut provincial,
OCDE, Canada et provinces, 2005

Q

Part du PIB occupée par les dépenses en
recherche et développement

05

Sources : Statistique Canada, Statistique des sciences, tableau 2, no 88-001-X
au catalogue, Ottawa, décembre 2007; Statistique Canada, CANSIM, tableaux
384-0002 et 051-005.
Remarques:
• Le pourcentage total pour le Canada comprend les données du Yukon, des
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
• Les données du Québec et de l’Ontario excluent les dépenses de
l’administration fédérale en recherche et développement effectuées dans la
région de la capitale nationale. Le secteur privé à but non lucratif figure comme
secteur de financement et d’exécution de la recherche et développement
pour les dépenses intérieures brutes (données de l’OCDE sur les DIRD) pour le
Canada. À compter de l’an 2000, les données relatives à la recherche effectuée
dans ce secteur ne sont pas ventilées selon la province, le territoire ou la région
de la capitale nationale. Les données totales sur les travaux de recherche et
développement réalisés à l’échelle canadienne comprennent ceux du secteur
privé à but non lucratif. Les données relatives au financement de la recherche et
développement provenant de ce secteur demeurent ventilées selon la province,
le territoire et la région de la capitale nationale.
p données préliminaires

De manière générale, les dépenses totales en R-D (en pourcentage
du PIB canadien) se situaient systématiquement en deçà de la
moyenne des pays de l’OCDE malgré des gains considérables
au cours de la dernière décennie. En 2005, le Canada a consacré
1,98 % de son PIB à la R-D (tel que déclaré à l’OCDE), se situant
alors au onzième rang des 14 pays de l’OCDE les plus concurrentiels
à ce chapitre. En moyenne, les pays de l’OCDE consacraient 2,25 %
de leur PIB à la R-D. En 2006, le Canada se situait, pour une
seizième année consécutive, en deçà de la moyenne des pays de
l’OCDE. La proportion des dépenses des entreprises canadiennes
consacrée au financement et à la réalisation d’activités de R-D est
faible par rapport aux autres pays de l’OCDE et est inférieure au
classement global du Canada. (Voir le tableau 5.5.)
Contrairement à plusieurs pays, le Canada ne s’est pas fixé de
cibles nationales quant au pourcentage du PIB consacré à la R-D.
(Voir le tableau 5.6.)
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Tableau 5.5
Dépenses intérieures brutes en recherche et développement, en pourcentage du produit intérieur brut, certains
pays de l’OCDE, de 2001 à 2005
2001

2002

2003

2005 (données
préliminaires)

2004

2006 (données
préliminaires)

(DIRD en pourcentage du PIB)

Classement
2005

Total des pays de l’OCDE

2.27

2.23

2.24

2.21

2.25

donnée manquante

Suèdea

4.25

donnée manquante

3.95

3.71

3.89

3.82

1

Finlande

3.3

3.36

3.43

3.45

3.48

3.45

2

Japon

3.12

3.17

3.2

3.17

3.33

donnée manquante

3

Corée

2.59

2.53

2.63

2.85

2.98

donnée manquante

4

Islande

2.98

2.97

2.82

donnée manquante

2.78

donnée manquante

5

États-Unis b

2.76

2.66

2.66

2.59

2.62

2.62

6

Allemagne

2.46

2.49

2.52

2.49

2.48

2.51

7

Danemark

2.39

2.51

2.58

2.5

2.45

2.43

8

Autriche

2.03

2.12

2.23

2.22

2.41

2.45

9

France

2.2

2.23

2.17

2.15

2.13

2.12

10

Canada

2.09

2.04

2.01

2.01

1.98

1.97

11

Belgique

2.08

1.94

1.89

1.87

1.86

1.85

12

Royaume-Uni

1.83

1.83

1.79

1.73

1.78

donnée manquante

13

Italie

1.09

1.13

1.11

1.1

1.1

donnée manquante

14

Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, 2007, 2e publication, tableau 1-2, Paris, octobre 2007.
a
Données sous-estimées ou fondées sur des données sous-estimées.
b
Exclut la plupart des dépenses en capital, voire la totalité.

Activités de R-D dans le secteur de
l’enseignement supérieur

Table 5.6
Cibles nationales en matière de recherche et développement
en pourcentage du produit intérieur brut, certains pays de
l’OCDE, 2006
Cible
Pays ou région
Autriche

DIRDa 2006 en
pourcentage du PIB
(%)

2,5 % d’ici 2006

2,45

Canada

Aucune cible

1,97

France

3 % en 2010

2,12

Allemagne

3 % en 2010

2,51

Doubler les
investissements
nationaux en recherche
et développement, de
2003 à 2007

2,98b

2,5 % d’ici 2014

1,78c

3 % d’ici 2010

1,77b

Corée
Royaume-Uni
Union européenne (25 pays membres)

Plus de 70 % du financement de la R-D dans le
secteur de l’enseignement supérieur en 2007
provenait de deux sources seulement : les établissements d’enseignement supérieur (46 %) et le
gouvernement fédéral (27 %). Depuis une dizaine
d’années, la contribution du gouvernement fédéral
a augmenté d’environ cinq points de pourcentage.
En revanche, la part de financement des établissements d’enseignement supérieur a diminué de
cinq points environ. Le financement provenant des
entreprises et des gouvernements provinciaux est
similaire aux investissements issus du secteur privé
et des organismes à but non lucratif. Depuis une
dizaine d’années, ces trois secteurs ont apporté
un financement plutôt stable à la R-D effectuée au
sein des établissements d’enseignement supérieur,
soit 26 % du financement total en 2007.

Source: Association des universités et collèges du Canada, En plein essor : édition 2008 du rapport sur la recherche universitaire et la mobilisation du savoir, Ottawa, 2005, p. 11; OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, 2007, 2e publication, Paris, octobre 2007.
Les pourcentages du PIB (produit intérieur brut) consacré aux DIRD sont ajoutés par le Conseil
canadien sur l’apprentissage.
a
DIRD désigne les dépenses intérieures brutes de R-D, une mesure de l’OCDE.
b
2005
c
2004
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Figure 5.2
Répartition des sources de financement de la recherche et développement effectuée dans le secteur de
l’enseignement supérieur, Canada, de 1996 à 2007
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Source : Statistique Canada, Statistique des sciences, vol. 31, no 8, tableau 1-3,
no 88-001-X au catalogue, Ottawa, décembre 2007.
Remarque : L’enseignement supérieur comprend les études collégiales et universitaires seulement (les données sur les métiers n’en font pas partie).

La place prépondérante qu’occupe le Canada sur la scène internationale au chapitre des dépenses du secteur de l’EP consacrées
à la réalisation de projets de recherche (en pourcentage du PIB)
témoigne de ce qu’il compte sur le milieu de l’enseignement postsecondaire pour la réalisation d’activités de R-D. À ce chapitre, le
Canada arrive au second rang (0,76 %) après la Suède (0,78 %).
Entre 2000 et 2006, les dépenses du secteur de l’EP consacrées
à la R-D ont augmenté dans tous les pays de l’OCDE, mais le
Canada a enregistré la hausse la plus marquée (0,22 point de
pourcentage). L’Examen thématique de l’enseignement supérieur
de l’OCDE (2008) révèle que, de façon générale, les dépenses
du secteur de l’enseignement supérieur en R-D ont connu une
croissance constante dans l’ensemble des pays de l’OCDE entre
2000 et 2005, passant de 0,36 % à 0,40 % du PIB2.

Figure 5.3
Dépenses intérieures brutes de recherche et développement du secteur de l’enseignement supérieur (DIRDES)
en pourcentage du PIB, pays de l’OCDE, 2000 et 2006
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Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, 2007, 2e publication, Paris, octobre 2007.
Remarques :
• L’enseignement supérieur comprend les études collégiales et universitaires seulement (les données sur les métiers n’en font pas partie).
• Plusieurs pays ont déclaré des données pour d’autres années que 2000 ou 2006.
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Personnel affecté à la R-D
Il est crucial de disposer d’un personnel de R-D compétent pour
accroître le potentiel d’innovation et de création du savoir du
Canada. Les données sur les fluctuations des effectifs dans le
secteur de la R-D permettent de comprendre les variations dans
le nombre de demandes de brevets soumises et dans la mise en
valeur des nouvelles connaissances, mesurée selon le nombre
d’articles publiés dans des revues scientifiques et de publications citées.
En 2005, plus de 200 000 personnes travaillaient dans le domaine
de la R-D au Canada, ce qui représente une hausse de 48,8 % par
rapport à 1996. De ce groupe, près des deux tiers (64,4 %) travaillaient au sein du secteur des affaires. Le gouvernement fédéral
comptait plus de 15 000 employés se consacrant à la R-D, soit
une hausse d’à peine 2,8 % entre 1996 et 2005. Il faut toutefois
noter que les données de 2005 révèlent le renversement d’une
tendance à la baisse dans les effectifs en recherche à l’échelon
fédéral. Le personnel de R-D dans le milieu de l’enseignement
supérieur représentait 26,6 % de la main-d’œuvre en R-D au
Canada (57 000 personnes), ce qui en fait le deuxième bassin de
personnel en R-D en importance au Canada.

Tableau 5.7
Personnel affecté à la recherche et développement par
secteur d’exécution, Canada, 1996, 2004 et 2005
1996

2004
(données
révisées)

2005

(nombre de travailleurs)
Total
Gouvernement
fédéral
Gouvernements
provinciauxa

Évolution Répartition
(%) de 1996
(%)
à 2005
2005

143 760

206 180

213 930

48,8

100

14 840

13 720

15 250

2,8

7,1

2 880

2 560

2 620

-9

1,2

Entreprises
commerciales b

79 380

133 790

137 690

73,5

64,4

Enseignement
supérieurc

45 430

54 730

56 950

25,4

26,6

Organismes
privés sans but
lucratifd

1 230

1 380

1 420

15,4

0,7

05

Un peu plus des trois quarts (76,2 %) des personnes travaillant
en R-D dans le secteur de l’enseignement supérieur occupaient
un poste de recherche, soit une hausse de 28,5 % par rapport à
1996. Le nombre de chercheurs en sciences naturelles et en génie
a augmenté de 39,4 % entre 1996 et 2005, tandis que le nombre
de chercheurs en sciences sociales et humaines a augmenté de
17,4 %. Le personnel technique et le personnel auxiliaire étaient
plus abondants en sciences naturelles et en génie (4 920) qu’en
sciences sociales et humaines (1 750).

Tableau 5.8
Personnel affecté à la recherche et développement,
secteur de l’enseignement supérieur, par catégorie
professionnelle, Canada, 1996, 2004 et 2005
1996

2004
(données
révisées)

2005

(nombre de travailleurs)
Total

Évolution Répartition
(%) de 1996
(%)
à 2005
2005

45 430

54 730

56 950

25,4

100

Chercheurs

33 790

41 380

43 420

28,5

76,2

Techniciens

6 090

6 580

6 670

9,5

11,7

Personnel
auxiliaire

5 550

6 770

6 860

23,6

12

Sciences
naturelles et
génie

24 790

31 330

32 670

31,8

57,4

Chercheurs

17 010

22 500

23 720

39,4

41,7

Techniciens

4 420

4 850

4 920

11,3

8,6

Personnel
auxiliaire

3 360

3 980

4 030

19,9

7,1

Sciences
sociales et
humaines

20 640

23 400

24 280

17,6

42,6

Chercheurs

16 780

18 880

19 700

17,4

34,6

Techniciens

1 670

1 730

1 750

4,8

3,1

Personnel
auxiliaire

2 190

2 790

2 830

29,2

5

Source : Statistique Canada, Statistique des sciences, vol. 32, no 1, no 88-001-X au
catalogue , Ottawa, mai 2008.
Remarques

Source : Statistique Canada, Statistique des sciences, vol. 32, no 1, no 88-001-X au
catalogue, Ottawa, mai 2008.
a

Les données sur les gouvernements provinciaux comprennent les données relatives aux
organismes provinciaux de recherche.

b

Sciences naturelles et génie seulement.

c

L’enseignement supérieur comprend les études collégiales et universitaires seulement
(les données sur les métiers n’en font pas partie).

d

Le personnel au sein des organismes privés sans but lucratif peut fluctuer en fonction
des travaux de recherche et des activités de développement réalisés au sein de ces
organismes.

• L’enseignement supérieur comprend les études collégiales et universitaires seulement
(les données sur les métiers n’en font pas partie).
• Le personnel est déclaré en équivalents temps plein (nombres arrondis à la dizaine).

L’OCDE fait le suivi des effectifs en R-D au sein de ses pays
membres. Au Canada, le personnel de recherche a augmenté
de 48,8 % entre 1996 et 2005 (voir le tableau 5.7), mais nous
occupions tout de même le onzième rang sur 29 pays de l’OCDE
quant au nombre de chercheurs par tranche de mille travailleurs
(voir la figure 5.4), en 2005. Avec 7,8 chercheurs par tranche de
mille travailleurs, le Canada se situait près de la moyenne des
pays de l’OCDE (7,3), mais bien en deçà des deux pays en tête :
la Suède (12,5) et la Finlande (16,5).
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Figure 5.4
Nombre de chercheurs par tranche de mille
travailleurs, pays de l’OCDE, 2005
Finlande
Suède
Japon
Danemark
Nouvelle-Zélandea
États-Unis
Norvège
Australieb
Franceb
Corée
Canadab
Belgique
OCDE
Allemagne
Luxembourg
Autriche
Suisseb
Irelande
UE (27 pays)b
Espagne
Royaume-Unic
Slovaquie
République tchèque
Pologne
Pays-Basa
Portugal
Hongrie
Grèce
Italieb
Turquieb
Mexique

tous diplômes confondus. Le nombre de doctorats décernés a
augmenté d’environ 6 %, passant de 3 966 à 4 200. Selon l’Enquête
auprès des titulaires d’un doctorat4, près de 38 % de ceux qui ont
obtenu leur diplôme de troisième cycle en 2004–2005 avaient
l’intention de travailler en R-D, tandis que 33 % prévoyaient
s’orienter vers l’enseignement. La plupart des diplômés qui ont
poursuivi leurs études ont choisi un programme de postdoctorat
axé sur la R-D.
Les titulaires d’un doctorat constituent également la prochaine
génération de professeurs. Quant aux professeurs actuels, il est
important qu’ils transmettent l’expérience et les connaissances
acquises au fil des ans à la prochaine génération. Selon Statistique Canada, « [e]ntre 2000 et 2004, le nombre d’inscriptions a
crû à un taux moyen de près de 7 % par année. En 2004–2005,
plus de 34 000 étudiants étaient inscrits à un programme de
doctorat, toutes années confondues. L’augmentation du nombre
d’inscriptions signifie que l’on devrait bientôt observer une hausse
proportionnelle du nombre de diplômés du doctorat5 ».

Beaucoup de pays utilisent le nombre de grades décernés sur
leur territoire pour évaluer la réponse des établissements postsecondaires à la demande de travailleurs du savoir. Entre 1997
et 2005, le nombre de baccalauréats décernés au Canada a
augmenté de 20 %, élargissant ainsi le bassin potentiel de candidats aux études supérieurs. Pendant cette période, le nombre
de maîtrises décernées au Canada a augmenté de 55 %, passant
de 21 318 à 33 000; il s’agit du taux de croissance le plus rapide
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Partout dans le monde, il est reconnu que la prospérité d’un pays
dépend de sa capacité à former, attirer et retenir la crème des
chercheurs. Cela fait donc de ces travailleurs « la denrée la plus
recherchée du monde3 ». Les établissements postsecondaires sont
les lieux de formation de ce personnel. Les connaissances poussées
et les compétences en recherche acquises aux cycles supérieurs
sont essentielles à l’innovation. Les mémoires et les thèses des étudiants au deuxième et au troisième cycle élargissent le répertoire
des connaissances et aident ceux-ci à acquérir les compétences
dont ils ont besoin pour appliquer des méthodes de recherche
rigoureuses sur les plans méthodologique et éthique.
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Source : OCDE, Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE
2007, tableau B-8.1, Paris, 2007.
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Figure 5.5
Évolution du nombre de diplômes décernés, Canada,
de 1997 à 2005
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Sources : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, Indicateurs de
l’éducation au Canada : Rapport du Programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation, Tableau D.2.3, Ottawa, 2007, données actualisées le 16 juin 2008,
no 81-582-XIF au catalogue.
Remarque : L’évolution du nombre de diplômes décernés (1997=100) a été
calculée par le Conseil canadien sur l’apprentissage.

En 2004–2005, près de 23 % des personnes qui ont obtenu leur
doctorat au Canada étaient des étudiants étrangers ou détenteurs d’un visa, et la majorité d’entre eux prévoyaient demeurer
au Canada, tandis qu’une proportion équivalente de titulaires
de doctorat (23 %) prévoyaient aller vivre à l’étranger après
l’obtention de leur diplôme, soit une proportion légèrement
supérieure à celle de l’année précédente (21 %)6.
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Domaines d’études
Si le nombre global de titulaires d’un diplôme d’études supérieures
est un important indicateur général, le nombre de diplômés
aux cycles supérieurs dans un domaine technique comme les
sciences, la technologie, le génie ou les mathématiques est tout
aussi important, compte tenu du rôle incontournable que joue
la R-D à titre de moteur d’innovation. Le rapport sur l’EP publié
en 2007 par le CCA, Des stratégies pour réussir, avançait l’idée
que la formation de diplômés dans ces domaines constituait
l’un des sept objectifs clés à viser en matière d’enseignement
postsecondaire au Canada.
De 1995 à 2005, le taux d’obtention d’un diplôme de maîtrise a
augmenté globalement de 54,5 %. Ce taux a connu une croissance
de 102,5 % dans le cas des diplômes de deuxième cycle en génie
et en informatique. Au troisième cycle, le taux d’obtention, toutes
disciplines confondues, a augmenté de 13 %, mais de seulement
1,2 % dans les domaines du génie et de l’informatique.
Ces taux sont plus faibles en mathématiques et en sciences
physiques. Le nombre de diplômes de maîtrises décernés dans
ces domaines a augmenté de 24,3 %, mais ce taux a diminué de
15,3 % au troisième cycle. Depuis 1995, seul le nombre total de
maîtrises décernées en génie et en informatique a augmenté.
Dans tous les autres domaines (doctorats en génie et en informatique, ainsi que maîtrises et doctorats en mathématiques et
en sciences physiques), la proportion de diplômes décernés par
des universités canadiennes a diminué.
Les femmes semblent faire de petites incursions dans ces domaines
traditionnellement dominés par les hommes, surtout en ce qui a
trait aux maîtrises en mathématiques et en sciences physiques,
où la proportion d’hommes diplômés a chuté de 70,7 % en 1995
à 58,6 % en 2005.

05

Tableau 5.9
Diplômes de maîtrise et de doctorat décernés par
domaines d’études, Canada, 1995 et 2005
Nombre total de diplômes décernés aux cycles supérieurs
Diplômes de maîtrise
1995 (nombre)

21 357

2005 (nombre)

32 991

Évolution (%) de 1995 à 2005

54,5

Diplômes de doctorat
1995 (nombre)

3 717

2005 (nombre)

4 200

Évolution (%) de 1995 à 2005

13

Nombre total de maîtrises et de
doctorats décernés par domaine
d’études

Nombre

Proportion
(%) du
Proportion
nombre
(%)
total selon
d’hommes
le cycle

Génie et informatique
Diplômes de maîtrise
1995

2 418

11,3

80,9

2005

4 896

14,8

75,7

Évolution (%) de 1995 à 2005

102,5

Diplômes de doctorat
1995

732

19,7

91

2005

741

17,6

83,8

Évolution (%) de 1995 à 2005

1,2

Mathématiques et sciences physiques
Diplômes de maîtrise
1995

951

4,5

70,7

2005

1 182

3,6

58,6

Évolution (%) de 1995 à 2005

24,3

Diplômes de doctorat
1995

570

15,3

82,1

2005

483

11,5

70,8

Évolution (%) de 1995 à 2005

-15,3

Source : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires,
demande spéciale, Ottawa, 2006.
Remarque : Ces chiffres ne couvrent pas l’Université de Regina.
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Le recensement de 20067 révèle que la proportion d’immigrants
canadiens récents* titulaires d’un diplôme d’études supérieures
dans un domaine technique était nettement plus élevée que dans
la population générale de 25 à 64 ans. Au sein de ce groupe d’âge,
25 % des immigrants récents étaient diplômés en génie, contre
6 % des diplômés universitaires nés au Canada. De plus, 6 % des
immigrants récents titulaires d’un diplôme universitaire avaient
étudié en informatique, en sciences de l’information ou dans le
domaine des services de soutien, soit une proportion trois fois
plus élevée que celle enregistrée chez les Canadiens de naissance
(2 %). La proportion d’immigrants récents diplômés en sciences

05

physiques était deux fois plus élevée que celle enregistrée chez
les Canadiens nés au pays (4 % contre 2 %)8.
Le Canada s’est classé premier parmi les pays de l’OCDE quant
au pourcentage des habitants titulaires d’un diplôme collégial
ou universitaire en 2006 (47 %), mais il se classait vingtième sur
30 pays de l’OCDE quant à la proportion des nouveaux diplômes
obtenus en sciences et en génie en 2004. Le Canada occupait
également le vingtième rang quant à la proportion de diplômés
au troisième cycle (par rapport à l’ensemble des diplômés) en
sciences et en génie.

Tableau 5.10
Portrait de la main-d’œuvre hautement qualifiée à l’échelle internationale, pays de l’OCDE, 2004 et 2006
Proportion des nouveaux
diplômés ayant obtenu un
diplôme en sciences ou en
génie (2004)

Titulaires d’un diplôme
d'études postsecondaires
(% des 25 à 64 ans) (2006)
Classement

Proportion des diplômés
ayant obtenu un doctorat
en sciences ou en génie
(2004)
Classement

Classement

Canada

47

1

19,4

20

0,3

Japon

40

2

25

12

0,32

20
12

États-Unis

39

3

14,7

27

0,35

27

Nouvelle-Zélande

38

4

18,9

21

0,46

21

Finlande

35

5

29,9

4

0,72a

4

Danemark

35

6

18,3

22

0,62a

22

Australie

33

7

21,4

19

0,63

19

Corée

33

8

38,6

1

0,41

1

Norvège

33

9

16,2

25

0,44a

25

Belgique

32

10

23

17

0,56

17

Suède

31

11

31,7

2

1,64

2

Irlande

30

12

23,4

16

0,58

16

Pays-Bas

30

13

16,1

26

0,5

26

a

Royaume-Uni

30

14

27,9

6

0,87

6

Suisse

30

15

25,1

11

1,02

11

Islande

30

16

17

24

0,1

24

Espagne

28

17

24,9

13

0,42

13

France

26

18

28,6

5

0,66a

5
3

Allemagne

24

19

30,8

3

0,73

Grèce

22

20

27,6

7

0,48

7

Pologne

18

21

12,3

28

0,29

28

Autriche

18

22

27

8

0,72

8

Hongrie

17

23

11

29

0,15

29

Mexique

15

24

25,4

10

0,04

10

Slovaquie

14

25

26

9

0,41

9

République tchèque

14

26

24,5

14

0,55

14

Portugal

13

27

24,1

15

1

15

Italie

13

28

22,9

18

0,36a

18

Turquie

10

29

17,3

23

0,07

23

Sources : OCDE, Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2007, Paris, 2007; OCDE, Regards sur l’éducation en 2008 : Les indicateurs de l’OCDE tableau
A1.1a, Paris, 2008.
a
Année de référence : 2003.
______________________________________________

* Le recensement de 2006 qualifie d’immigrant récent, toute personne arrivée au Canada durant la période du 1er janvier 2001 au 16 mai 2006.
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Création du savoir et transfert des
connaissances
La mise en valeur des travaux de recherche constitue une dimension importante de la R-D, qui témoigne de son potentiel en
matière d’innovation, de création du savoir et de transfert des
connaissances. Afin de mieux comprendre cette question, des
organismes comme l’OCDE publient fréquemment des indicateurs
liés aux brevets obtenus, au nombre d’articles scientifiques publiés
et à la fréquence à laquelle ces articles sont cités. Ces données
témoignent de la réputation du Canada à l’échelle internationale
dans le domaine de la recherche et peuvent servir à évaluer indirectement la qualité de l’EP au Canada, dont traite le chapitre 8,
« L’assurance de la qualité dans le secteur de l’EP ».
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Tableau 5.11
Proportion des brevets déposés par les universités en
vertu du Traité de coopération en matière de brevets,
pays de l’OCDE, de 2002 à 2004
de 2002 à 2004 (%)
OCDE

4,3

Union européenne (25 pays membres)

3,1

Irlande

9,7

Espagne

7,9

Royaume-Uni

7,7

Belgique

7,6

États-Unis

6,9

Un rapport de 2005 publié par l’Association des universités et
collèges du Canada révèle une tendance à la hausse, au sein
des universités canadiennes, des activités de commercialisation
des travaux de recherche, y compris les demandes de brevets,
la création d’entreprises dérivées, l’octroi de licences et la valeur
des contrats industriels. (Pour des précisions, veuillez consulter
le rapport publié en 2007 sur l’enseignement postsecondaire au
Canada, Des stratégies pour réussir.)

Australie

6

Canada

5,8

France

5,3

Mexique

4,2

Pologne

3,4

La plupart des brevets déposés au Canada provenaient du secteur des affaires (75 % entre 2000 et 2004)10. Toutefois, 5,8 %
des brevets canadiens étaient détenus par des universités, soit
une proportion supérieure à la moyenne de l’OCDE (4,3 %), à la
moyenne de l’UE (3,1 %) et à la proportion de brevets déposés
par des organismes gouvernementaux canadiens (4,5 %). Ces données témoignent de l’importance des activités de R-D réalisées
dans le secteur canadien de l’enseignement supérieur et de la
réussite de ces projets.

Italie

3,1

Danemark

2,5

Corée

2,3

Nouvelle-Zélande

2,3

Suisse

2,1

Allemagne

1,6

Japon

1,6

Pays-Bas

1,3

Hongrie

1,2

Autriche

1

Turquie

0,9

Norvège

0,5

Finlande

0,3

Luxembourg

0,1

Suède

0

Source : Base de données en matière de brevets, OCDE, Paris, avril 2007.
Remarques :
• Les nombres de brevets sont obtenus à partir de la date prioritaire, du pays de
résidence du demandeur et de comptages partiels.
• Les données représentent les demandes de brevet déposées en vertu du Traité
de coopération en matière de brevets, auprès d’une instance internationale, à
savoir l’Office européen des brevets. Seuls les pays ayant déposé plus de
300 brevets en vertu du Traité de coopération en matière de brevets sont inclus.
• Les demandes de brevet déposées en vertu du Traité de coopération en matière
de brevets sont réparties selon les secteurs institutionnels au moyen d’un
algorithme élaboré par Eurostat.

Conseil canadien sur l’apprentissage

| 97

CHAPITRE

INNOVATION, CRÉATION DU SAVOIR ET
TRANSFERT DES CONNAISSANCES
Tableau 5.12
Proportion de brevets déposés par le gouvernement
en vertu du Traité de coopération en matière de
brevets, pays de l’OCDE, de 2002 à 2004
de 2002 à 2004 (%)
OCDE

2,3

Union européenne (25 pays membres)

1,3

France

5,5

Canada

4,5

Mexique

4,3

Australie

4,3

Royaume-Uni

3,8

États-Unis

3,1

Japon

2,9

Irlande

2,1
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les États-Unis, le Japon ou l’Allemagne, contre 1,6 % dans le cas
du Canada. Ce dernier se classait au huitième rang parmi les
30 pays pour lesquels l’OCDE a consigné les brevets triadiques
en 2005. Malgré un taux annuel moyen de croissance positif entre
1995 et 2005 (7,9 %), le Canada se situait bien en deçà de la Chine
(36,7 %), de la Turquie (29,8 %), de l’Inde (27,6 %) et de la Corée
(25,6 %). Ces données ne distinguent pas les brevets triadiques
issus de travaux de recherche. On ne connaît donc pas au juste
la proportion de brevets triadiques canadiens issus de travaux de
recherche réalisés par le secteur de l’enseignement supérieur par
opposition aux recherches en entreprise, ni précisément comment
le Canada se situe par rapport aux autres pays à ce chapitre.

Tableau 5.13
Proportion de brevets triadiques déposés par pays,
1995 et 2005

Corée

1,6

Espagne

1,3

Italie

1,2

États-Unis

Nouvelle-Zélande

0,8

Japon

Belgique

0,7

Danemark

0,6

Finlande

0,1

Allemagne

0,1

Autriche

0,1

Pays-Bas

1995 (%)

2005 (%)

Taux de
croissance
annuelle
moyenne, de
1995 à 2005
(%)

34,4

31

3,1

27

28,8

4,9

Allemagne

13,5

11,9

2,8

Corée

0,9

6

25,6

France

5,4

4,7

2,7

Royaume-Uni

4,3

3

0,6

Pays-Bas

2

2,2

5,2

Canada

1,1

1,6

7,9

0

Suisse

2,1

1,5

1

Suisse

0

Italie

1,7

1,4

1,8

Suède

0

Hongrie

0

Luxembourg

0

Norvège

Suède

1,9

1,2

-0,3

Chine

0,1

0,8

36,7

Australie

0,6

0,8

6,5

Israël

0,4

0,7

9,9

0

Belgique

1,1

0,6

-1

Pologne

0

Autriche

0,6

0,6

3,4

Turquie

0

Finlande

0,9

0,5

-1,4

Danemark

0,5

0,4

2

Espagne

0,2

0,4

8,8

Taipei chinois

0,1

0,3

19,7

0

0,2

27,6

Norvège

0,2

0,2

2,6

Singapour

0,1

0,2

14,6

Nouvelle-Zélande

0,1

0,1

12,2

Irlande

0,1

0,1

8

0

0,1

14,6

Fédération de Russie

0,1

0,1

-0,4

Hongrie

0,1

0,1

4,1

Afrique du Sud

0,1

0,1

3,3

0

0,1

29,8

Source : Base de données en matière de brevets, OCDE, Paris, avril 2007.
Remarques :
• Les nombres de brevets sont obtenus à partir de la date prioritaire, du pays de
résidence du demandeur et de comptages partiels.
• Les données représentent les demandes de brevet déposées en vertu du Traité
de coopération en matière de brevets, auprès d’une instance internationale, à
savoir l’Office européen des brevets. Seuls les pays ayant déposé plus de
300 brevets en vertu du Traité de coopération en matière de brevets sont inclus.
• Les demandes de brevet déposées en vertu du Traité de coopération en matière
de brevets sont réparties selon les secteurs institutionnels au moyen d’un
algorithme élaboré par Eurostat.

Les données internationales sur les brevets triadiques11 apparaissent comme de bons indicateurs de la qualité des brevets. En
général, les brevets sont déposés auprès de trois grands bureaux
des brevets : l’Office européen des brevets (OEB), le United
States Patent and Trademark Office (USPTO) et l’Office japonais
des brevets (OJB). L’ensemble des brevets déposés auprès de
chacun de ces trois organismes constitue la famille des brevets
triadiques. En 2005, 70 % de ces brevets ont été déposés depuis
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Inde

Brésil

Turquie

Source : Base de données sur les brevets, OCDE, Paris, avril 2007.
Remarque : Brevets déposés à l’Office européen des brevets, au US Patent and
Trademark Office et à l’Office japonais pour protéger une même invention. Les
données à partir de 1998 sont des estimations de l’OCDE.
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Mesures bibliométriques
Bien que les mesures bibliométriques – qui portent sur le volume
et la qualité des publications scientifiques – doivent être utilisées
avec prudence, elles servent parfois d’indicateurs de la productivité au chapitre de la recherche. Les chercheurs canadiens collaborent très activement aux publications scientifiques. En 2003,
ils ont publié en moyenne 783 articles par million d’habitants. Le
Canada s’est classé huitième sur 30 pays ayant fait l’objet d’une
comparaison de l’évolution du nombre de publications entre 1993
et 2003, et se situait bien au-delà du taux de publications par million d’habitants à l’échelle mondiale ainsi qu’au sein des pays de
l’OCDE et de l’UE. Le taux de publication au Canada a toutefois
diminué de 5,7 % entre 1993 et 2003. Seuls deux autres pays
avaient également accusé un recul (États-Unis, 4,3 %; République
tchèque, 9,7 %). Le Canada ne sera pas en mesure de maintenir
son classement international dans ce domaine ni de l’améliorer
si le taux de publication continue de diminuer.
Les chercheurs américains ont signé 30,2 % des articles scientifiques à l’échelle mondiale en 2003, ce qui fait des États-Unis le
pays qui publie le plus. Le Canada et l’Italie se classent ex æquo
au sixième rang, produisant 3,5 % de l’ensemble des publications
scientifiques.
L’importance relative des travaux cités dans les publications
scientifiques constitue un autre indicateur des retombées et de
la qualité des articles scientifiques. L’importance des citations
se mesure à la fréquence à laquelle d’autres chercheurs partout
dans le monde citent des articles signés par des chercheurs
canadiens; plus un article est cité, plus la recherche dont il rend
compte a de valeur. En 2003, le Canada se situait au septième
rang, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, mais devant l’UE
(quinzième rang).
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Tableau 5.14
Articles scientifiques et citations, 2003			
Nombre
Évolution
d'articles
du nombre
scientifiques
par million de d'articles par
million de
personnes,
personnes, de
2003 (en
1993 à 2003 (%)
millions)

Proportion
d'articles
scientifiques Prépondérance
relative des
par pays par
publications
rapport au
total mondial, scientifiques
citées, 2003 (%)
2003 (%)

Total mondial

110,9

donnée non
disponible

100

OCDE
Union européenne (15 pays
membres)
probablement
25

440,5

0,4

72,9

donnée non
disponible
donnée non
disponible

573,2

27,5

31,5

0,74

Suisse

1 153,5

17,3

1,2

1,15

Suède

1 142,8

16,6

1,5

0,86

Finlande

997,9

40,3

0,7

0,83

Danemark

981,6

25,2

0,8

0,94

Pays-Bas

830,6

11,8

1,9

0,97

Royaume-Uni

810,8

10,2

6,9

0,86

Australie

791,2

17,8

2,3

0,71

Canada
NouvelleZélande

783,2

-5,7

3,5

0,85

751,1

19,8

0,4

0,62

Norvège

731,4

19,6

0,5

0,72

États-Unis

725,6

-4,3

30,2

Islande

701,8

51,7

0

1,03
donnée non
disponible

Belgique

636,6

42,3

0,9

0,82

Autriche

604,4

56,6

0,7

0,8

Allemagne

536,9

27,8

6,3

0,82

France

516,2

16,1

4,6

0,76

Japon

470,3

35,5

8,6

0,58

Irlande

440,5

57

0,3

0,76

Italie

428,7

59,5

3,5

0,7

Espagne

400,6

61,2

2,4

0,6

342

105,3

0,5

0,47

Grèce
République
tchèque

289,2

-9,7

0,4

0,42

Corée

287,3

481,3

2

0,44

Portugal

251,4

215,8

0,4

0,49

Hongrie

247,1

48,1

0,4

0,49

Pologne

177,2

1

0,36

Slovaquie

175,3

77,2
donnée non
disponible

0,1

Luxembourg

0

0,34
donnée non
disponible

102,2

84,9

Turquie

88

346,8

0,9

0,28

Mexique

36,5

113,2

0,5

0,39

Sources : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie, 2007,
1re publication, Paris, juin 2007; Fondation nationale des sciences, Science and
Engineering Indicators 2006, Arlington, Virginie, 2006.
Remarque : Les données dans ces diagrammes sont les moyennes des notes repères
pour tous les établissements dans un groupe. La note repère d’un établissement consiste
en la moyenne des notes de chaque étudiant individuellement. Pour qu’un établissement
ait une note repère de 100, il faudrait que la note de chaque étudiant corresponde à la
plus haute catégorie pour chacune des composantes du repère.
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La recherche réalisée au Canada couvre un vaste éventail de
sujets potentiellement bénéfiques pour les Canadiens à plusieurs
égards. Ces travaux font avancer les connaissances et favorisent
l’innovation dans les domaines des affaires, de la santé, de la
science, de l’économie, ainsi que d’autres aspects qui touchent
la société canadienne. En 2003, 57,4 % des articles publiés dans
des revues étaient signés par des chercheurs canadiens dans le
domaine des sciences de la vie, ce qui représente une proportion supérieure à la moyenne des pays de l’OCDE et de l’UE. Le
Canada a également enregistré une proportion supérieure de
publications en sciences sociales et en sciences du comportement à celle enregistrée par les pays de l’OCDE et de l’UE, mais
une proportion inférieure en sciences physiques. En technique
du génie et en mathématiques, le Canada se situait relativement
sur un pied d’égalité avec la proportion des pays de l’OCDE et
de l’UE.
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Tableau 5.15
Répartition des articles scientifiques par sujet, en
pourcentage des articles scientifiques publiés par
pays, 2003

Sciences de
la vie

Sciences
physiques

Sciences
sociales et
Génie,
technologies et sciences du
mathématiques comportement

Total mondial

48,7

31,3

11,2

8,8

OCDE
Union
européenne
(15 pays
membres)

51,8

28,2

10,7

9,3

52,1

30,1

9,6

8,2

Danemark

65,7

22,2

5,7

6,4

Autriche

60,2

25,9

7,5

6,5

Finlande

59,6

22,2

9,9

8,4

Suède

59,4

22,9

9,3

8,5

Turquie

59,4

24,7

11,7

4,3

Norvège

59,1

19,7

9,2

12

Pays-Bas

58,7

21,9

9,7

9,7

Islande
NouvelleZélande

58,7

25,3

6,3

9,8

58,3

19,6

9,9

12,3

Canada

57,4

21,6

10,3

10,6

Irlande

56,9

24,4

8,6

10,2

Luxembourg

55,8

20,8

8,7

14,7

États-Unis

54,1

22,2

10,7

12,9

Belgique

53,7

29,4

9,6

7,3

Australie

53,5

22,2

12,5

11,6

Suisse

53,4

33,6

7,5

5,6

Royaume-Uni

52,5

23,5

10,2

13,9

52

34,4

8,9

4,8

Allemagne

50,3

34,6

9,7

5,5

Espagne

49,5

35,2

8,5

6,8
7,2

Italie

Grèce

49,2

30,8

12,9

Japon

46,8

38,6

12,5

2

France

46,6

36,6

9,6

7,3

Hongrie

46,2

39

8,4

6,4

Mexique

45,1

38,4

9,9

6,6

République
tchèque

40,9

44

9,5

5,7

Portugal

39,2

38,5

16,6

5,8

Slovaquie

35,8

44,6

9,1

10,5

Corée

33,3

42

21

3,9

Pologne

30,3

56,3

9,1

4,3

Source : Fondation nationale des sciences, Science and Engineering Indicators
2006, Arlington, Virginie, 2006. 				
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Résumé : Possibilités et
orientations futures
Le secteur de l’EP joue un rôle important dans la R-D au Canada.
Il représente le tiers des dépenses liées aux activités de R-D au
pays, forme des diplômés en leur fournissant les compétences et
les connaissances nécessaires pour réaliser des travaux de R-D,
contribue fortement à la publication d’articles dans des revues
scientifiques et obtient des brevets internationaux.
La proportion du PIB du Canada consacrée à la R-D de même que
le nombre de diplômés aux cycles supérieurs en mathématiques
et en sciences physiques sont à la baisse. À long terme, cela
pourrait porter atteinte à l’innovation en R-D et à la création de
savoir d’un point de vue général, en particulier à l’essor de ces
disciplines (mathématiques et sciences physiques).
Le monde des affaires canadien joue un rôle relativement modeste par rapport aux autres pays, dans la promotion de la R-D
réalisée dans le secteur de l’enseignement supérieur. Pourtant, les
entreprises bénéficient de ces partenariats, qu’un soutien accru
permettrait sans doute d’élargir. L’innovation et le savoir créés
grâce à la R-D pourraient également cibler les entreprises.
Bien que le personnel de recherche au Canada (nombre de
chercheurs par tranche de mille travailleurs) ait considérablement augmenté de 1996 à 2005, la situation du Canada a peu
progressé lorsqu’on la compare à celle des autres pays de
l’OCDE, ce qui indique que les autres pays accordent au moins
autant d’importance que le Canada à l’accroissement de leurs
effectifs en R-D.
Le Canada fait bonne figure eu égard à de nombreux volets de
l’EP, mais l’essor des programmes d’études aux cycles supérieurs
dans des domaines vitaux constituera un enjeu critique au cours
des prochaines années. Entre 1995 et 2005, le nombre de
diplômes de maîtrises décernés au pays a augmenté de plus
de 50 %, mais on a observé une croissance beaucoup moins
marquée au troisième cycle. Les hausses étaient également
moins prononcées en mathématiques et en sciences physiques.
Le nombre de diplômés de deuxième cycle dans ces domaines a
augmenté beaucoup plus lentement qu’en sciences et en génie;
quant au nombre de titulaires de doctorats en mathématiques,
en sciences physiques de même qu’en sciences et en génie, il
a diminué.
Des experts canadiens participent à des initiatives internationales
visant à élaborer de solides indicateurs du rendement en matière
de recherche. Ils se concentrent sur les conditions de réussite et
sur l’élaboration d’indicateurs liés aux résultats et aux répercussions des travaux de recherche. Ces efforts se révèlent prometteurs, mais un soutien accru permettrait de mieux comprendre
ces phénomènes importants.
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Pour stimuler la contribution du milieu de l’EP à la R-D au Canada,
il est nécessaire d’apporter un soutien adéquat et de former
suffisamment d’étudiants afin de leur permettre d’acquérir les
connaissances et les compétences requises par le secteur de la
R-D. Si on veut que le Canada préserve sa réputation sur la scène
internationale et que les travaux de R-D réalisés au pays profitent
au Canada et aux Canadiens, il faudra fixer de nouvelles cibles
nationales en matière de financement de la R-D et de formation
du personnel. Ces nouvelles cibles orienteront les activités futures
de R-D et permettront d’évaluer les avantages de la R-D pour la
situation sociale et économique canadienne.

Orientations futures :
Un portrait international
Le Canada jouit d’une bonne réputation dans le milieu
international de la R-D, comme en témoigne la proportion de
travaux de recherche canadiens publiés et cités et de brevets
canadiens dont a fait état le présent chapitre. Il faut toutefois
se pencher sur un certain nombre de questions afin de garantir
l’essor du secteur canadien de la R-D.
Le document Enseignement supérieur pour la société de la
connaissance (2008)12, publié par l’OCDE, contient un ensemble
de stratégies et de recommandations visant à s’attaquer aux
problèmes liés au financement et à la réalisation d’activités
de R-D au sein du secteur de l’EP dans ses pays membres.
Voici quelques stratégies contenues dans le rapport pouvant
s’appliquer au contexte canadien.

Création du savoir et transfert des
connaissances
Améliorer et accroître les interactions et favoriser la
collaboration entre les établissements.
Le rapport de l’OCDE fait état du besoin de poursuivre
les alliances stratégiques officielles et les interactions ou
partenariats non officiels afin d’améliorer la diffusion des
connaissances. Les établissements postsecondaires et les
autres intervenants de la R-D, comme les organismes de
recherche privés et publics, devraient être membres de
cette alliance.
Améliorer la diffusion des connaissances au lieu de
renforcer la commercialisation.
L’obtention de brevets et les autres activités de commercialisation sont certes des sources de revenus pour les
établissements postsecondaires, mais ils restreignent le
champ des possibilités en matière d’innovation de même
que le rôle de l’EP dans ce processus. L’amélioration de
la diffusion des connaissances suppose que la R-D est
source d’innovation et que celle-ci est le résultat d’un
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processus de découverte antérieur à sa commercialisation. Cependant, la plupart des analystes de l’innovation
reconnaissent que, plus largement, celle-ci tire souvent
son origine de l’élaboration de nouveaux produits et
services. La R-D est davantage une activité de résolution
de problèmes qu’un point de départ, et elle se fait le
long de la voie de l’innovation13. Le choix des méthodes
devrait prendre en compte la diffusion des capacités
et les activités de soutien interactif des établissements
postsecondaires en tant que composantes importantes
du processus de découverte.
Soutenir la mobilité au sein du système de recherche
et d’innovation.
La mobilité intersectorielle est un élément clé de la diffusion des connaissances. Favoriser une plus grande mobilité
entre les entreprises, les établissements postsecondaires
et les organismes de recherche privés rendrait plus fluide
l’échange des savoirs tacites et stimulerait la circulation
des idées et la création de nouvelles capacités. Même un
court séjour dans un autre milieu peut améliorer les compétences et l’expertise d’une personne, et ainsi enrichir
la réserve globale de compétences. Une utilisation plus
efficiente du capital humain augmenterait la production
globale de résultats de recherche et d’innovation. Le rapport recommandait la mise en place de mesures incitatives
pour faciliter la mobilité et pour éliminer les obstacles,
comme les régimes de pensions rigides et les politiques
de congé autorisé restrictives.
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Personnel de R-D : Compétences et domaines
d’études
Améliorer les perspectives de carrière en recherche.
Le rapport souligne qu’il n’y a pas eu de plan axé sur
l’expansion des perspectives au sein des établissements
postsecondaires pour les diplômés en sciences et en technologie. Afin de maintenir le nombre de personnes qui
travaillent en recherche, de plus grands efforts doivent
être faits pour que les carrières en recherche dans des
établissements postsecondaires soient plus attrayantes
pour les jeunes chercheurs.
Surveiller l’offre et la demande des ressources
humaines.
La souplesse et l’adaptation rapide des établissements
postsecondaires ainsi que de meilleures mesures incitatives pour les établissements et le marché en matière de
mobilité sont la clé de l’équilibre entre l’offre et la demande
de personnes ayant des compétences pointues en sciences
et en technologie.
Des compétences variées sont nécessaires
à l’innovation.
Une grande diversité de compétences et de connaissances
est nécessaire à l’innovation. Même si les diplômés en
sciences et en génie sont la composante clé des activités de
R-D, les personnes ayant des compétences techniques et
une formation professionnelle sont elles aussi importantes
pour la recherche et l’innovation.
Soutenir des centres d’excellence aux
cycles supérieurs.
L’OCDE affirme que les pays qui disposent de solides
centres d’excellence sont mieux en mesure d’attirer des
étudiants étrangers aux cycles supérieurs. Or, les étudiants
de ce niveau ont tendance à prendre en compte le rendement en recherche de l’établissement postsecondaire dans
le choix de l’endroit où ils poursuivront leur formation.
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Aperçu : Principales conclusions
Rendement positif

Tendances troublantes

Les personnes, les communautés et la société dans son
ensemble profitent des avantages que procure une population
instruite. Il apparaît de plus en plus clair que l’éducation, y
compris l’enseignement postsecondaire (EP), peut grandement
améliorer le bien-être d’une personne et favoriser l’engagement
communautaire et civique. Bien que d’autres facteurs tels que
le revenu et le sexe jouent également un rôle déterminant, les
personnes plus instruites expriment habituellement une plus
grande satisfaction par rapport à leur vie et contribuent plus
activement à leur communauté.

Il existe peu de données sur la relation entre le niveau de scolarité
et la participation civique et sociale, et l’enrichissement de la
banque de connaissances à ce sujet est limité. La participation
au Projet sur les retombées sociales de l’éducation (RSE)
de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) permettrait de mieux comprendre
les retombées de l’éducation sur le capital social et serait
profitable à la fois pour le Canada et pour ses habitants.

Elles sont également plus susceptibles d’adopter des
comportements sains et de se considérer en excellente ou en
très bonne santé. En 2005, les deux tiers des personnes ayant un
diplôme d’études postsecondaires se déclaraient en excellente
ou en très bonne santé, comparativement à moins de la moitié de
ceux qui n’ont pas terminé leurs études secondaires. La littératie en
santé* s’améliore également avec le niveau de scolarité. L’édition
2008 du rapport du CCA intitulé La littératie en santé au Canada :
Une question de bien-être, examine les facteurs ayant une
incidence sur la littératie en santé et conclut que le facteur le
plus déterminant, après la pratique de la littératie à la maison,
est le niveau de scolarité1.

DES CITOYENS ACTIFS ET EN SANTÉ
Introduction
Les liens entre l’éducation et le bien-être social et économique
vont bien au-delà de l’employabilité et du revenu. Depuis toujours,
les chercheurs s’intéressent aux intrants et aux taux de participation, mais ils sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à vouloir
comprendre toute la gamme des retombées de l’éducation pour
les personnes et pour la société. Afin d’évaluer les avantages
sociaux de l’EP, les chercheurs tentent actuellement d’élaborer
des indicateurs qui permettent de mesurer l’incidence de l’EP
sur la santé, la participation civique et sociale et le niveau de vie.
Cependant, comme des interactions complexes entre de multiples

Bien que les personnes très scolarisées soient généralement
plus nombreuses que les personnes peu scolarisées à exercer
leur droit de vote, et malgré des niveaux de scolarité de plus
en plus élevés, la participation électorale n’augmente pas. Au
Canada, comme dans de nombreux pays en développement,
on enregistre au contraire un déclin continu de la participation
électorale depuis deux décennies2.

facteurs, tels l’éducation, la classe sociale, le sexe et l’origine
ethnique, viennent modifier les retombées de l’EP, d’autres
études seront nécessaires avant qu’il soit possible de connaître
avec certitude les effets directs de l’éducation.
La recherche dans ce domaine progresse relativement lentement.
Il s’agit d’un processus qui nécessite une exploration rigoureuse
et l’établissement de concepts, de définition et de protocoles de
recherche. Comme le présent rapport a pour but de tracer un
portrait complet de l’EP au Canada, il est nécessaire de reprendre
des éléments des rapports précédents, auxquels s’ajoutent les
résultats d’études et de projets récents, en particulier le projet
sur les retombées sociales de l’éducation (RSE) de l’OCDE.

______________________________________________

* La littératie en santé est définie comme la capacité à lire et à suivre des consignes médicales ainsi qu’à lire les instructions sur les emballages de médicaments

et les notices d’accompagnement des produits, entre autres choses. Elle est évaluée sur une échelle de un à cinq, trois étant le niveau minimal pour fonctionner
efficacement au sein d’une société du savoir.
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Les sections du présent chapitre portent sur les éléments suivants :
• projet RSE de l’OCDE;
• citoyenneté active : participation électorale et dons;
• retombées sur la santé;
• satisfaction de vivre;
• le résumé : Possibilités et orientations futures.

Projet sur les retombées sociales de
l’éducation de l’OCDE
Lancé en 2005, le projet sur les retombées sociales de l’éducation
(RSE) de l’OCDE, auquel participent 13 pays, porte sur les liens
entre l’apprentissage et le bien-être. Le projet, qui vise à combler les lacunes au chapitre des connaissances sur les avantages
sociaux de l’apprentissage, a pour but de3 :
Avantages privés de nature non monétaire
• Effets bénéfiques sur la santé
o réduction du taux de mortalité infantile
o réduction de l’incidence des maladies
o augmentation de la longévité
• Production de capital humain à la maison
o amélioration de l’éducation des enfants
• Gestion plus efficace du ménage
o meilleur rendement sur les investissements
o gestion plus efficace des achats du ménage
• Taux de participation au marché du travail
o accroissement du taux de participation des femmes
o réduction du taux de chômage
o augmentation des possibilités d’emploi à temps partiel à
la retraite
• Adaptation et apprentissage tout au long de la vie
o utilisation de nouvelles technologies à la maison
o réduction de la désuétude : remplacement du capital
humain
o investissement
o curiosité, lecture d’ouvrages éducatifs et écoute
d’émissions éducatives à la télévision et à la radio
o participation aux programmes d’éducation des adultes
• Éléments relatifs à la motivation
o production d’habiletés non cognitives
• Satisfaction au travail non liée au salaire
• Effets immédiats pendant les études
o appréciation de l’expérience en classe
o temps libre pendant les études
o garde d’enfants pour les étudiants parents
o dîner-causerie et activités scolaires
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• concevoir un cadre pour analyser les liens entre l’apprentissage
et le bien-être;
• favoriser la collecte de données et leur utilisation;
• améliorer l’état des connaissances sur toute la gamme des avantages de l’éducation pour les personnes et pour la société;
• permettre une meilleure intégration des politiques entre le
domaine de l’éducation et d’autres domaines;
• mieux comprendre les effets élargis des pratiques en matière
d’éducation.
Le rapport 2007 du projet, intitulé Comprendre l’impact social de
l’éducation, souligne la possibilité d’avantages non monétaires
de l’éducation pour la personne et pour la société, adaptés de
l’analyse des avantages sociaux de l’apprentissage tout au long
de la vie effectuée par W. McMahon en 19984. Voici, en résumé,
quelques-uns de ces avantages :
Avantages publics de nature non monétaire
• Effets sur la santé et la population (prise en compte du
revenu)
o réduction des taux de natalité (pays en développement)
o réduction du taux net de croissance démographique
o santé publique
• Démocratisation (prise en compte du revenu)
o démocratisation
o droits de la personne
o stabilité politique
• Réduction de la pauvreté et de la criminalité (prise en
compte du revenu)
o réduction de la pauvreté
o réduction du nombre d’homicides
o réduction du nombre d’infractions contre les biens
• Effets sur l’environnement (prise en compte du revenu)
o réduction de la déforestation
o diminution de la pollution de l’air et de l’eau
• Prise de la retraite (prise en compte du revenu)
o retraite tardive
o travail plus fréquent à la retraite
• Services communautaires (prise en compte du revenu)
o bénévolat au service de la communauté/ selon la strate
de revenu
o dons généreux en argent selon la strate de revenu
o diffusion des connaissances au moyen d’articles, de
livres, d’émissions de télévision et de radio, de
l’informatique et d’activités d’apprentissage
non structuré

Sources: McMahon, W. « Conceptual framework for the analysis of the social benefits of lifelong learning », Education Economics, vol. 6, no 3, 1998, p. 309 à 346.
Campbell, David. « What is education’s impact on civic and social engagement? », Measuring the effects of education on health and civic engagement: Proceedings of the
Copenhagen Symposium, OCDE, 2006.
Mainguet, Christine, et Ariane Bayne. « Defining a framework of indicators to measure the social outcomes of learning », in Measuring the effects of education on health and civic
engagement: Proceedings of the Copenhagen Symposium, OCDE, 2006.
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À l’origine, le projet RSE portait principalement sur les retombées
de l’apprentissage relatives à la santé ainsi qu’à la participation
civique et sociale. L’équipe du projet travaille présentement à
cerner les enjeux relatifs à la mesure des résultats ainsi que les
exigences relatives aux données qui permettront d’obtenir des
indicateurs significatifs et appropriés d’autres retombées sociales
de l’apprentissage.
La recherche liée à ce projet fournira un cadre solide fondé sur
des données probantes dans plusieurs pays. Les études menées
à ce jour dans différents pays se sont intéressées aux effets des
différents niveaux de scolarité sur la santé et la mortalité. Il s’agit
toutefois d’un sujet qui doit être analysé en profondeur. Les sections du présent chapitre présentent des données canadiennes
et internationales qui permettent de croire à l’existence de forts
liens de corrélation entre l’éducation et les déterminants de la
santé et de la mortalité.
La recherche sur les retombées sociales de l’éducation demeure
toutefois extrêmement complexe, comme en témoignent les
conférences données lors d’un symposium consacré à la mesure
des retombées sociales de l’apprentissage, qui s’est déroulé au
Danemark en 2006. Les chercheurs qui tentent d’isoler l’éducation
de l’influence de divers facteurs tels que la classe sociale, le sexe
et l’origine ethnique se heurtent à de nombreuses difficultés. Par
ailleurs, les interactions entre ces divers facteurs sont encore mal
comprises.
Malgré ces difficultés, le rapport Panorama de la société 2006
de l’OCDE rend compte des progrès réalisables dans le domaine
de la recherche sur les retombées sociales de l’éducation. Il comprend des indicateurs de la cohésion sociale qui couvrent divers
sujets, dont l’exercice du droit de vote, l’impression de bien-être,
l’isolement social, le nombre de prisonniers par habitant, le suicide
et la confiance à l’égard des institutions politiques. Malheureusement, seuls certains de ces indicateurs sont présentés selon le
niveau de scolarité, ce qui limite les possibilités d’analyse des
liens entre ces variables et l’éducation.

données concernant la participation civique, en particulier celles
sur les tendances, se limitent habituellement à la participation
électorale et à la probabilité de faire des dons.

Participation électorale
Depuis de nombreuses années, les chercheurs font ressortir des
liens positifs entre le niveau de scolarité, d’un côté, et la participation civique et la tolérance, de l’autre. Des études récentes
réalisées pour le compte de l’Association internationale pour
l’évaluation du rendement scolaire confirment que les connaissances civiques acquises à l’école sont liées à l’intérêt pour la
politique et à l’exercice d’une citoyenneté active7.
Des données canadiennes indiquent par ailleurs que la participation électorale est fortement liée au niveau de scolarité. En
2003, les titulaires d’un diplôme d’études secondaires* et les
personnes qui n’avaient pas terminé leurs études secondaires
étaient respectivement deux fois et quatre fois moins susceptibles d’exercer leur droit de vote que les personnes ayant fait
des études universitaires.

Figure 6.1
Probabilité de voter chez les 22 à 29 ans à la dernière
élection avant 2003, Canada
1,2

5

Citoyenneté active
Les avantages qui découlent d’une population instruite pour
la société civile sont nombreux, comme le souligne Putman dans Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community :
L’éducation est l’un des facteurs déterminants, généralement le plus déterminant, de nombreuses formes de
participation sociale, qu’il s’agisse d’exercer son droit de
vote, d’être membre d’une association, de présider un
comité local, d’organiser un souper ou de donner du sang.
Cela s’applique autant aux hommes qu’aux femmes, toutes
appartenances ethniques et générations confondues.
L’éducation, en bref, est un prédicteur extrêmement puissant de la participation civique6.
Le projet RSE viendra enrichir la base de connaissances sur plusieurs des éléments mentionnés par Putman. À l’heure actuelle, les
______________________________________________
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Ratio de probabilité

1

1

0,8
0,74
0,6
0,48

0,4
0,2
0

0,68

0,25

Grade
Diplôme
Moins qu'un
universitaire diplôme d'études d'études
secondaires
secondaires

Formation
postsecondaire
partielle

Diplôme
ou certificat

Source : Milan, A., « Volonté de participer : l’engagement politique chez les
jeunes adultes », Tendances sociales canadiennes, no 70, Statistique Canada,
no 11-008 au catalogue, 2005.

Les données de l’OCDE confirment que les détenteurs d’un
diplôme universitaire sont plus susceptibles d’exercer leur droit
de vote que les personnes moins scolarisées. En 2004, pour
100 électeurs titulaires d’un diplôme universitaire au Canada, on
comptait 94 électeurs titulaires d’un diplôme d’études secondaires
et 88 électeurs n’ayant pas de diplôme d’études secondaires.
Des tendances similaires sont observables dans d’autres pays,
bien que, dans certains cas, la participation électorale soit plus
élevée chez les personnes sans diplôme d’études secondaires
que chez celles possédant un diplôme d’études secondaires.
(Voir le tableau 6.1.)

* Aux fins du présent chapitre, les personnes “ayant fait des études secondaires” sont celles dont le plus haut niveau de scolarité est l’obtention du diplôme d’études secondaires;
les personnes “ayant fait des études secondaires partielles” ou “sans diplôme d’études secondaires ” sont celles qui n’ont pas terminé leurs études secondaires.
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Tableau 6.1
Participation électorale selon le niveau de scolarité,
ratios par rapport à différents groupes		
Niveau de scolarité
Diplôme universitaire par rapport à :
Pays

Moins qu'un
diplôme d'études Diplôme d'études
secondaires
secondaires

23 pays membres de l'OCDE

0,88

0,92

Australiea

0,97

0,95

Canada a

0,88

0,94

Finlandea
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à 204 $ chez le premier groupe et à 694 $ chez le second. Des
variables confusionnelles influent cependant sur les résultats.
Puisque les personnes peu scolarisées gagnent généralement
un revenu moins élevé, elles disposent d’un revenu disponible
moindre pour des dépenses comme les dons de bienfaisance. Il
est donc difficile de déterminer si c’est le niveau de scolarité ou
le niveau de revenu qui influe sur la proportion de donateurs ou
sur le montant moyen des dons.

Figure 6.2
Pourcentage de donateurs et montant moyen des dons,
selon le niveau de scolarité, Canada, 2004

1

1,02

Franceb

0,72

0,78

Allemagnec

0,88

0,95

Japonb

0,95

0,91

Royaume-Unic

0,89

0,88

60 %

500 $

États-Unisc

0,94

0,92

50 %

400 $

40 %

300 $

Source : OCDE. Panorama de la société : Indicateurs sociaux de l’OCDE – Édition
2006, tableau CO1.2, Paris, 2007.
a 2004

100 %

800 $

90 %

700 $

80 %

30 %

b 2003

20 %

c 2002

10 %

Remarque : Les estimations de la participation électorale totale issues de ces
enquêtes peuvent différer de celles fondées sur des données administratives.

Il importe de souligner que plusieurs chercheurs n’ont constaté
aucune augmentation de la participation civique malgré une
hausse générale du niveau de scolarité, certains pays observant
un déclin marqué de l’exercice du droit de vote chez les jeunes.
Des analyses ont permis de conclure que des facteurs autres
que l’éducation ont des effets directs sur la participation civique.
Une étude sur les tendances aux États-Unis, par exemple, arrive
à la conclusion que c’est le statut social, plutôt que le niveau de
scolarité, qui favorise la participation électorale8. Ces données
contradictoires illustrent bien à quel point il est difficile d’isoler
l’éducation parmi tous les facteurs déterminants du comportement social.

Probabilité de faire des dons
L’Enquête nationale de 2004 sur le don, le bénévolat et la participation de Statistique Canada révèle que le pourcentage de
personnes qui font des dons et le montant moyen des dons
augmentent avec le niveau de scolarité†.

600 $

70 %

0%

200 $
100 $
Diplôme
Moins qu'un
diplôme d'études d'études
secondaires
secondaires

Formation
Diplôme
Grade
d'études
postsecondaire
universitaire
partielle
postsecondaires

Pourcentage de donateurs

0$

Montant moyen des dons

Source : Hall, Michael, et coll. Canadiens dévoués, Canadiens engagés : points
saillants de l’Enquête nationale de 2000 sur le don, le bénévolat et la participation, Statistique Canada, Ottawa, no 71-542-XIF au catalogue.

Retombées sur la santé
Des études ont montré que l’état de santé, l’espérance de vie et
la qualité de vie augmentent avec le niveau de scolarité. En effet,
le second rapport sur la santé des Canadiens (1999)9 de l’Agence
de la santé publique du Canada, révèle que les personnes plus
scolarisées jouissent d’un meilleur accès à des environnements
sains et sont mieux en mesure de préparer leurs enfants à l’école
que les personnes moins scolarisées. De plus, elles sont généralement moins nombreuses à fumer, sont plus actives et se nourrissent
plus sainement que les personnes moins scolarisées. Le rapport
fait également ressortir une corrélation entre le niveau de scolarité
d’une personne et sa contribution à la communauté10.

En 2004, 74 % des personnes ne possédant pas de diplôme
d’études secondaires ont fait un don, comparativement à 93 %
des titulaires d’un diplôme universitaire. Il y a également un écart
important dans le montant des dons. Celui-ci s’élevait en moyenne

______________________________________________
†

Le niveau de revenu étant associé au niveau de scolarité, il a lui aussi une influence sur ces comportements (voir à ce sujet le chapitre 7 du présent rapport,
« Main-d’œuvre compétente et polyvalente »).
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Le rapport Comprendre l’impact social de l’éducation, publié
par l’OCDE en 2007, fait ressortir la relation positive entre les
comportements en matière de santé et le niveau de scolarité :
L’éducation est un mécanisme central pour améliorer la
santé et le bien-être des individus, car elle réduit les besoins
de soins de santé, les coûts de prise en charge associés,
les revenus perdus et la souffrance humaine. Elle contribue
également à promouvoir et à maintenir des modes de vie
sains et des choix positifs, favorables au développement
humain, aux relations entre les individus et au bien-être
personnel, familial et communautaire. En d’autres termes,
l’éducation a, de toute évidence, des effets liés à la maîtrise
des coûts et au bien-être individuel et collectif11.
En 2005, 66,9 % des Canadiens titulaires d’un diplôme d’études
postsecondaires se déclaraient en excellente ou en très bonne
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santé, contre 42,9 % de ceux qui n’ont pas terminé leurs études
secondaires. L’âge pourrait toutefois influer sur les résultats.
Selon le Recensement de 2006, 58 % des personnes qui n’ont pas
terminé leurs études secondaires étaient âgées de plus de 55 ans
(20 % avaient plus de 75 ans)12. Le vieillissement de la population
est également lié à des dégradations de l’état de santé et pourrait
influer sur les résultats rapportés ci-dessous.
Les analyses issues de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes pour la période de 2001 à 2005 révèlent une baisse
de la proportion d’individus qui se disent en excellente ou en
très bonne santé, tous niveaux de scolarité confondus. Bien que
cette baisse puisse être une conséquence du vieillissement de la
population, les personnes plus scolarisées sont dans tous les cas
plus nombreuses à se dire en excellente ou en très bonne santé
que les personnes moins scolarisées, peu importe leur âge.

Tableau 6.2
Autoévaluation de la santé selon le niveau de scolarité, Canada, 2001, 2003 et 2005
2001
Niveau de scolarité

Excellent
ou très bon

Bon

2003
Passable
ou
mauvais

Excellent
ou très bon

%

Bon

2005
Passable
ou
mauvais

Excellent
ou très bon

%

Bon

Passable
ou
mauvais

%

Études secondaires
non terminées

44,7

33,1

22,2

43,3

35,6

21

42,9

35,2

21,8

Études secondaires terminées

63,4

26,9

9,6

57,7

32,2

10,1

59,4

30,1

10,5

Études postsecondaires
non terminées

62,2

27,7

10,9

59,9

29,9

10,1

59,4

30,2

10,3

Études postsecondaires
terminées

70,5

23,1

6,9

65,7

27,2

7,1

66,9

25,8

7,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycles 1.1 (2000-2001), 2.1 (2003) et 3.1 (2005), no 82C0022 au catalogue,
Ottawa, 8 mai 2002 (en cours).
Remarque : Les pourcentages ne totalisent pas nécessairement 100 %, car les réponses « Ne sait pas » et « Refuse de répondre » n’ont pas été incluses.
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L’édition 2008 du rapport du CCA intitulé La littératie en santé au
Canada : Une question de bien-être, examine les facteurs ayant
une incidence sur la littératie en santé et conclut que le facteur
le plus déterminant, après la pratique de la littératie à la maison,
est le niveau de scolarité.

Tableau 6.3
Taux de mortalité selon le niveau de scolarité, ratios
entre personnes peu scolarisées et personnes très
scolarisées, chez les hommes et chez les femmes, dans
certains pays membres de l’OCDE				

Figure 6.3
Facteurs influant sur la littératie en santé des adultes
de 16 à 65 ans, Canada

Ratio
Année

Âge

OCDE
Pratique de la littératie
à la maison
Niveau de scolarité
Contexte familial
Apprentissage non
structuré par la lecture
Éducation et formation
des adultes
Revenu familial
Participation au
marché du travail
Pratique de la
littératie au travail
D'expression anglaise
Sexe
Âge
Appartenance à un
groupe autochtone
Apprentissage dans
des contextes variés
Situation professionnelle
Langue maternelle
différente de celle du test
Taille de la communauté

-0,3

-0,2 -0,1 -0,0 0,1 0,2 0,3
Poids de régression normalisé

0,4

0,5

Hommes

Femmes

1,5

1,3

Autriche

1991–1992

45+

1,4

1,3

Belgique

1991–1995

45+

1,3

1,3

République
tchèque

End 1990s

20–64

1,7

1,1

Danemark

1991–1995

60–69

1,3

1,3

Angleterre et Pays
de Galles

1991–1996

45+

1,4

1,2

Finlande

1991–1995

45+

1,3

1,2

France

1990–1994

60–69

1,3

1,1

2002

45–64

2

1,6

Italie

1991–1996

45+

1,2

1,2

Pays-Bas

1991–1997

25–74

1,9

1,3

Norvège

1990–1995

45+

1,4

1,3

Hongrie

Être né à l'étranger

06

Très forte influence

Forte influence

Pologne

1988–1989

50–64

2,2

1,8

Influence modérée

Faible influence

Espagne

1992–1996

45+

1,2

1,3

Faible influence négative

Forte influence négative

Suisse

1991–1995

45+

1,3

1,3

Source : Conseil canadien sur l’apprentissage, La littératie en santé au Canada :
Une question de bien-être, Ottawa, 2008.

Les études réalisées sur la relation entre les taux de mortalité et le
niveau de scolarité ont produit des résultats notables. Il n’existe
pas de données sur la situation au Canada, mais les résultats de
14 pays membres de l’OCDE indiqueraient une forte corrélation
entre ces deux facteurs. La moyenne de l’OCDE indique que les
hommes peu scolarisés présentent un taux de mortalité 1,5 fois
supérieur à celui des hommes très scolarisés. Ce rapport est de
1,3 chez les femmes peu scolarisées. Les influences combinées
d’un revenu peu élevé et d’un faible niveau de scolarité pourraient
avoir une incidence importante sur ces données, mais, comme
il a été expliqué précédemment, un niveau de scolarité élevé
est également associé à des comportements plus sains, ce qui
exercerait aussi une influence sur les données.

Sources : Mackenbach, Johan P., Health Inequalities: Europe in Profile, rapport
indépendant réalisé pour le compte de la présidence anglaise du Conseil de
l’Union européenne, février 2006. Ce rapport a été commandé dans le cadre du
projet Tackling Health Inequalities: Governing for Health, financé par la Commission européenne.
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Satisfaction de vivre
La vague 1999–2004 de la World Values Surveys13 de l’OCDE
fournit un ensemble de données sur la satisfaction de vivre
selon le niveau de scolarité (niveau faible, moyen ou élevé)14. En
règle générale, la satisfaction de vivre augmente avec le niveau
de scolarité. En effet, 10 points de pourcentage en moyenne
séparent les personnes peu scolarisées (0,64) et celles qui sont très
scolarisées (0,74). Le Canada se situe au-dessus de la moyenne de
l’OCDE pour tous les niveaux de scolarité, mais se classe derrière
l’Autriche et le Danemark. Les résultats de l’enquête indiquent
également que les sentiments de bien-être et de satisfaction
sont étroitement liés à une gamme d’autres facteurs comme la
situation familiale, les caractéristiques socio-économiques et le
milieu de vie.
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Tableau 6.4
Satisfaction de vivre selon le niveau de scolarité dans
certains pays de l’OCDE			
Niveau de scolarité
Faible

Moyen

Élevé

%

%

%

26 pays membres de l'OCDE

64

70

74

Autriche

78

85

88

Canada

78

77

83

Danemark

82

88

84

France

63

67

70

Allemagne

70

76

75

Japon

45

50

62

Royaume-Unia

74

72

77

États-Unis

73

76

79

Source : OCDE, Panorama de la société : Indicateurs sociaux de l’OCDE – Édition
2006, tableau CO1.2, Paris, 2007.
a

Grande-Bretagne seulement.		

Remarque : Ces nombres représentent le pourcentage des répondants ayant
indiqué une grande satisfaction de vivre.

Résumé : Possibilités et
orientations futures
Les effets de l’éducation s’exercent bien au-delà de ce qui
peut être mesuré grâce aux revenus de la main-d’œuvre et à
la croissance économique. Les recherches actuelles révèlent
que le niveau de scolarité postsecondaire a une incidence
considérable sur le bien-être et la participation sociale. Les
personnes plus scolarisées ont davantage tendance à se dire
satisfaits de leur vie, à participer activement à la vie de leur
communauté ainsi qu’à être en excellente ou en très bonne
santé.
Il est essentiel de comprendre les effets bénéfiques de
l’éducation sur la santé. Le système de santé risque d’être
de plus en plus sollicité en raison d’une part importante
de la population, à savoir les baby-boomers. Une meilleure
compréhension des effets de l’éducation sur les résultats en
santé permettrait peut-être de mieux anticiper cette hausse
de la demande et d’y répondre plus adéquatement. Elle
permettrait également de mieux cibler les investissements
en éducation chez les enfants d’âge scolaire, mais également
chez les adultes.
La recherche sur les retombées sociales de l’apprentissage
se trouve encore au stade embryonnaire. Pour obtenir des
résultats significatifs, il sera primordial d’arriver à isoler les
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effets de l’éducation de ceux de variables confusionnelles
comme l’âge, le sexe, la classe sociale, la race et l’origine
ethnique. Grâce à l’avancée des travaux, les habitants et les
communautés du Canada profiteront de l’enrichissement
des connaissances. Le projet RSE de l’OCDE contribuera
grandement à l’interprétation des effets de l’éducation sur
la présence de citoyens actifs et en santé.

Orientations futures :
Un portrait international
Le projet sur les retombées sociales de l’éducation (RSE) de
l’OCDE s’ajoute à de nombreuses années d’études sur les
retombées économiques d’une formation postsecondaire. Il a
pour objectif de permettre une meilleure compréhension de
la relation entre l’éducation et le capital social afin de favoriser
l’établissement de politiques appropriées. Pour tirer pleinement
profit des développements à l’échelle internationale, le Canada
doit participer aux nombreux symposiums et autres activités de
recherche organisés dans le cadre de ce projet. Le rapport de
l’OCDE, Comprendre l’impact social de l’éducation15, offre un
cadre d’action qui permettra aux pays membres de l’OCDE de
continuer à progresser dans ce domaine. Voici un échantillon
des activités présentées dans le rapport :
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Analyser les objectifs publics de l’éducation
Dans quelle mesure les objectifs tels que l’amélioration
de la santé ou un engagement civique accru sont-ils cités
nommément comme des objectifs de l’éducation? Quels
sont les critères et les mesures utilisés pour rendre compte
des progrès réalisés?
Renforcer la base de connaissances
Les activités liées au projet RSE doivent s’appuyer sur une
théorie et des données probantes. Les principaux progrès
attendus concernent le développement d’outils conceptuels
permettant d’analyser les RSE, d’indicateurs et d’autres
mesures d’évaluation de l’action des pouvoirs publics, ainsi
que le recours à des analyses coûts-bénéfices.
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Étudier les conséquences pour la pédagogie,
l’évaluation et les systèmes d’accréditation
La formation des adultes et l’apprentissage non structuré
influent nettement sur les retombées sociales, mais ils
sont souvent négligés. Le projet RSE appelle à une meilleure compréhension de la façon dont les retombées des
différents modes d’apprentissage sont prises en compte
et évaluées.
Élargir l’éventail des données de référence en matière
de littératie
Cette activité comprend l’élargissement de la gamme de
critères pour évaluer le niveau d’éducation afin de prendre
en considération la santé et la compétence civique.

Enrichir l’analyse des données

Instaurer un dialogue intersectoriel

Les bases de données existantes doivent être enrichies.
L’élaboration et l’utilisation de données longitudinales,
de cadres expérimentaux, d’analyses biographiques
et d’études poussées des processus d’apprentissage
constituent des priorités absolues.

S’il est toujours souhaitable de franchir les frontières sectorielles, cela reste rare dans la pratique. Utiliser les résultats
du projet RSE pour favoriser le dialogue entre les secteurs
permettrait des analyses plus exhaustives et l’établissement
de politiques plus pertinentes.
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Aperçu : Principales conclusions
Rendement positif
En 1998, la proportion des Canadiens de 25 à 64 ans titulaires
d’un diplôme d’études postsecondaires, y compris les diplômés
d’écoles de métier, de collèges, de collèges d’enseignement
général et professionnel (cégeps – des établissements postsecondaires qui se trouvent uniquement au Québec) ainsi que
les titulaires d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade universitaire est passée au delà de la barre des 50 %. Au moment du
Recensement de 2006, six adultes sur 10 de 25 à 64 ans étaient
titulaires d’un diplôme quelconque d’études postsecondaires.
Le Canada présente désormais les taux de scolarité parmi les
plus élevés dans le monde.
L’exercice 2005–2006 était la troisième année consécutive où
plus d’un million de personnes étaient inscrites à une université
canadienne. Selon les prévisions, il se pourrait que cela suffise à
répondre aux besoins du marché du travail (1,42 million de nouveaux diplômés universitaires d’ici 2015). Cette vue d’ensemble
ne traduit toutefois pas forcément les besoins des marchés du travail régionaux ou locaux, qui présentent des besoins spécifiques
en matière de travailleurs qualifiés. Au cours des 10 prochaines
années, des pénuries sont à prévoir dans un certain nombre de
professions qui requièrent une formation universitaire, y compris
en sciences naturelles et appliquées, et en santé.
Les perspectives d’emploi pour les titulaires d’un diplôme
d’études postsecondaires au Canada se sont nettement améliorées, ce qui a entraîné les taux de chômage à la baisse et
amené une meilleure stabilité d’emploi. Au cours des 15 dernières
années, les taux de chômage chez les personnes qui n’ont pas
terminé leurs études secondaires étaient trois fois plus élevés
que chez les diplômés universitaires.

Tendances troublantes
Pour maintenir son bien-être économique, le Canada doit
prendre en main plusieurs tendances préoccupantes. Un
grand nombre de travailleurs canadiens titulaires d’un diplôme
d’études postsecondaires, qu’ils soient nés au pays ou aient
immigré, se situent sous le niveau 3 de l’échelle de compréhension de textes suivis, soit le niveau de littératie minimal nécessaire à la fois pour se tirer d’affaire dans la vie quotidienne et
pour travailler au sein d’une société moderne. En raison du
vieillissement de la population, on ne s’attend pas à ce que
les niveaux de littératie s’améliorent au fil du temps, bien que
la proportion de jeunes adultes poursuivant des études postsecondaires augmente. Des niveaux de scolarité à la hausse
ne suffisent pas; les niveaux de littératie doivent également
croître pour que la formation scolaire puisse déployer son
plein potentiel.
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D’ici 2015, le marché du travail aura surtout besoin de diplômés
des programmes de métier ou collégiaux. Depuis le début
des années 1990, les personnes poursuivant des études postsecondaires se sont largement tournées vers les universités,
la proportion de diplômés universitaires ayant augmenté
d’environ cinq points de pourcentage avec chaque décennie.
Parallèlement, le nombre de diplômes du niveau collégial s’est
stabilisé depuis une vingtaine d’années, et la proportion de
diplômés d’un programme de métier a diminué. De plus, les
politiques d’immigration favorisent depuis quelques années
les diplômés universitaires. Il n’est donc pas certain que la
main-d’œuvre formée au niveau postsecondaire présentera la
diversité requise en ce qui a trait au niveau de scolarité pour
répondre aux besoins du marché du travail prévus pour 2015
en diplômés d’un programme collégial ou d’un métier.
On observe des tendances convergentes analogues dans
certains domaines d’études postsecondaires. Dans tous les
groupes d’âge, le quart des nouveaux diplômés universitaires
ont étudié en administration des affaires. Dans le secteur
collégial, le tiers de la croissance des effectifs est attribuable
aux étudiants formés dans un domaine lié à l’administration
des affaires ou à l’informatique. Peu de chercheurs se sont
penchés sur les niveaux de scolarité requis pour chaque
domaine d’études ou sur le processus qui amène les étudiants
à choisir un domaine plutôt qu’un autre. En conséquence,
les gouvernements et les établissements postsecondaires
interviennent généralement de façon réactive plutôt que
proactive par rapport aux pénuries de main-d’œuvre dans
certains domaines.
Le Canada se tourne vers l’immigration pour trouver les
diplômés postsecondaires dont le marché du travail a besoin.
En 2006, un diplômé d’un programme de métier sur 10 était
né et avait été formé à l’étranger. Cette proportion était
analogue dans le secteur collégial, et deux fois plus élevée
aux universités (un diplômé sur cinq).
Dans l’ensemble, près du quart des nouveaux immigrants au
Canada qui avaient étudié à l’université dans un pays étranger
occupaient un emploi peu spécialisé. L’évaluation de la qualité
et de la pertinence des titres de compétences étrangers par
rapport à la situation actuelle du marché du travail complexifie
l’intégration des travailleurs qualifiés et des professionnels
étrangers. Une mauvaise connaissance des langues officielles
du Canada (l’anglais et le français) et un faible niveau de littératie peuvent également entraver la pleine intégration des
immigrants à la société et à l’économie canadiennes.
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UNE MAIN-D’ŒUVRE COMPÉTENTE
ET POLYVALENTE
Introduction
Pour être productif et prospère, tout pays doit disposer d’une
main-d’œuvre compétente et polyvalente. Partout dans le monde,
les marchés du travail sont en constante évolution, et le Canada
ne fait pas exception. La main-d’œuvre canadienne actuelle est
diversifiée puisqu’elle a dû s’adapter à de nombreux facteurs au
cours des 20 dernières années : croissance considérable de la maind’œuvre en raison de la participation accrue des femmes et d’autres
groupes sous-représentés sur le marché du travail; vieillissement
de la population; transformation des besoins des entreprises en
raison de la croissance rapide ou du déclin de certaines industries;
arrivée de technologies qui ont touché presque tous les aspects des
communications et de la production. Qui plus est, les avancées en
matière de recherche et d’innovation de même que l’économie du
savoir stimulent la demande de personnel hautement scolarisé.
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développement dans le secteur collégial ciblent principalement
la résolution des problèmes de l’industrie.
Parmi les réseaux de recherche appliquée des sept écoles polytechniques publiques canadiennes, on compte les domaines suivants :
• commerce et technologie de l’information
• fabrication et construction
• sciences de la santé et biotechnologie
• technologie de l’environnement et énergie renouvelable
• approche communautaire et développement de spécialisations3
Les activités de cette nature font en sorte que le matériel pédagogique des programmes d’études postsecondaires demeure
adapté à la situation du marché du travail et facilite la transition
des étudiants vers le monde du travail.
Le présent chapitre aborde des indicateurs qui permettent de comprendre la capacité du Canada à former la main-d’œuvre qualifiée et
polyvalente dont le marché du travail aura besoin à compter de maintenant. Il sera également question de la situation des travailleurs selon
qu’ils disposent ou non d’un diplôme d’études postsecondaires.

Transformation du marché du travail

Les sections du présent chapitre portent sur les éléments suivants :

Entre le Recensement de 2001 et le Recensement de 2006, le
Canada a perdu environ 150 000 emplois dans le secteur manufacturier1. En revanche, des gains équivalents ont été faits dans
les secteurs professionnel, scientifique et technique, et une proportion encore plus importante d’emplois ont été créés dans les
domaines de la santé et de l’aide sociale, de la construction et
du commerce de détail.

• besoins du marché du travail selon le niveau de scolarité
postsecondaire

Les récents replis de l’économie ont entraîné des pertes d’emplois
supplémentaires. Ces types de changements qui s’effectuent sur
le marché du travail sont souvent associés au recyclage ou au réoutillage de la main-d’œuvre. Ainsi, le budget fédéral de 2009
comprend une prolongation des prestation d’assurance-emploi
pour les travailleurs inscrits à une formation2.

Les diplômés postsecondaires canadiens comblent bon nombre des
besoins du marché du travail du pays. Le Canada se tourne également de plus en plus vers l’immigration pour fournir au marché du
travail le bassin de diplômés postsecondaires dont il a besoin.
Pour répondre aux besoins en mutation des étudiants et des
économies d’aujourd’hui, de nouveaux types d’établissements
voient le jour, le nombre de fournisseurs privés est en hausse et
les établissements existants diversifient leurs programmes. Les
établissements postsecondaires du Canada travaillent activement à tisser des liens avec le monde du travail par l’entremise
d’une diversité d’initiatives : programmes d’études coopératives;
formation en classe fournie par des experts du marché du travail;
conception des cours en fonction de certains besoins du marché
du travail; possibilités de suivre des formations hors campus ou
en milieu de travail. Signalons que le Canada dispose d’un vaste
et efficace système de collèges communautaires et de polytechniques qui a établi de solides liens avec les économies locales
et régionales et le milieu des affaires. Les travaux de recherche-
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• offre de travailleurs selon le niveau de scolarité
• convergence dans les niveaux de scolarité et les domaines
d’études postsecondaires
• niveaux de scolarité postsecondaire des immigrants
• situation des titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires sur le marché du travail
• le résumé : Possibilités et orientations futures

Besoins du marché du travail
Depuis de nombreuses années, les économistes s’efforcent
d’évaluer les différences entre la demande de main-d’œuvre et
le bassin de travailleurs. Vu la vaste superficie du Canada, où les
marchés du travail régionaux sont nombreux et distincts, il s’agit
d’une tâche particulièrement complexe. En 2006, Ressources
humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) a
publié ses perspectives du marché du travail pour les 10 prochaines
années, soit la période du 2006 à 20154. Ce rapport présente une
analyse détaillée de la conjoncture passée, actuelle et future du
marché de l’emploi au Canada. D’après cette analyse, qui a été
menée avant le récent repli économique, le marché du travail
canadien a récemment connu de bonnes années grâce à des taux
de croissance élevés sur le plan de l’emploi et de la participation
ainsi qu’à des taux de chômage relativement bas.

Rétrospective
Le Recensement de 2006 révèle que, entre 2001 et 2006, l’emploi
a connu une croissance annuelle moyenne de 1,7 % au Canada, soit
la croissance la plus rapide parmi les pays du G75.
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Figure 7.1
Évolution de l’emploi selon le niveau de scolarité chez
les 25 à 64 ans, Canada, 1990 à 2007

Figure 7.2
Portrait global du marché du travail, Canada, 2002 à 2015

Taux de chômage

Entre 1990 et 2007, le nombre d’emplois destinés à des diplômés
postsecondaires a connu une croissance beaucoup plus forte que
le nombre d’emplois n’exigeant pas ce niveau de scolarité. Dans le
cas des diplômés postsecondaires, le nombre d’emplois a presque
doublé : pour chaque tranche de 100 titulaires d’un diplôme d’études
postsecondaires qui détenaient un emploi en 1990, 189 étaient sur le
marché du travail en 2007. En revanche, cette proportion a fondu de
moitié pour les personnes n’ayant pas terminé leur secondaire : pour
chaque tranche de 100 travailleurs appartenant à cette catégorie en
1990, 54 étaient sur le marché du travail en 2007.
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Sans diplôme d'études secondaires

Nouveaux
emplois
(en milliers)

Départs à
la retraite
(en milliers)

170

433

603

1 527

3 369

4 896

Formation
universitaire

445

726

1 171

21,3

Formation
collégiale ou
formation
d'apprenti

560

1 288

1 848

33,6

Diplôme
d'études
secondaires

425

1 035

1 460

26,6

97

320

417

7,6

Diplômés du secondaire
Diplômés postsecondaires

Sources : Statistique Canada. Revue chronologique de la population active 2007,
CD-ROM, no 71F0004XCB au catalogue, Ottawa, le 19 février 2008.

RHDCC prévoit que la demande de diplômés postsecondaires
continuera d’augmenter encore longtemps. D’ici 2015, 5,5 millions
d’emplois seront disponibles en raison de la création de nouveaux
emplois et du départ à la retraite des baby boomers. Les deux tiers
de ces débouchés s’ouvriront dans le domaine de la gestion ou
requerront généralement un diplôme d’études postsecondaires
(3,4 millions). Le Recensement de 2006 révèle qu’environ 70 %
des titulaires d’un poste en gestion disposaient à l’époque d’un
certificat, d’un diplôme ou d’un grade de niveau postsecondaire6.
D’ici 2015, il faudra environ 1,42 million de nouveaux diplômés
universitaires (ce qui comprend 40,8 % des offres d’emploi prévues
en administration). Au cours des 10 prochaines années, ceux qui
auront suivi une formation collégiale ou une formation d’apprenti
seront les plus en demande; 2,02 millions de diplômés seront requis
d’ici 2015, (comprenant 28,7 % des offres d’emploi en gestion)7.

Main-d’œuvre vieillissante au Canada
Le Recensement de 2006 révèle que la main-d’œuvre canadienne
vieillit. En 2006, les travailleurs âgés de 55 ans et plus représentaient
15,3 % de la population active, en hausse par rapport aux 11,7 %
enregistrés en 20018.

Emplois
disponibles en
gestion et dans le
Total
reste du marché
(en milliers)
du travail (%)

Total
Gestion (tous
niveaux de
scolarité
confondus)
Autres
domaines

11

Niveau de
scolarité

Formation en
milieu de travail

Source : Mario Lapointe et coll. Perspectives du marché du travail canadien pour
la prochaine décennie (2006-2015), Ressources humaines et Développement des
compétences Canada, Ottawa, octobre 2006, p. 56.
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Malgré l’équilibre prévu à l’échelle canadienne entre les besoins
du marché du travail et la main-d’œuvre disponible, la nature
de l’emploi et les réalités du marché du travail canadien laissent
entrevoir des pénuries d’employés. Les données nationales ne
rendent pas forcément compte de la situation des marchés du travail
régionaux ou locaux, qui ont des besoins spécifiques en matière
de main-d’œuvre qualifiée. Au cours des 10 prochaines années, on
s’attend à des pénuries en commerce, en finance et administration,
en sciences naturelles et appliquées, en santé ainsi que dans les
industries primaires et de transformation9. Parallèlement, en
raison des récents développements économiques, le nombre
de travailleurs sans emploi s’est accru. Dans la realité actuelle,
il y a des travailleurs sans emploi et des emplois qui ne sont pas
comblés.

Figure 7.3
Croissance de la population active selon le niveau de
compétences, Canada, 1995 à 2015
3%

2%
1,6 %
1,3 %

1,2 %
0,9 %

1%
0,8 %

0,9 % 0,9 %
0,6 %

0%

1995 à 2005

2006 à 2015

Gestion
Professions exigeant généralement une formation collégiale ou
une formation d'apprenti
Professions exigeant uniquement une formation en milieu de travail
Professions exigeant généralement une formation universitaire
Professions exigeant généralement une formation secondaire

Source : Mario Lapointe et coll. Perspectives du marché du travail canadien pour
la prochaine décennie (2006-2015), Ressources humaines et Développement des
compétences Canada, Ottawa, octobre 2006, p. 56.
Remarque : Il s’agit des taux de croissance cumulés annuels moyens.

La main-d’œuvre compétente et polyvalente du Canada dépend
dans une large mesure de la capacité d’adaptation des établissements postsecondaires canadiens. Le déclin des taux de
natalité au Canada entraînant un ralentissement de la croissance
du nombre de travailleurs débutants, le Canada devra mettre à
profit toutes les ressources humaines disponibles. Pour réapprovisionner le marché du travail, les établissements postsecondaires
devront favoriser l’apprentissage chez les chômeurs, les adultes,
les membres de familles à faible revenu et les membres des
autres groupes qui ne poursuivent habituellement pas d’études
postsecondaires. La capacité des établissements de s’adapter
aux réalités changeantes du marché du travail et de répondre
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aux besoins de ceux qui traditionnellement ne poursuivent pas
d’études sera déterminante pour la croissance économique du
Canada et le maintien de sa compétitivité à long terme à l’échelle
internationale.

Offre de travailleurs selon le niveau
de scolarité
Au Canada, les travailleurs qualifiés proviennent essentiellement
de deux sources : des établissements postsecondaires canadiens,
dont les diplômés sont les plus nombreux au sein de la maind’œuvre qualifiée, de même que de l’immigration de titulaires
d’un diplôme d’études postsecondaires, la deuxième source de
travailleurs qualifiés en importance. Les données sur les diplômés et sur le profil scolaire des immigrants peuvent favoriser
l’évaluation de l’écart entre le bassin de travailleurs et les besoins
du marché du travail.

Qu’est-ce que le niveau de scolarité
postsecondaire?

2,8 %

1%
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Le niveau de scolarité postsecondaire de la population
correspond à la proportion de personnes ayant obtenu un
diplôme postsecondaire. On l’évalue généralement en calculant
la répartition des diplômés de programmes universitaires,
techniques et professionnels qui suivent le niveau secondaire.
Au Canada, ces programmes sont offerts par des collèges, des
cégeps, des collèges universitaires et des universités. La plupart
de ces établissements sont publics, mais quelques-uns sont privés.
Un diplôme, un certificat ou un grade de premier, de deuxième
ou de troisième cycle couronne la réussite d’un programme
d’enseignement postsecondaire. Au Canada, les données sur les
niveaux de scolarité postsecondaire comprennent également les
diplômés de programmes de formation des apprentis inscrits. Ces
programmes nécessitent généralement l’achèvement des études
secondaires et comprennent des volets en classe (souvent en
milieu collégial) et une formation d’apprenti en milieu de travail.
Au terme de leurs études, les étudiants reçoivent un certificat de
compagnon ou de compétence.
L’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) mesure le niveau de scolarité en calculant la répartition
des diplômés de programmes d’enseignement tertiaire.
L’enseignement tertiaire comprend les programmes qui suivent
le niveau secondaire. Au Canada, les programmes tertiaires
de type B correspondent aux programmes collégiaux, et les
programmes de type A et de recherche avancée correspondent
aux programmes universitaires. L’OCDE classe les programmes
canadiens de formation des apprentis inscrits et des métiers dans
la catégorie des « programmes d’enseignement postsecondaire
non tertiaire ».
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Formation postsecondaire : Une nouvelle norme
Vers la fin des années 1990, l’obtention d’un diplôme d’études
postsecondaires est devenue la nouvelle norme en matière
d’éducation au Canada. En 1998, la proportion des Canadiens
de 25 à 64 ans titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires, y
compris les diplômés d’écoles de métier, de collèges et de cégeps
ainsi que les titulaires d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade
universitaire, est passée au delà de la barre des 50 %. Auparavant,
la norme consistait à obtenir un diplôme du secondaire.
La proportion des personnes de 25 à 64 ans titulaires d’un diplôme
postsecondaire a augmenté de façon constante au cours des
deux dernières décennies. Dans le cas des titulaires d’un titre de
compétence collégial ou d’une accréditation de métier, cette
proportion est passée de 25,6 % en 1990 à 35,7 % en 2007, et
dans le cas de la formation universitaire, elle est passée de 14,1 %
en 1990 à 24,6 % en 2007.

Figure 7.4
Proportion des 25 à 64 ans titulaires d’un diplôme postsecondaire, Canada, 1990 à 2007
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Diplôme universitaire
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Source : Statistique Canada. « Enquête sur la population active », Le Quotidien,
le 1er novembre 2007, www.statcan.gc.ca/dai-quo/index-fra.htm; Statistique
Canada. Revue chronologique de la population active 2007, CD-ROM, no
71F0004XCB au catalogue, Ottawa, le 19 février 2008. [Veuillez confirmer ces
deux sources.]
Remarque : Les certificats et les diplômes postsecondaires comprennent
les diplômes professionnels et les diplômes d’apprenti inscrit, les diplômes
décernés par les collèges, les cégeps de même que tout autre établissement non
universitaire.
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Travailleurs titulaires d’un diplôme
d’études postsecondaires
Les données du Recensement de 2006 qui ont été publiées
récemment constituent une mine de données sur de nombreux
facteurs démographiques et aspects de la participation au marché
du travail. Le Recensement de 2006 révèle que six adultes sur
10 âgés de 25 à 64 ans étaient titulaires d’un diplôme d’études
postsecondaires en mai 200610.
Des études montrent que, pour chaque année d’études à temps
plein (ce qui correspond à une augmentation du capital humain
d’environ 10 % pour l’ensemble des pays de l’OCDE), le rendement individuel augmente d’environ 6 %11. Comme d’autres pays
reconnaissent l’importance d’édifier et de consolider leur système
d’enseignement postsecondaire afin de doter les travailleurs des
compétences incontournables dans l’économie du savoir, les
courbes montrant les niveaux de scolarité ont considérablement
changé. À l’échelle internationale, le nombre de personnes qui
se prévalent de l’enseignement tertiaire est passé de 68 millions
en 1991 à 132 millions en 200412. Au cours de cette période, on a
enregistré un taux de croissance annuelle de 5,1 % dans le domaine
de l’enseignement tertiaire. L’Asie de l’Est, du Sud et de l’Ouest,
la région du Pacifique et l’Afrique subsaharienne, dont les taux
variaient entre 6,8 % et 8,1 %, présentaient des taux supérieurs
à l’Amérique du Nord et à l’Europe de l’Ouest (1,9 %)13.
Le Canada est l’un des pays qui enregistrent les taux les plus élevés
quant aux niveaux de scolarité. En 2006, 47 % des Canadiens
de 25 à 64 ans avaient été formés au sein d’un établissement
d’enseignement tertiaire en 2006, contre 40 % au Japon et 39 %
aux États-Unis. Depuis 2001, le taux de fréquentation des établissements postsecondaires au Canada connaît une progression
stable d’environ 1 % par année. Les données les plus récentes
de l’OCDE indiquent que, en moyenne, la plupart de ses pays
membres ont enregistré un taux de croissance d’environ 1 % entre
2005 et 2006. Au Canada, une augmentation de 1 % du nombre
de personnes de 25 à 64 ans titulaires d’un diplôme d’études
postsecondaires représenterait environ 170 000 nouveaux diplômés; une hausse comparable dans la plupart des pays densément
peuplés représenterait toutefois un nombre considérablement
plus élevé de nouveaux diplômés, par exemple, 1,6 million aux
États-Unis. Le Canada continue d’enregistrer des hausses constantes, mais des défis non négligeables se profilent, notamment
pour répondre à la demande du marché du travail canadien et
pour veiller à conserver sa position actuelle dans un monde de
plus en plus scolarisé, concurrentiel et novateur.
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Convergence dans les niveaux de
scolarité et les domaines d’études
postsecondaires

Tableau 7.2
Proportion des 25 à 64 ans diplômés d’un établissement
d’enseignement tertiaire, pays de l’OCDE, 1999 à 2006

Moyenne de
l'OCDE

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

22

23

23

24

Moyenne des
pays de l'UE (19
pays membres)

25

26

27

23

24

24

Australie

27

29

31

31

31

32

33

Autriche

11

14

14

15

18

18

18

Belgique

26

28

28

29

30

31

32

Canada

39

42

43

44

45

46

47

République
tchèque

11

11

12

12

12

13

14

Danemark

27

27

28

32

32

34

35

Finlande

31

32

33

33

34

35

35

France

21

23

24

23

24

25

26

Allemagne

23

23

23

24

25

25

24

Grèce

18

18

18

18

21

21

22

Hongrie

14

14

14

15

17

17

17

Islande

22

25

26

26

28

31

30

Irlande

30

21

36

25

26

28

29

Italie

9

10

10

10

11

12

13

Japon

32

34

36

37

37

40

40

Corée

23

24

26

29

30

32

33

Luxembourg

18

18

19

15

23

27

24

Mexique

13

15

6

15

16

15

15

Pays-Bas

23

23

24

24

29

30

30

NouvelleZélande

27

29

30

31

25

27

38

Norvège

27

30

31

31

32

33

33

Pologne

11

12

12

14

16

17

18

Portugal

10

9

9

11

13

13

13

Slovaquie

a

11

11

12

12

14

14
28

Espagne

21

24

24

25

26

28

Suède

29

32

33

33

35

30

31

Suisse

24

25

25

27

28

29

30

7

9

9

10

9

10

10

Royaume-Uni

25

26

27

28

29

30

30

États-Unis

36

37

38

38

39

39

39

Turquie

Source : OCDE. Regards sur l’éducation 2008 : Les indicateurs de l’OCDE, Paris, 2008,
tableau A1.3a.
Remarque : L’enseignement tertiaire, selon l’OCDE, comprend l’éducation collégiale et
universitaire et la formation professionnelle. Elle ne comprend pas les formations dans les
métiers ni les formations des apprentis inscrits.
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Bien que, dans l’ensemble, la répartition des titulaires
d’un diplôme d’études postsecondaires au Canada soit
positive, des tendances troublantes se dessinent lorsque l’on examine la situation plus en détail. Depuis
15 ans, les étudiants convergent de plus en plus vers un
type d’études postsecondaires et un certain nombre de
domaines d’études.

Convergence dans les types d’études
postsecondaires
Au sein des jeunes générations, ceux qui poursuivent
des études postsecondaires choisissent de plus en plus
l’université : 28,9 % des jeunes de 25 à 34 ans (nouveaux
travailleurs) étaient titulaires d’un diplôme universitaire
en 2006, contre 18,3 % des 55 à 64 ans (sur le point
de prendre leur retraite). En 2005–2006, plus d’un million d’étudiants étaient inscrits au sein des universités
canadiennes14; pour une troisième année consécutive,
les inscriptions à l’université dépassaient le million. Ces
données laissent entrevoir que les besoins prévus du
marché du travail en diplômés universitaires (1,42 million
de nouveaux diplômés d’ici 2015) pourraient être comblés. Toutefois, comme nous l’avons déjà mentionné, ces
données d’ensemble ne rendent pas forcément compte
des besoins propres aux marchés du travail régionaux ou
locaux. Au cours des 10 prochaines années, on prévoit
des pénuries dans un certain nombre de professions qui
requièrent une formation universitaire, notamment en
sciences naturelles et appliquées et en santé.
La proportion de jeunes diplômés d’un collège ou d’un
cégep est plus élevée qu’au sein du groupe le plus âgé
(22,7 % contre 16,2 %). Entre les deux groupes d’âge
les plus jeunes (25 à 34 ans et 35 à 44 ans), la proportion
de diplômés d’un collège ou d’un cégep semble s’être
stabilisée. Qui plus est, comme l’indique le Recensement
de 2006, les jeunes générations sont moins enclines que
celles qui les ont précédées à poursuivre des études postsecondaires dans les métiers. En 2006, 13,1 % des 55 à
64 ans étaient titulaires d’un certificat d’une école de
métier, contre 10,4 % chez les 25 à 34 ans. On prévoit
une forte demande de diplômés d’un collège, d’un cégep
ou d’un programme d’apprenti au cours des prochaines
années (il faudra 2,02 millions de nouveaux diplômés
d’ici 2015); la diminution du nombre de diplômés d’un
programme de métier et ce qui se présente comme
la stabilisation de la proportion de diplômés d’un collège ou d’un cégep constituent donc des tendances
préoccupantes.
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Statistique Canada signale qu’en 2005, les collèges et les cégeps
comptaient environ 514 000 inscriptions à temps plein dans les
programmes décernant des crédits scolaires, y compris le volet en
classe des programmes de formation des apprentis inscrits15. Selon
l’ACCC, il y avait en tout, en 2007, 1,5 million d’inscriptions dans les
collèges et les cégeps, y compris les programmes à temps plein et
à temps partiel accordant des crédits ou sans crédit. Pour que nous
soyons en mesure de combler les besoins du marché du travail en
diplômés d’un collège, d’un cégep ou d’un programme de métier
d’ici 2015, les taux d’inscriptions doivent se maintenir, et les taux
d’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires doivent être
élevés. De plus, si le nombre d’inscriptions à des programmes de
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formation d’apprenti a augmenté au cours des dernières années, y
compris dans le cas des métiers désignés Sceau rouge, le nombre
d’étudiants qui réussissent leur programme (qui subissent avec
succès l’examen final leur conférant le titre de compagnon ou
leur permettant d’obtenir leur certificat) n’a pas augmenté dans
la même mesure*. (Pour obtenir de plus amples renseignements
sur les inscriptions actuelles au sein des programmes de métier,
collégiaux et universitaires, veuillez consulter le chapitre 1, « De
l’accès à la réussite ».) Les titulaires d’un certificat de compagnon
ou de compétence jouent un rôle essentiel pour maintenir un
niveau de qualité élevé dans le travail réalisé et pour superviser
la formation des nouveaux apprentis.

Tableau 7.3
Répartition de la population selon le niveau de scolarité, par groupe d’âge, Canada, 2006

Niveau de sécurité

25 à 34 ans (%)

35 à 44 ans (%)

45 à 54 ans (%)

55 à 64 ans (%)

Total

100

100

100

100

Sans diplôme d'études secondaires

10,9

12,6

16,4

22,9

Écart, en points
de pourcentage,
entre la cohorte
la plus jeune et
la cohorte la plus
âgée

-12

Diplômés du secondaire

22,5

22,8

26,1

23,9

-1,4

Formation postsecondaire

66,6

64,6

57,5

53,2

13,4

Certificat professionnel

10,4

12,7

13,2

13,1

-2,7

Diplôme collégial

22,7

22,2

19,6

16,2

6,6

Certificat ou diplôme universitaire
inférieur au baccalaurat
Grade universitaire

4,5

4,9

5

5,6

-1

28,9

24,8

19,7

18,3

10,6

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, no 97-560-XCB2006007 au catalogue, Ottawa, le 17 juillet 2007.

Convergence dans les domaines d’études
On observe des tendances convergentes analogues dans le cas
des domaines d’études choisis au niveau postsecondaire. C’est
presque exclusivement au sein des métiers désignés Sceau rouge
que le nombre de travailleurs qualifiés a diminué (les personnes
qui quittent la main-d’oeuvre contre celles qui arrivent sur le
marché du travail) entre autres chez les électriciens, les plombiers,
les mécaniciens, les soudeurs et les mécaniciens-monteurs. (Ces
derniers sont des travailleurs spécialisés dans l’entretien ou la
construction de machinerie industrielle.) Ce phénomène suscite
des inquiétudes quant à la disponibilité de travailleurs dotés de
ces compétences et à la diminution de la contribution économique
qu’ils peuvent apporter. Qui plus est, si les diplômés qualifiés et
les titulaires d’un certificat de compagnon cessent d’affluer dans
ces domaines, il sera difficile de former la prochaine génération
de travailleurs dotés de ces compétences.

Si l’on compare le nombre de titulaires d’un diplôme collégial ou
universitaire chez les jeunes travailleurs et leurs collègues plus
âgés, on observe une tendance à la hausse, mais cette croissance
ne s’est pas faite de façon égale dans tous les domaines d’études.
En 2006, la jeune génération (les jeunes de 25 à 34 ans) comptait
près de 300 000 diplômés collégiaux de plus que la génération la
plus âgée (55 à 64 ans), mais la diversité des champs d’études a
diminué. Près du tiers de l’augmentation enregistrée (30,6 %) était
liée à deux domaines d’études : le commerce et l’informatique.
Un phénomène analogue s’est également produit à l’université.
Les deux tiers de la croissance du nombre de diplômés universitaires (presque 500 000 diplômés) s’observent dans cinq domaines
d’études. Les diplômés en commerce comptent pour 25,6 % de
la croissance, alors que les domaines liés à l’informatique, les professions de la santé, le génie et les sciences sociales représentent
chacun environ 10 % de la croissance.

______________________________________________
* Le programme Sceau rouge a été établi pour faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés au Canada. Il permet aux apprentis qui ont terminé leur formation et ont obtenu le titre de
compagnon de passer un examen interprovincial normalisé pour qu’un sceau rouge soit apposé sur leur certificat d’aptitude professionnelle. Le programme Sceau rouge favorise
l’uniformisation des programmes provinciaux et territoriaux de formation et d’agrément des apprentis. Il permet aux travailleurs qualifiés d’exercer leur métier dans toute province
ou dans tout territoire canadien où leur métier est désigné Sceau rouge, sans pour cela devoir passer d’examens supplémentaires. Jusqu’à maintenant, le programme Sceau rouge
compte 49 métiers. Consulter l’annexe pour voir la liste des métiers. Source : Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, www.redseal.ca.
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Le tableau 7.4 fait ressortir la convergence des étudiants vers
certains types d’études postsecondaires et de domaines d’études
par une comparaison des jeunes de 25 à 34 ans (les travailleurs
débutants) aux 55 à 64 ans (les travailleurs qui s’apprêtent à quitter
la population active). Par exemple, on comptait en 2006, 26 000
diplômés des métiers de moins parmi les 25 à 34 ans que chez
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les 55 à 64 ans à avoir étudié la mécanique ou la technologie en
réparations ou étant mécanicien ou technicien en réparations. De
même, il y avait 123 000 diplômés universitaires de plus en commerce, en administration, en marketing et en services de soutien
connexes, comparativement au nombre de 55 à 64 ans.

Tableau 7.4
Différence entre le nombre de travailleurs s’apprêtant à quitter ou ayant intégré le marché du travail, dans certains
domaines d’études, selon le niveau de scolarité, Canada, 2006
Niveau de scolarité
Professionnel

Collégial

Universitaire

perte/gaina

Domaine d'études
Technologue/technicien en génie

-4 520

21 130

Travail de précisionb

-8 765

1 645

Métiers de la construction

-18 550

-3 105

Technologue et technicien, mécanique et réparation

-25 775

5 895

Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes

-22 575

38 155

123 445

-18 210

-19 005

Éducation
Services personnels et culinaires

12 495

Administration publique et professions en services sociaux

12 730
12 915

Professions dans le domaine de la santé et sciences cliniques connexes

-5 350

11 025

44 390

Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes

-6 205

58 535

45 515

Sécurité et services de protection

25 340

Sciences de la famille et de la consommation/Sciences humaines

26 250

Droit, professions connexes et études du droit

16 285

Sciences humaines

18 030

Ressources naturelles et conservation

10 340

Études des parcs, de la récréologie, des loisirs et du conditionnement physique

15 385

Génie

56 380

Sciences biologiques et biomédicales

32 245

Communications, journalisme et programmes connexes

17 925

Psychologie

20 290

Sciences sociales

52 260

Arts visuels et arts d'interprétation

23 135

Source : Statistique Canada, Activité (8), plus haut certificat, diplôme ou grade (14), principal domaine d’études - Classification des programmes d’enseignement, 2000
(73), groupes d’âge (9) et sexe (3) pour la population de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les territoires, les régions métropolitaines de recensement et les
agglomérations de recensement, Recensement de 2006 - Données-échantillon (20 %), no 97-560-XCB2006011 au catalogue, Ottawa, le 17 juillet 2007.
a Le travail de précision comprend entre autres les opérateurs de machine-outil et les usineurs, les technologues et adjoints d’atelier d’usinage, les tôliers de construction, les outilleurs-ajusteurs, les soudeurs, les métalliers, les autres métiers liés au travail de précision des métaux et les chaudronniers (voir la Classification des programmes d’enseignement, code 48).
b La production de précision comprend la technologie des machines-outils/machiniste, technologie d’atelier d’usinage/adjoint d’atelier, technologie du métal en feuille /
tôlerie, technologie d’outillage /technicien, technologie de soudure /soudeur, ferronnerie/ferronnier, travail des métaux de précision, chaudronnier, autre (voir la CPE
2000, code 48).
Remarques :
• Ceux qui s’apprêtent à quitter le marché comprennent les personnes de 55 à 64 ans qui prendront bientôt leur retraite. Les nouveaux travailleurs comprennent les
personnes de 25 à 34 ans qui ont intégré le marché du travail. Les calculs ci-dessus sont faits séparément pour chaque domaine d’études (les 55 à 64 ans moins les 25 à
34 ans).
• À l’exception du travail de précision, seuls les domaines d’études présentant une variation d’au moins 10 000 personnes figurent dans le présent tableau.
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Encore une fois, la convergence vers certains types particuliers
d’études postsecondaires et sujets d’études soulève des questions au sujet de la façon d’arriver à un équilibre entre les choix
des étudiants et les besoins du marché du travail à long terme.
L’esprit d’entreprise qui a germé dans les années 1990, après
la récession, de même que l’explosion de la technologie ont
manifestement exercé une influence sur les choix des étudiants
(champs d’études liés au commerce et à l’informatique). Cependant, une convergence de cette nature nuit aux inscriptions dans
d’autres domaines d’études et pourrait empêcher de répondre
aux besoins du marché du travail. Les préférences des étudiants
peuvent également limiter la capacité des établissements postsecondaires à répondre aux besoins du marché du travail. S’ils
comprenaient comment et pourquoi les étudiants posent leurs
choix en matière d’EP, les établissements postsecondaires pourraient mieux répondre aux demandes du marché du travail.

Niveaux de scolarité postsecondaire des
immigrants
En vertu des politiques d’immigration canadienne, le niveau de
scolarité du demandeur influe sur le nombre de points qui lui sont
attribués. Le nombre de points attribués en lien avec la formation a
évolué au fil des ans en fonction des besoins du marché du travail
pour certains types de travailleurs qualifiés. Le Recensement de
2006 indique que 7,2 % des personnes ayant une formation dans
les métiers et que 8,2 % de celles qui ont une formation collégiale
ne sont pas nées au Canada et n’ont pas obtenu leur certificat
ou leur diplôme ici. En 2006, 21,5 % des diplômés universitaires
(soit plus d’un sur cinq) étaient des immigrants ayant des titres
de compétences étrangers.
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Tableau 7.5
Proportion des 25 à 64 ans, nés au Canada ou à
l’étranger, selon le niveau de formation postsecondaire, Canada, 2006

Lieu de naissance et
d'études

Formation
d'apprenti
ou formation
professionnelle
(%)

Certificat,
diplôme
Formation
ou grade
collégiale
universitaire
(y compris
supérieur au
cégeps) (%) baccalauréat (%)

Total

100

100

100

Naissance et études au
Canada

81,9

79,6

63

Naissance au Canada,
études à l'étranger

0,5

0,6

2,9

Naissance à l'étranger,
études au Canada

10,5

11,6

12,6

7,2

8,2

21,5

Naissance et études à
l'étranger

Source : Statistique Canada. Statut d’immigrant et période d’immigration (9),
Activité (8), Plus haut certificat, diplôme ou grade (7), Lieu des études (16),
Groupes d’âge (9) et Sexe (3) pour la population de 15 ans et plus, pour le
Canada, les provinces, les territoires, les régions métropolitaines de recensement
et les agglomérations de recensement, Recensement de 2006 – Données-échantillon (20 %), no 97-560-x2006025 au catalogue, Ottawa, 2008.

Selon des données de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC),
43 % des immigrants arrivés au Canada en 2006 avaient obtenu
un diplôme universitaire avant d’arriver au pays, une proportion
légèrement inférieure à celle de l’année précédente (46 %). Cela
s’explique par une diminution de deux points de pourcentage du
nombre d’immigrants titulaires d’un baccalauréat admis au Canada
entre 2005 et 2006. Environ 12 % des immigrants ayant une
formation universitaire en 2006 étaient titulaires d’une maîtrise,
et 2 %, d’un doctorat. Statistique Canada déclarait en 2006 que,
« [les] quelque 23 % de Canadiens de 25 à 64 ans nés à l’étranger
comptaient pour près de la moitié (49 %) des titulaires d’un doctorat au Canada et pour 40 % des titulaires d’une maîtrise16 ».
Depuis 1996, la proportion de titulaires d’un diplôme d’études
dans les métiers qui ont immigré au Canada a chuté de moitié,
passant de 10 % à 5 %. Cette évaluation reflète des changements dans les politiques de CIC quant au système d’attribution
de points. Depuis trois ans, la proportion d’immigrants titulaires
d’un diplôme collégial s’est maintenue à 11 %.
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Tableau 7.6
Résidents permanents de 15 ans ou plus, selon l’année d’immigration et le niveau de formation postsecondaire,
Canada, 1996 à 2006
Année d’immigration
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

(%)
Niveau de formation postsecondaire
Total

47

51

54

57

58

60

60

59

61

61

59

Certificat professionnel

10

10

9

8

6

5

4

5

5

5

5

Certificat ou diplôme non
universitaire
Total des diplômés universitaires
Baccalauréat

8

8

10

9

9

9

9

10

11

11

11

29

33

35

41

44

46

46

45

46

46

43

22

25

27

30

32

34

34

34

32

31

29

Maîtrise

6

7

7

9

10

10

10

10

11

12

12

Doctorat

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Source : Citoyenneté et Immigration Canada. Faits et chiffres 2006 : Aperçu de l’immigration – Résidents permanents et temporaires, Ottawa, 2007.

Facteurs qui influent sur la compétence et la
polyvalence de la main-d’œuvre canadienne

démographiques, on ne prévoit pas d’amélioration des niveaux
de littératie au Canada, malgré un nombre croissant de jeunes
adultes poursuivant des études postsecondaires. Les diplômés
postsecondaires qui présentent un faible niveau de littératie ne
peuvent contribuer pleinement au marché du travail canadien.

Deux questions importantes se trouvent au cœur de l’analyse de la
compétence et de la polyvalence de la main-d’œuvre canadienne :
la littératie et la reconnaissance des titres de compétences entre
provinces, territoires et pays.

Les niveaux de littératie varient considérablement selon le niveau
de scolarité. Les projections établies à partir des données de 2003
indiquaient que, en 2006, 79 % des adultes n’ayant pas terminé
leurs études secondaires avaient un faible niveau de littératie,
contre seulement 20 % des diplômés universitaires (y compris
les plus âgés).

Littératie
Dans une société du savoir, la littératie est une compétence
incontournable. L’Enquête internationale sur l’alphabétisation
et les compétences des adultes (EIACA) de 2003 indique toutefois que 48 % (près de la moitié) des adultes canadiens de plus
de 16 ans se situent en deçà du niveau 3 de l’échelle de compréhension de textes suivis. On estime qu’il s’agit du niveau de
littératie minimal nécessaire à la fois pour se tirer d’affaire dans
la vie quotidienne et pour travailler dans une société moderne.
Compte tenu du vieillissement de la population et des tendances

Les faibles niveaux de littératie chez les immigrants se font également sentir dans ces chiffres. En 2006, près des deux tiers de
la population immigrante présentaient un niveau de littératie
globalement faible; 35 % des immigrants titulaires d’un diplôme
universitaire se situaient sous le niveau 3. Il importe toutefois de
souligner que l’EIACA est effectuée uniquement en anglais et en
français et ne distingue donc pas les immigrants ayant un faible

Tableau 7.7
Proportion de la population dont le niveau de littératie en compréhension de textes suivis est inférieur à 3,
données actuelles et projections, pour l’ensemble de la population et la population immigrante, selon le niveau
de scolarité, Canada
Canada

Population
non immigrante

Niveau de scolarité

Total

Sans diplôme
d'études
secondaires

Année

Diplôme
d'études
secondaires

Études
postsecondairesa

Diplôme
universitaire

Total

(%)

Population
immigrante

Diplôme
universitaire

Total

(%)

Diplôme
universitaire
(%)

2006

48

79

54

38

20

43

13

65

35

2011

47

80

56

39

21

41

14

64

36

2016

46

80

58

41

22

41

14

63

37

2021

46

81

60

42

23

41

15

62

37

2026

46

81

62

44

24

41

15

61

38

2031

46

82

63

45

24

40

15

61

39

Source : Scott Murray et R. Shillington. Lire l’avenir : Pour répondre aux besoins futurs du Canada en matière de littératie, Conseil canadien sur l’apprentissage, Ottawa, juin 2008.
a
Études postsecondaires comprend des études postsecondaires partielles et des études complétées dans tout établissement postsecondaire autre qu’à l’université.
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niveau de littératie dans leur langue maternelle des immigrants
qui pourraient avoir besoin d’une formation linguistique additionnelle en anglais ou en français.
Il faut plusieurs années pour qu’un immigrant s’intègre pleinement
à la société canadienne, quel que soit son niveau de scolarité17.
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Souvent, la nécessité d’apprendre l’une des langues officielles du
Canada constitue un obstacle à l’obtention d’un travail. Environ
le tiers des immigrants récents ne connaissent ni l’anglais ni le
français. Un faible niveau de littératie ou une mauvaise connaissance de l’une des langues officielles ralentit la pleine intégration
des nouveaux arrivants à la société canadienne.

Tableau 7.8
Immigrants canadiens (résidents permanents), selon l’année d’immigration et les compétences linguistiques,
Canada, 1997 à 2006
Année d’immigration
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

(%)
Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Anglais

52

48

49

47

46

43

44

49

51

53

Français

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Anglais et français

3

4

4

4

5

6

7

10

9

9

42

43

42

44

44

46

44

37

36

33

Langue(s) parlée(s)

Ni l'anglais ni le français

Source : Citoyenneté et Immigration Canada. Faits et chiffres 2006 : Aperçu de l’immigration - Résidents permanents et temporaires, Ottawa: 2007.

Reconnaissance des titres de compétences
C’est généralement au moyen du niveau de scolarité qu’on évalue
la correspondance entre l’offre et la demande sur le marché
du travail. Par le passé, les étudiants entamaient un parcours
scolaire assez linéaire vers une formation dans les métiers, collégiale ou universitaire à la sortie du secondaire. Les possibilités
étaient clairement définies, et tous, y compris les étudiants, les
établissements postsecondaires et les employeurs, partageaient
une même conception des compétences liées à chaque type
de diplôme postsecondaire. Le niveau de scolarité permettait
d’évaluer avec une certaine exactitude les degrés de compétence
au sein de la population.
De nos jours, le système d’enseignement postsecondaire canadien
est en constante évolution, et le lien entre niveau de scolarité et
compétences à offrir sur le marché du travail n’est plus aussi défini
qu’avant. Les possibilités qui s’offrent aux étudiants sont de plus
en plus nombreuses : programmes publics de formation dans
les métiers, collégiale ou universitaire, mais aussi programmes
offerts par des collèges conférant des grades ainsi que collèges
et universités privés. De nombreux étudiants choisissent également d’étudier au niveau collégial ainsi qu’universitaire. Certes,
l’élargissement des possibilités répond à une demande chez les
étudiants et facilite l’accès aux études postsecondaires, mais il
brouille également les pistes pour de nombreux intervenants
(employeurs, décideurs et établissements postsecondaires) pour
ce qui est d’évaluer les compétences liées à certains diplômes
postsecondaires.

Les programmes offerts varient d’une province et d’un territoire
à l’autre et ne sont pas non plus les mêmes au sein des établissements publics et privés. Cela fait obstacle à la mobilité des étudiants qui aimeraient changer de province pendant leurs études
ou travailler dans une province autre que celle où ils ont étudié.
Il peut être difficile pour un établissement postsecondaire ou
un employeur d’évaluer les compétences acquises au moyen de
crédits ou de titres de compétences décernés dans une autre
province ou un autre territoire sans procéder à une évaluation
minutieuse.
Par ailleurs, environ 3 % des Canadiens d’origine qui ont un
diplôme universitaire l’ont obtenu à l’étranger18, tandis qu’un
diplômé universitaire sur cinq et un titulaire d’un diplôme professionnel ou collégial sur 10 sont des immigrants ayant étudié hors
du Canada. Des personnes formées aux quatre coins du monde
au sein d’une diversité de systèmes d’éducation demandent que
leurs titres de compétences soient reconnus au Canada. Toutes
les provinces, toutes les organisations professionnelles et tous
les établissements postsecondaires sont donc aux prises avec le
défi de reconnaître les titres de compétences étrangers tout en
préservant les normes élevées de qualité qui sont généralement
associées à l’obtention de certificats, de diplômes et de grades
canadiens*.
Le budget de 2009 allouera 50 millions de dollars répartis sur
deux ans pour élaborer un cadre d’action canadien pour la
reconnaissance des titres de compétences étrangers en partenariat
avec les provinces et les territoires.

______________________________________________
* Le Comité des services d’évaluation provinciaux a publié des directives sur la reconnaissance des titres de compétences, Principes généraux pour un code de bonne pratique en
matière d’évaluation des diplômes étrangers. Ce document est accessible au www.canalliance.org/PDFs/GuidingPrinciplesF.pdf. Pour obtenir d’autres exemples de pratiques de
reconnaissance des titres de compétences étrangers, consulter The Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European
Region: Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications, accessible au www.cepes.ro/hed/recogn/groups/criteria.htm
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L’enseignement supérieur contribue à stabiliser les taux de chômage.
Ces derniers sont passés de 15,2 % en 1992 à 9,3 % en 2006 chez les
personnes n’ayant pas terminé leur secondaire, une chute de près
de six points de pourcentage. Chez les diplômés universitaires, ce
taux est passé de 5,5 % en 1993 à 3,5 % en 2007, une différence d’à
peine deux points de pourcentage. Les diplômés universitaires sont
plus susceptibles de se trouver un emploi en période de récession,
et ceux qui ont un travail sont plus susceptibles de le conserver
que ceux qui ne sont pas allés à l’université.

16 %

19

Même en période de chômage relativement important dans
l’ensemble de la population active, comme cela s’est produit au
début des années 1990, les personnes dont le niveau de scolarité
est élevé sont les moins touchées par le chômage. Comme le
montre la figure 7.5, depuis 1990, les taux de chômage chez les
personnes qui n’ont pas terminé leurs études secondaires étaient
en général trois fois plus élevés que chez les titulaires d’un diplôme
universitaire. Depuis 2000, le taux de chômage chez les personnes
qui ont terminé leurs études secondaires est deux fois moins élevé
que chez ceux qui n’ont pas terminé leur secondaire.

Figure 7.5
Taux de chômage chez les 25 à 64 ans, Canada,
1990 à 2007
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Depuis longtemps, on se sert des taux de chômage pour évaluer
l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché du travail. De
faibles taux de chômage, de l’ordre de 3 à 5 %, indiquent généralement que la demande est à peine satisfaite ou qu’elle excède
l’offre (pénuries). La fluctuation des taux de chômage se fait sentir
différemment chez les travailleurs selon leur niveau de scolarité.
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Taux de chômage et stabilité d’emploi

Certains se demandent si la croissance de l’emploi des dernières
années a été suffisante pour accueillir les diplômés postsecondaires,
de plus en plus nombreux. Notre population est-elle surqualifiée?
On s’inquiète de la possibilité que les diplômés hautement qualifiés
prennent la place des travailleurs moins scolarisés. Selon l’OCDE,
dans des pays comme le Canada, dont le secteur de l’enseignement
postsecondaire a connu une croissance rapide, le taux de chômage
relatif chez les titulaires d’un diplôme d’études secondaires n’a
pas considérablement augmenté, contrairement à ce que laissait
entrevoir l’hypothèse selon laquelle les travailleurs ayant un haut
niveau de scolarité prendraient la place des moins scolarisés20.
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On ne sait pas au juste dans quelle mesure les élèves du secondaire
sont conscients des répercussions du choix d’un type de formation sur leur parcours futur. On en sait peu sur la mesure dans
laquelle ils intègrent l’information sur les perspectives d’emploi,
les taux de chômage, le revenu et la qualité de vie liés à divers
niveaux de scolarité. On n’en sait pas non plus suffisamment sur
la façon dont les élèves utilisent cette information pour choisir un
type de formation postsecondaire (formation dans les métiers,
collégiale ou universitaire) ainsi qu’un domaine d’études. Cette
information est essentielle pour analyser de façon approfondie
la correspondance entre l’offre et la demande sur le marché du
travail et pour effectuer un suivi à ce chapitre.
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Il existe beaucoup d’information sur la situation des diplômés
sur le marché du travail selon leur niveau de scolarité, y compris
l’emploi à long terme, les taux de chômage et le revenu en fonction de niveaux d’études spécifiques. Ces données font l’objet
d’un suivi qui permet d’évaluer les avantages du fait d’investir
dans l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme d’études postsecondaires et de comprendre les facteurs qui font fluctuer le
taux d’emploi et les revenus d’un groupe à l’autre.

Les taux de chômage, tous niveaux de scolarité confondus, ont
diminué de façon constante depuis la récession de 1991. En 2007,
ils ont atteint le point le plus bas en 18 ans. Cela témoigne de la
force de l’économie canadienne au cours de cette période et de
la capacité de la population active à obtenir du travail dans les
régions qui connaissent une importante croissance économique,
où il y a pénurie de main-d’œuvre hautement qualifiée. Des données récentes de Statistique Canada indiquent que le marché du
travail a été plus instable en 2008 qu’au cours des années précédentes. Les pertes d’emploi dans les secteurs manufacturier, du
commerce, de la construction et des services de soutien de même
qu’en éducation19 sont inquiétantes. Les personnes peu scolarisées
vont peut-être au devant de difficultés plus importantes sur le
marché du travail que celles dont elles ont fait l’expérience depuis
une vingtaine d’années.

19

Situation des titulaires d’un diplôme d’études
postsecondaires sur le marché du travail
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Sans diplôme d'études
Certificat professionnel ou diplôme
d'un collège ou d'un cégep

Sources : Statistique Canada. « Enquête sur la population active », Le Quotidien,
le 1er novembre 2007, www.statcan.gc.ca/dai-quo/index-fra.htm; Statistique
Canada. Revue chronologique de la population active 2007, CD-ROM, no
71F0004XCB au catalogue, Ottawa, le 19 février 2008.
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Comme le souligne l’Examen thématique de l’enseignement
supérieur21 de l’OCDE, les tendances relatives aux taux de
chômage au Canada selon le niveau de scolarité sont similaires
à celles des autres pays. Dans l’ensemble des pays membres de
l’OCDE, les taux de chômage chez les diplômés d’un établissement
d’enseignement tertiaire sont d’environ 10 points de pourcentage
inférieurs aux taux de chômage enregistrés chez les titulaires d’un
diplôme d’études secondaires ou postsecondaires non tertiaires22.
En moyenne, l’écart entre le taux de chômage chez les titulaires
d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement
tertiaire et les titulaires d’un diplôme d’études secondaires n’a
pas changé depuis une dizaine d’années23.
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Les taux de chômage chez ceux qui n’ont pas terminé leur secondaire sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes. En
2006, dans la plupart des pays de l’OCDE, le taux de chômage
chez les hommes de 20 à 24 ans sans diplôme d’études secondaires
était plus élevé que chez les femmes du même groupe d’âge. Ces
dernières, plus susceptibles de ne pas faire partie de la population active, par exemple, parce qu’elles restent à la maison pour
s’occuper de leurs enfants, contribuent moins que les hommes
à saturer le marché du travail, mais l’écart entre les sexes pour
ce qui est du taux de chômage est très important dans plusieurs
pays. Au Canada, il était supérieur de 7,1 points de pourcentage à
celui des femmes en 2006. À titre de comparaison, cet écart était
de 12,6 points de pourcentage au Royaume-Uni, tandis qu’aux
États-Unis, le taux de chômage était de trois points de pourcentage supérieur chez les femmes que chez les hommes.

Tableau 7.9
Proportion des 20 à 24 ans qui n’ont pas terminé le deuxième cycle du secondaire et qui ne sont ni aux études,
ni sur le marché du travail, pays de l’OCDE, 2002-2006
2002
Hommes

2003

Femmes

Hommes

2004

Femmes

Hommes

2005

Femmes

2006

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

(%)
Australie

17,6

8,6

17

10,3

14,2

7,3

12,7

6,2

11,6

6,8

Autriche

16,3

7,4

15,7

11

15,4

8,5

—

—

17,6

9,7
11,8

Belgique

15

22,3

22,6

19,5

21,1

18,3

19

23,7

18,4

Canada

17,5

9,9

17,8

10,1

16,5

8,9

18,2

7,4

15

7,9

République tchèque

29,2

15,3

30,6

19,8

30,8

19

22,3

13,3

21

14,4

Danemark

10,7

6,3

4,8

5,4

5,4

6,8

10,6

—

—

—

9,1

5,1

23,2

22

13,3

6,3

10,1

—

9,6

—

France

20,1

17,2

19,7

15,7

23,9

23,3

23

22,1

25,9

18,9

Allemagne

22,7

13,5

26,1

15,6

15,6

9,3

16,3

11,1

16,6

10,6

Grèce

13,4

19,7

11,9

21,3

15,4

18,7

—

—

—

—

Hongrie

17,9

5,1

15,3

6,4

14,6

6

14,3

—

13,6

10,3

Islande

—

—

—

—

—

—

—

—

donnée
manquante

—

Irlande

12,3

6

11,9

5,2

13,5

10,2

15,6

—

14

9,1

16,9

15,5

donnée
manquante

donnée
manquante

15,4

17,4

18,1

14,4

14,6

15,2

Luxembourg

5,9

7,6

9

7,9

8

13,9

—

—

11,2

—

Pays-Bas

3,2

3

3,2

3

8,1

6,4

8,8

4,3

3,1

3,3

Norvège

23,8

7,4

18,2

8,7

13,2

5,9

—

—

—

—

Pologne

46,4

32,9

45,6

43,3

29,1

20

23,7

18,3

30,1

21,2

donnée
manquante

donnée
manquante

9,5

14,2

8,6

10,7

Finlande

Italie

Portugal

6,7

9,8

8,7

11,5

Slovaquie

13,9

16,6

58,2

28,3

—

—

58,1

29,7

47,4

27,2

Espagne

13,9

16,6

14,8

19,2

6,7

8,3

12

16,7

11,7

13,3

Suède

18,4

14,5

17,7

15,4

12,2

11,6

20,9

—

17,4

—

donnée
manquante

—

—

—

—

7,7

8,9

[12,9]

[15,9]

donnée
manquante

Royaume-Uni

16,8

5,3

20,5

7,6

12

9,7

20,5

—

20

7,4

États-Unis

12,5

12

11,2

12,6

12

10,4

11,1

8,8

8,3

11,3

Suisse

Source : OCDE. Regards sur l’éducation : Les indicateurs de l’OCDE, Paris, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, tableau C4.3.
Remarques
• Dans les pays de l’OCDE, le deuxième cycle du secondaire correspond au niveau secondaire au Canada.
• Les données entre crochets sont jugées non significatives sur le plan statistique en raison de la faible taille de l’échantillon.
• Les données sont remplacées par un « — » lorsqu’elles s’appuient sur des observations trop limitées pour produire des estimations fiables.
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UNE MAIN-D’ŒUVRE COMPÉTENTE ET POLYVALENTE
Revenu
Le revenu est directement lié au niveau de scolarité. En 2005, les
titulaires d’un diplôme universitaire âgés de 40 à 59 ans gagnaient
en moyenne un revenu deux fois plus élevé que les travailleurs
n’ayant pas terminé leur secondaire et environ 50 % plus élevé
que les titulaires d’un certificat d’études postsecondaires non universitaire (collège ou métier). Quel que soit le niveau de scolarité
atteint, les revenus atteignent un sommet vers l’âge de 50 à 54 ans,
après quoi le revenu annuel moyen est invariablement déterminé
par les conditions du départ à la retraite.
En général, les Canadiens titulaires d’un diplôme universitaire
gagnent un revenu élevé lorsque l’on considère leur carrière dans
son ensemble. Comme le montre la figure 7.6, ils gagnent un
faible salaire au début de leur carrière, mais leur revenu augmente
considérablement à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience. En
2005, les travailleurs de 25 à 29 ans qui avaient fait des études
universitaires ne gagnaient qu’environ 5 000 $ de plus que les
titulaires d’un diplôme collégial ou de métier du même groupe
d’âge. En moyenne, à l’âge de 40 ans, cet écart était passé à
18 000 $, puis à 20 000 $ vers 50 ans.

Figure 7.6
Revenu moyen par groupe d’âge et niveau de
scolarité (tous travailleurs confondus), Canada, 2005
70 000 $
62 485

60 000 $

50 000 $
43 081
40 805

40 000 $

38 770

30 000 $

20 000 $

30 265

25 à 29
ans

30 à 34
ans

35 à 39
ans

40 à 44
ans

45 à 49
ans

50 à 54
ans

55 à 59
ans

60 à 64
ans

Âges
Sans diplôme d'études secondaires
Formation collégiale ou professionnelle
Revenu moyen, tous niveaux
de scolarité confondus

Diplôme d'études
secondaires
Formation universitaire

Source : Jocelyn Wisner et Christopher Duddek. Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu (EDTR), Statistique Canada, no 75F0002MIE2008005 au
catalogue, Ottawa, le 20 août 2008, totalisation spéciale.

Les tendances relatives au lien entre revenu et niveau de scolarité
semblent analogues au sein des 25 pays qui déclarent des données à l’OCDE. Les personnes les plus scolarisées sont celles
dont le revenu est le plus élevé. C’est en Hongrie que l’écart est
le plus grand (146) entre le revenu des diplômés universitaires et
celui des personnes qui n’ont pas obtenu leur diplôme d’études
secondaires ou postsecondaires non tertiaires; le Canada était
l’un des pays présentant l’écart le plus faible (61).
Au Canada, 60 % des diplômés universitaires ont moins de
44 ans24, contre 54 % aux États-Unis et 55 % en Angleterre25.
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La forte proportion de jeunes diplômés universitaires au Canada
explique en partie cet écart plutôt faible puisqu’elle infléchit les
revenus moyens à la baisse. Signalons que les pays scandinaves se
situent en deçà du Canada à ce chapitre.

Tableau 7.10
Revenus relatifs des 25 à 64 ans sur le marché du travail
selon le niveau de scolarité, pays de l’OCDE, 2006 ou
dernière année pour laquelle des données sont disponibles
(études de deuxième cycle du secondaire et études postsecondaires non tertiaires=100)

Pays

Hongrie

Formation
inférieure au
deuxième
cycle du
secondaire

Formation
postsecondaire
non tertiaire

Disparité
de revenus
(éducation
tertiaire moins
Diplômés d'un
formation
établissement
inférieure au
d'enseignement deuxième cycle
tertiaire
du secondaire)

73

120

219

146

Portugala

67

donnée
manquante

177

110

États-Unis

66

109

176

110

République
tchèque

74

donnée
manquante

183

109

Autriche

66

124

157

91

Pologne

84

109

173

90

Royaume-Uni

70

donnée
manquante

159

89

Italieb

79

donnée
manquante

165

85

Irlandeb

85

102

169

83

Suisse

74

110

156

81

Turquiea

69

donnée
manquante

149

80

Allemagne

90

112

164

75

Coréec

67

donnée
manquante

141

74

Luxembourgd

78

117

145

67

Pays-Basd

84

donnée
manquante

148

65

France

85

87

149

64

Canadaa

77

106

138

61

Finlandeb

94

donnée
manquante

149

54

Norvègea

78

120

129

51

Australiea

81

96

131

51

Espagneb

85

89

132

47

Belgiquea

89

100

133

44

Danemarka

82

97

125

43

Suèdea

86

121

126

40

NouvelleZélande

78

110

115

37

Source : OCDE. Regards sur l’éducation 2008 : Les indicateurs de l’OCDE, Paris,
2008, tableau A9.
a Année de référence : 2005.
b Année de référence : 2004.
c Année de référence : 2003.
d Année de référence : 2002.
Remarques :
• L’enseignement tertiaire, selon l’OCDE, comprend l’éducation collégiale et universitaire et la formation professionnelle. Elle ne comprend pas les formations dans les
métiers ni les formations des apprentis inscrits.
• Dans les pays de l’OCDE, le deuxième cycle du secondaire correspond au niveau
secondaire au Canada.
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Bien que les titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires
tendent à gagner un salaire supérieur à ceux qui n’ont pas terminé
leur secondaire, cet avantage sur le plan du revenu n’est pas forcément réparti de façon égale parmi les diplômés postsecondaires.
Comme l’indique l’étude Funding Postsecondary Education in
Ontario: Beyond the Path of Least Resistance (2004), certains
diplômés universitaires gagnent un salaire inférieur au revenu
moyen des diplômés du secondaire. On y lit que, même si les
titulaires d’un baccalauréat peuvent espérer gagner un salaire
de 30 à 40 % supérieur à celui des diplômés du secondaire, cette
moyenne cache de grands écarts. Dans les faits, le quart des diplômés universitaires sont désavantagés, c’est-à-dire qu’ils gagnent
un salaire inférieur à la moyenne des diplômés du secondaire. Un
autre quart des diplômés universitaires jouissent d’un avantage
supérieur à 80 % sur le plan du revenu26.

Figure 7.7
Proportion des 25 à 64 ans qui ont suivi un
programme tertiaire de type A ou un programme de
recherche avancée selon la catégorie de revenu, pays
de l’OCDE, 2006 ou la dernière année pour laquelle
des données sont disponibles
Luxembourga
Portugal
République tchèque
Pologne
Belgique
Hongrie
Espagneb
Turquie
France
Italieb
Irlandeb
Coréec
Suisse
Australie
Suède
Nouvelle-Zélande
Allemagne
Finlandeb
États-Unis
Royaume-Uni
Norvège
Danemark
Autriche
Canada

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Revenu inférieur ou égal à la moitié du revenu moyen
Revenu supérieur au double du revenu moyen
Source : OCDE. Regards sur l’éducation 2008 : Les indicateurs de l’OCDE, Paris,
2008, tableau A9.
a Année de référence : 2002.
b Année de référence : 2004.
c Année de référence : 2003.
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Selon des données recueillies par l’OCDE sur 24 pays membres, le
Canada enregistrait en 2005 la proportion la plus importante de
diplômés universitaires de 25 à 64 ans (18 %) dont le salaire était
inférieur au revenu médian à l’échelle canadienne, mais arrivait
au 6e rang (31 %) pour ce qui est de la proportion des diplômés
universitaires du même groupe d’âge dont le salaire était plus de
deux fois supérieur au revenu médian. Encore une fois, la forte
concentration de jeunes diplômés universitaires au Canada de
même que le phénomène selon lequel l’écart entre les salaires
se creuse au fil des ans expliquent en partie ces deux tendances
opposées dans les données canadiennes.
Le revenu varie en fonction du sexe et du statut d’immigrant au
Canada. Selon le Recensement de 2006, les femmes titulaires d’un
diplôme universitaire gagnaient en moyenne 18 000 $ de moins
par année que leurs collègues masculins; l’écart s’est donc resserré
depuis 1980, où il était de 21 000 $ (voir le tableau 7.11). Plusieurs
facteurs expliquent cette situation. D’abord, la population plus
âgée, qui a derrière elle de nombreuses années d’expérience
sur le marché du travail, synonyme de meilleur salaire annuel,
compte un plus grand nombre d’hommes titulaires d’un diplôme
universitaire. Ensuite, comme le souligne Statistique Canada,
« […] les jeunes femmes sont surreprésentées dans les professions
faiblement rémunérées [… et bien que] les différences entre les
sexes dans les gains à l’intérieur de professions identiques étaient
généralement très faibles chez les nouveaux venus[,] les deux
exceptions étaient les professions en gestion et les professions
en ventes et services, où les femmes gagnaient uniformément
moins que les hommes27 ». Le rapport précise que « les jeunes
femmes travaillant dans des professions de gestion touchaient
86 cents pour chaque dollar gagné par leurs homologues de sexe
masculin en 2005 », et que, dans les professions liées aux ventes
et aux services, « l’écart était encore plus grand à 72 cents pour
chaque dollar ».
En 2001, près de 65 % des nouveaux immigrants titulaires d’un
grade étaient sur le marché du travail, mais seuls 30 % d’entre
eux occupaient un poste intellectuel. (Dans cette étude, le terme
« titulaires d’un grade » désigne ceux qui détiennent au moins
un diplôme universitaire. Les nouveaux immigrants sont ceux
qui sont arrivés entre 1996 et 2001). Dans l’ensemble, quelque
24 % des nouveaux immigrants titulaires d’un grade occupaient
un emploi peu spécialisé28. L’évaluation de la qualité et de la
pertinence des titres de compétences étrangers à la lumière de
la situation actuelle du marché du travail complexifie l’intégration
des travailleurs qualifiés et des professionnels étrangers. Il se
peut également que les immigrants ne soient pas bien informés,
avant leur arrivée, au sujet des défis qui les attendent sur le plan
de l’intégration au marché du travail et de la reconnaissance
de leurs titres de compétences. Comme il a déjà été expliqué,
une mauvaise connaissance des langues officielles canadiennes
(le français et l’anglais) et un faible niveau de littératie peuvent
également faire obstacle à la pleine intégration des immigrants
à la société et à l’économie canadiennes.

Remarque : Les programmes d’enseignement tertiaire de type A dans les pays
de l’OCDE correspondent à la formation universitaire au Canada.
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Les données de recensement sur les revenus corroborent ces
observations. En 2005, le salaire annuel des titulaires d’un diplôme
universitaire variait grandement selon qu’il s’agissait de travailleurs immigrants ou de travailleurs nés au Canada. Ces derniers
gagnaient en moyenne 32 000 $ de plus que leurs collègues immigrants. Chez les femmes, l’écart était de plus de 25 000 $. Étant
donné qu’un diplômé universitaire sur cinq est un immigrant qui
a étudié à l’étranger, ces écarts jettent un nouvel éclairage sur les
données présentées dans le tableau 7.10 et dans la figure 7.7.

Tableau 7.11
Revenu moyen des immigrants et des immigrantes
récents et des Canadiens et des Canadiennes d’origine
de 25 à 54 ans titulaires d’un diplôme universitaire,
Canada, 1980 à 2005				
Immigrants récents
titulaires d’un diplôme
universitaire
Hommes
Année

Femmes

Canadiens d’origine
titulaires d’un diplôme
universitaire
Hommes

Femmes

(en dollars constants de 2005)

1980

48 541 $

24 317 $

63 040 $

41 241 $

1990

38 351 $

25 959 $

61 332 $

41 245 $

2000

35 816 $

22 511 $

61 505 $

43 637 $

2005

30 332 $

18 969 $

62 566 $

44 545 $

Écart

(en dollars constants de 2005)

Hommes et femmes,
1980

24 224

21 799

Hommes et femmes,
2005

11 363

18 021

Hommes immigrants
titulaires d'un diplôme
universitaire –
Canadiens d'origine
titulaires d'un diplôme
universitaire, 2005
Femmes immigrantes
titulaires d'un diplôme
universitaire – Femmes
canadiennes d'origine
titulaires d'un diplôme
universitaire, 2005

-32 234

-25 576

Source : Statistique Canada. Revenu et gains, Recensement de 2006, no 97-563XWE au catalogue, Ottawa, 30 septembre 2008, tableau 8.
Remarques :
• Les nouveaux immigrants sont ceux qui sont arrivés entre 2000 et 2004.
• Les revenus se rapportent à tous les travailleurs, qu’ils aient ou non travaillé à
temps plein pendant l’année complète.
• Les travailleurs autonomes sont inclus, mais les personnes vivant en
établissement sont exclues.
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Métiers spécialisés et non spécialisés
Pour qu’une personne soit pleinement intégrée au marché du
travail, elle doit occuper un emploi qui correspond à son niveau de
scolarité. Un certain nombre de facteurs influent sur la possibilité
d’obtenir un emploi adéquat, notamment la demande de certains
types de travailleurs, les exigences en matière de littératie, les
niveaux de littératie et la reconnaissance au Canada des titres de
compétences étrangers.
L’OCDE fournit des données sur la correspondance entre le niveau
de scolarité et les compétences liées à chaque catégorie d’emploi
au sein de ses pays membres. En 2006, une proportion analogue
de Canadiens diplômés d’un collège occupait un emploi spécialisé
(48 %) ou moyennement spécialisé (47 %). Le taux moyen de
diplômés collégiaux occupant un emploi spécialisé au sein des
pays de l’OCDE était beaucoup plus élevé (69 %).
On s’attendrait à ce que tous les diplômés universitaires occupent
un emploi spécialisé, mais, au Canada, c’était le cas de seulement
79 % d’entre eux. Le Canada se situe donc en deçà de la moyenne
des pays de l’OCDE (85 %). Une proportion de 19 % des diplômés
universitaires occupait un emploi moyennement spécialisé. On
ne sait pas au juste ce qui explique ces proportions. Plusieurs
facteurs évoqués précédemment pourraient être en jeu dans
la situation relativement peu avantageuse du Canada mise au
jour par cette comparaison internationale. Il s’agit entre autres
des faibles niveaux de littératie, que ce soit chez les Canadiens
d’origine ou chez les immigrants, des défis liés à l’évaluation
des titres de compétences étrangers et du fait que, souvent, les
nouveaux arrivants doivent apprendre l’une des langues officielles
du Canada.
Le document La dynamique de la surqualification : les universitaires
sous utilisés au Canada29, une analyse fondée sur les résultats
de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu qui rend
compte du parcours des répondants sur une période de six ans,
révèle que, en 2001, les groupes suivants étaient légèrement
plus susceptibles de faire l’expérience de la surqualification
que le reste de la population : les femmes, les moins de 30 ans,
les nouveaux immigrants (par comparaison avec les immigrants
établis ou les Canadiens de naissance) et les travailleurs à temps
partiel. Signalons que, dans le cas de tous les groupes ci dessus à
l’exception des immigrants, le fait d’être surqualifié ou d’occuper
un emploi moyennement spécialisé peut être lié au fait d’élever
des enfants ou relever dans une certaine mesure d’un choix
personnel.

L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE AU CANADA EN 20 08 –20 09

CHAPITRE

07

Tableau 7.12
Proportion des 25 à 64 ans selon le niveau de scolarité et le type d’emploi (spécialisé ou non spécialisé),
pays de l’OCDE, 2006
CITE 5B (formation collégiale au Canada)

CITE 5A/6 (formation universitaire au Canada)

Catégorie de la CITP
Proportion de
la population
ayant atteint le
niveau 5B

CITP 1-3

CITP 4-8

Emplois
spécialisés

Emplois
moyennement
spécialisés

Catégorie de la CITP
CITP 9

Emplois non
spécialisés

Proportion de
la population
ayant atteint le
niveau 5A/6

(%)

CITP 1-3

CITP 4-8

CITP 9

Emplois
spécialisés

Emplois
moyennement
spécialisés

Emplois non
spécialisés

(%)

Moyenne de
l’OCDE

8

69

29

2

27

85

14

1

Luxembourg

8

95

4

0

16

98

2

0

République
tchèque

x

86

13

1

14

95

5

0

Slovaquie

1

79

19

2

13

92

7

1

16

70

28

2

19

92

8

1

Danemark

8

61

35

4

27

91

7

1

Hongrie

0

63

35

2

17

90

10

0

Portugal

x

81

18

1

13

89

10

1

10

68

31

1

20

89

10

1

Allemagne

9

59

38

3

15

89

10

2

Suède

9

76

22

2

22

89

10

1

Autriche

7

62

35

2

10

88

11

1

Islande

4

91

9

0

26

87

11

1

Pays-Bas

2

80

20

0

28

87

12

1

Italie

1

80

17

3

12

86

12

1

11

70

29

1

16

86

12

1

Pologne

x

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

18

85

14

0

Belgique

18

72

26

1

14

85

15

1

Norvège

2

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

31

84

15

1

Australie

9

65

33

2

24

84

15

1

Royaume-Uni

9

63

33

3

22

83

16

1

Irlande

11

50

46

4

20

80

18

2

Canada

23

48

47

5

24

79

19

2

Finlande

Suisse

France

Espagne

9

37

57

5

20

78

20

3

Tuquie

x

donnée
manquante

donnée
manquante

donnée
manquante

10

75

24

1

États-Unisa

5

38

62

0

35

68

32

0

Sources : OCDE. Regards sur l’éducation 2008 : Les indicateurs de l’OCDE, Paris, 2008, tableau A10.7 ; OCDE. Collecte spéciale de données du Réseau B, groupe de
travail responsable de l’offre de compétences [Données tirées de Regards sur l’éducation 2008?]
a Pour les États-Unis, les groupes 3 et 9 de la CITP sont combinés et répartis dans les autres groupes de la CITP.
Remarques :
• « CITP » désigne la Classification internationale type des professions.
• CITP 1 : Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise
• CITP 2 : Professions intellectuelles et scientifiques
• CITP 3 : Professions intermédiaires
• CITP 4 : Employés de type administratif
• CITP 5 : Personnel des services directs et vendeurs de magasin et de marché
• CITP 6 : Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche
• CITP 7 : Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal
• CITP 8 : Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage
• CITP 9 : Ouvriers et employés non qualifiés
• x indique que les données sur le niveau de scolarité 5B sont comprises dans les données sur le niveau de scolarité 5A/6, qui représente l’ensemble
des formations tertiaires.
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UNE MAIN-D’ŒUVRE COMPÉTENTE ET POLYVALENTE

Résumé : Possibilités et
orientations futures
On dispose de données sur les besoins du marché du travail
canadien en matière de diplômés postsecondaires jusqu’en
2015. La proportion de Canadiens détenant un diplôme
d’études postsecondaires augmente de façon stable depuis
les 20 dernières années; six adultes sur 10 âgés de 25 à 34 ans
ont terminé une forme quelconque d’études postsecondaires.
Le besoin de diplômés universitaires devrait être comblé pour
autant que les taux d’inscription et d’obtention de diplôme
demeurent stables. Dans le cas des titulaires de certificat de
métier ou d’un diplôme collégial, la situation est moins limpide.
On en sait peu sur les tendances au niveau collégial et sur
les faibles taux d’obtention de certificats de compagnon au
niveau des métiers; il est donc difficile d’y voir clair. Le budget
fédéral de 200930 offre des incitatifs fiscaux aux apprentis
inscrits qui obtiennent leur certification Sceau rouge afin
d’encourager ces derniers à remplir cette dernière étape
de leur programme. Des projections au sujet des domaines
d’études ne sont pas disponibles.
Par ailleurs, plusieurs facteurs semblent empêcher la
population canadienne hautement scolarisée de participer
pleinement à l’économie. Il est inadmissible qu’une forte
proportion de Canadiens d’origine et d’immigrants présente
de faibles niveaux de littératie. La reconnaissance des titres
de compétences d’une province à l’autre et l’intégration sur
le marché du travail des immigrants titulaires de titres de
compétences étrangers demeurent des processus lents. Il en
résulte une utilisation partielle des compétences qu’il serait
possible de mobiliser.
Peut-être en raison du discours public, depuis 15 ans, ceux
qui poursuivent des études postsecondaires s’orientent
massivement vers l’université. En conséquence, le bassin de
diplômés postsecondaires n’est plus assez diversifié pour
répondre aux besoins prévus en matière de diplômés de
programmes collégiaux et de métiers. Le Canada ne peut se
passer du large éventail de compétences qu’offrent les stages
de formation, les collèges et les universités. Aucun élément
n’est plus important qu’un autre – ils sont tous essentiels à notre
bien-être collectif. Il importe de mettre sur pied une stratégie
visant à orienter les étudiants vers une diversité de types de
formation postsecondaire et de domaines d’études. Pour ce
faire, il faudrait examiner plus en profondeur ce qui pousse
les étudiants à choisir leur établissement postsecondaire et
le type de formation (des métiers, collégiale ou universitaire).
Il existe de nombreuses possibilités pour mieux harmoniser
les besoins des marchés du travail et le bassin de diplômés
postsecondaires. Consolider les ponts entre le marché du travail,
les établissements postsecondaires et les élèves du secondaire
pourrait contribuer à orienter ces derniers vers les programmes
qui les intéressent et dont les diplômés sont recherchés.
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Cependant, dans une économie en constante évolution,
il est difficile de prévoir les besoins du marché du travail,
d’anticiper les pénuries et les congestionnements, ainsi que
d’identifier les compétences requises. Pour que le Canada
puisse mettre pleinement à profit les compétences de sa
population hautement scolarisée, beaucoup de chemin
reste à faire en matière de reconnaissance des titres de
compétences et d’évaluation et de reconnaissance des acquis.
La mobilité des travailleurs qualifiés et la reconnaissance des
titres de compétences acquis dans une province ou dans un
pays étranger sont essentielles à la capacité d’adaptation
du marché du travail canadien. En janvier 2009, les chefs
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont
fait d’imposants progrès sur la question de la mobilité des
travailleurs en approuvant des amendements à l’Accord sur
le commerce intérieur pour permettre la pleine mobilité des
travailleurs partout au Canada dès le 1er avril 200931.

Orientations futures :
Un portrait international
L’imposant rapport (750 pages) intitulé Tertiary Education for
the Knowledge Society (2008)32, publié par l’OCDE, contient
un ensemble de stratégies et de recommandations qui visent
à s’attaquer à ces enjeux. Voici quelques stratégies contenues
dans le rapport pouvant s’appliquer au contexte canadien.

S’assurer de l’existence d’une main-d’œuvre
compétente et polyvalente capable de
répondre aux besoins du marché du travail
Coordonner le marché du travail et les politiques en
matière d’éducation
Dans de nombreux pays de l’OCDE, différents ministères
sont responsables des établissements d’éducation et
institutions du marché du travail ainsi que de leurs
activités, de l’emploi et de la formation des travailleurs.
L’OCDE recommande l’élaboration d’un mécanisme de
développement du capital humain qui viserait l’intégration
de l’éducation, de la formation et de l’emploi.
Améliorer la qualité des données et l’analyse sur la
situation des diplômés sur le marché du travail
Pour la plupart des pays visés par l’étude, on observe
un manque de données sur la situation des diplômés
postsecondaires sur le marché du travail. Cela empêche
les établissements postsecondaires et les étudiants de
répondre aux signaux de ce marché. Cela empêche
également une répartition judicieuse des ressources
publiques destinées à répondre aux besoins du marché
du travail. Les étudiants ont besoin de renseignements
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plus complets sur les salaires et les emplois occupés par
les nouveaux diplômés pour choisir leurs programmes
d’études tout en réagissant adéquatement aux signaux
lancés par le marché du travail. L’information devrait par
ailleurs être facilement accessible et fréquemment mise à
jour, comprendre des données sur les domaines d’études et
permettre de repérer les différences en matière de salaires
et d’emplois entre les formations postsecondaires offertes.
Le rapport recommande également d’améliorer la collecte
de données et d’élaborer un système permettant de suivre
un certain nombre d’éléments relatifs à la situation des
diplômés sur le marché du travail, notamment la situation
à court terme sur le marché du travail (le salaire et le taux
de chômage après l’obtention du diplôme), et à long
terme (par exemple, en ce qui a trait à l’avancement
professionnel, aux changements dans la nature du travail,
à la non-concordance entre les études et l’emploi ainsi
qu’à la surinstruction).
Renforcer les services d’orientation professionnelle
dans les écoles secondaires et les établissements
d’enseignement tertiaire
Pour prendre des décisions éclairées sur leurs études
postsecondaires et leur domaine d’études, les étudiants
ont besoin d’information à jour sur les types d’emploi
disponibles et la formation nécessaire pour les occuper.
Les conseillers d’orientation professionnelle des
écoles secondaires et les conseillers en placement des
établissements d’enseignement postsecondaire devraient
avoir accès à des données sur les formations offertes
et sur ce qui en résulte sur le marché du travail. Cette
information doit être produite et diffusée.

07

Assurer une coordination appropriée entre les écoles
secondaires et les systèmes d’enseignement tertiaire
Il est essentiel de très bien coordonner les écoles
secondaires et les systèmes d’enseignement tertiaire
afin de veiller à ce que les élèves du secondaire reçoivent
les services d’orientation nécessaires pour les aider à bien
saisir les avantages des études postsecondaires. De plus,
des efforts concertés devraient permettre la diffusion de
l’information appropriée sur la situation des diplômés sur
le marché du travail, les formations offertes et la mesure
dans laquelle les programmes des écoles secondaires
offrent une assise solide à un apprentissage fructueux au
niveau postsecondaire.
Établir des liens entre les différents établissements
d’enseignement tertiaire
Il est nécessaire de travailler à consolider la cohérence
globale du secteur postsecondaire. Cela suppose
l’établissement de liens entre plusieurs sous secteurs.
Les étudiants devraient avoir la possibilité de se
déplacer librement dans le secteur de l’enseignement
postsecondaire, et donc de changer d’établissement ou
de passer d’un programme universitaire à un programme
professionnel, et inversement. La stratégie viserait
à favoriser les parcours d’apprentissage souples et à
reconnaître les expériences d’apprentissage préalables
des étudiants dans l’ensemble du secteur.
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ASSURANCE DE LA QUALITÉ DANS LE SECTEUR DE L’EP
Aperçu : Principales conclusions
Rendement positif
Pour comprendre et comparer les déterminants de la qualité dans
le secteur de l’enseignement postsecondaire (EP) au Canada, des
établissements d’enseignement, des organismes de promotion
d’intérêts et des gouvernements examinent plusieurs méthodes
et outils d’évaluation. Leur objectif est de maintenir la qualité
de l’EP et d’apporter les améliorations nécessaires. Malgré
l’absence d’une définition de la qualité dans le secteur de l’EP
qui fait consensus, les efforts visant à mesurer le rendement de
l’EP au Canada révèlent de réels progrès.
De nouvelles enquêtes et études menées dans les universités,
les collèges et les écoles de métiers font ressortir de nombreux
éléments liés à la qualité en éducation. Ces éléments permettent
également une certaine reddition de comptes aux investisseurs
de l’EP, soit les étudiants et les gouvernements. La satisfaction
des étudiants, leur participation à l’EP, le perfectionnement des
aptitudes cognitives et les pratiques exemplaires au sein du
personnel sont autant de nouveaux sujets d’analyse.
Les données présentées dans les autres chapitres du présent
rapport font état de retombées des investissements dans l’EP,
soit l’expérience professionnelle, l’écart du revenu tout au long
de la vie et les avantages sociaux (voir les chapitres 6 et 7), qui
témoignent de la qualité du secteur de l’EP au Canada.

Tendances troublantes
Des tendances internationales auxquelles le Canada n’échappe
pas, tels la prolifération et diversification des fournisseurs de
services d’éducation, l’évolution du profil des éducateurs et
l’augmentation de la demande pour l’EP, indiquent que la
qualité de l’éducation ne peut être tenue pour acquise. Pour
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léguer un EP de qualité aux générations futures, il est de plus en
plus impératif de mettre en place des procédures d’évaluation,
de maintien et d’amélioration de la qualité, au besoin.
La diversification des fournisseurs de services d’éducation
et la prolifération des programmes d’études introduisent la
complexité dans le secteur de l’EP. L’apparition de nouveaux
établissements d’enseignement publics et privés et les changements apportés à la dénomination des titres de compétences
(p. ex., les diplômes d’études appliquées) risquent d’entraîner
une certaine confusion au sujet des titres que chaque type
d’établissement est autorisé à décerner ainsi que des possibilités d’emploi auxquelles ces titres donnent accès. Il n’y a
désormais plus de définition unique de ce que sont un grade,
un diplôme et un certificat.
Par ailleurs, un travail colossal est nécessaire pour élaborer des
indicateurs significatifs aux fins de comparaisons pancanadiennes
internationales de la qualité dans le secteur de l’EP. La section
sur l’établissement d’une stratégie de données dans le rapport
de 2007 sur l’EP du Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA)
traite abondamment de cette question.
Certaines données font ressortir des améliorations nécessaires
au maintien de la qualité de l’éducation au Canada. Plus de la
moitié des apprentis inscrits qui étaient des persévérants (soit
des personnes qui ont été des apprentis inscrits pendant plus
d’une fois et demie la durée normale de leur programme) ont
affirmé qu’ils avaient de la difficulté à comprendre le volet
théorique de leur programme. Les données de l’Association
des universités et des collèges du Canada (AUCC) qui dessinent un lien entre l’embauche des professeurs et les interactions entre le personnel et les étudiants, démontrent de
quelle façon les questions de chevauchement influent sur la
qualité de l’éducation.
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ASSURANCE DE LA QUALITÉ DANS
LE SECTEUR DE L’EP

du secteur de l’EP pour les générations futures, car celle-ci est
garante du bien-être économique et social du Canada et de sa
position sur la scène internationale.

Introduction

Les sections du présent chapitre portent sur les éléments
suivants :

L’offre d’une éducation de qualité est un objectif prioritaire
universellement cité par les établissements postsecondaires
ainsi que par les ministères et les agences gouvernementales
responsables de l’EP. Les étudiants s’attendent également à
recevoir un enseignement de très grande qualité. Les chapitres
précédents ont traité de l’importance d’un EP de qualité pour
la croissance économique du Canada et la qualité de vie de
ses habitants. Par ailleurs, le Canada jouit d’une excellente
réputation sur la scène internationale en raison de la qualité des
diplômés postsecondaires qu’il forme, dont les compétences
et les connaissances sont prisées par les marchés étrangers, les
organismes humanitaires internationaux et le secteur mondial de
la recherche et du développement.
L’EP est un secteur de l’économie canadienne d’une valeur de
30 milliards de dollars*. Les étudiants, leur famille et tous les ordres
de gouvernement investissent dans ce secteur. La reddition de
comptes à ces investisseurs est intrinsèquement liée aux questions
relatives à la qualité.
En raison des tendances récentes dans le secteur de l’EP et sur
le marché du travail, une évaluation de la capacité du Canada
à maintenir la qualité de l’EP au cours des prochaines années
s’impose. Voici quelques-unes de ces tendances :
• l’augmentation du nombre d’emplois exigeant une
formation postsecondaire;
• la croissance rapide des taux de participation à l’EP partout
dans le monde, ce qui provoque une forte demande de la
part des étudiants nationaux et étrangers;
• l’apparition de nouveaux types de fournisseurs de services
d’éducation, dont un nombre grandissant dans le secteur privé;
• l’augmentation en flèche de la mobilité des étudiants et des
diplômés entre les provinces, les territoires et les pays, ce
qui rend nécessaire la transférabilité des crédits et des titres
de compétences.
Étant donné l’ampleur des changements qui s’opèrent, il n’est
plus possible de présumer que la qualité de notre secteur de l’EP
se maintiendra au fil du temps ou qu’aucune amélioration n’est
requise. Dans le cadre du changement décrit ci-dessus, il est
impératif de mettre en place des mécanismes qui permettront
de préserver la qualité du secteur de l’EP et de cerner les améliorations possibles.
L’EP est un secteur complexe qui remplit un grand nombre de
fonctions auprès d’une clientèle diversifiée. Malgré la difficulté
d’atteindre un consensus sur la signification de la qualité en EP, le
Canada et les pays de l’OCDE appuient l’élaboration de pratiques
d’assurance de la qualité. Il est essentiel de préserver la qualité
______________________________________________

* Voir à ce sujet le chapitre 4, « Abordabilité et viabilité du secteur de l’EP »

• définition de l’assurance de la qualité dans le secteur de l’EP;
• approches actuelles en matière d’assurance de la qualité;
• méthodes d’évaluation;
• indicateurs utilisés à l’heure actuelle;
• avancées internationales en matière d’assurance de
la qualité;
• le résumé : Possibilités et orientations futures.

Qu’est-ce que l’assurance de la qualité dans
le secteur de l’EP?
L’assurance de la qualité est un processus visant à évaluer la
qualité d’un cours, d’un programme ou d’un établissement
postsecondaire. Ce processus comporte en général deux
éléments clés, soit des normes de qualité clairement définies
et des procédures d’évaluation fondées sur ces normes. Par
exemple, l’agrément consiste en une évaluation, par une tierce
partie, d’un établissement ou d’un programme qui mène à une
reconnaissance publique et officielle de la capacité du programme
ou de l’établissement à satisfaire à certains critères ou normes
de base1. L’assurance de la qualité garantit la responsabilisation
et favorise l’amélioration.
Un cadre complet d’assurance de la qualité doit contenir des
indicateurs qui permettent d’évaluer les différents aspects de la
qualité en éducation et fournissent les données nécessaires à la
reddition de comptes. Ces indicateurs peuvent servir à établir
de points de repère pour évaluer le rendement actuel, à mettre
en évidence les progrès réalisés, à cerner les points faibles et
à produire des évaluations comparatives de la qualité au sein
d’un établissement et entre les établissements. Ces mesures
peuvent aider à faire ressortir les domaines qui présentent un
rendement et des résultats élevés et ceux où des améliorations
sont nécessaires.
Comme il est mentionné dans d’autres sections du présent rapport, des mesures différentes s’appliquent à différents aspects
de la prestation de l’EP. À l’échelle du secteur, par exemple, des
mesures comme les taux de participation à l’EP donnent un aperçu
des grandes tendances en matière d’investissements publics et
privés alloués à l’EP et de l’efficacité de ceux-ci. Les tendances
sectorielles exercent quant à elles une influence sur les facteurs
déterminants de la qualité à l’échelle des établissements et des
programmes, comme l’infrastructure, la recherche, les méthodes
d’enseignement ainsi que la satisfaction du personnel et des
étudiants. Des mesures comme l’évolution des ratios professeurétudiants, des ressources bibliothécaires et des taux d’obtention
du diplôme sont utiles pour évaluer la qualité à l’échelle des
établissements, mais peuvent également avoir une incidence sur
la qualité à l’échelle des programmes.
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Approches actuelles en matière d’assurance
de la qualité
Il existe au Canada un certain nombre d’approches en matière
d’assurance de la qualité qui portent toutes sur un aspect particulier de l’EP. Certaines sont de portée pancanadienne, tandis
que d’autres se confinent à une province ou à un type d’EP.
Après une analyse approfondie des approches portant sur les
grades, Oldford (2006) a conclu que le « Canada ne possède
pas d’approche cohérente et complète en matière d’assurance
de la qualité » qui :
• englobe tous les types d’établissements offrant des programmes universitaires;
• reçoit la confiance et l’appui des intervenants du secteur de
l’EP et du public;
• permet de dégager une définition facilement compréhensible et reconnaissable de la qualité que les étudiants, leurs
parents et les établissements peuvent utiliser pour faire des
comparaisons2.
Les sections suivantes décrivent les pratiques actuelles en matière
d’évaluation de la qualité pour les trois types publics d’EP au Canada.
Elles font ressortir les différences entre les différentes approches et
les difficultés relatives à l’élaboration de cadres d’assurance de la
qualité au Canada.

Universités et autres établissements conférant
des grades
Même si l’adhésion à l’Association des universités et collèges du
Canada (AUCC) n’est pas un processus d’agrément en soi, il est
depuis longtemps le mécanisme de fait en matière d’agrément
des établissements conférant des grades (universités et collèges
universitaires) au Canada. Pour devenir membre de l’AUCC, un
établissement doit prouver qu’il satisfait aux normes universitaires
et opérationnelles définies dans les critères d’adhésion à l’AUCC3,
beaucoup de ces normes ayant trait à des questions relatives à
la qualité. Les établissements membres doivent respecter des
normes de qualité4, dont les suivantes :
• un corps professoral hautement qualifié, titulaire d’un doctorat ou d’un autre diplôme supérieur approprié, et ayant
une expérience professionnelle adéquate et pertinente;
• des programmes au premier cycle dispensés par des professeurs de rang supérieur;
• une politique d’assurance de la qualité qui prévoit une
évaluation périodique ou continue de tous les programmes
universitaires, y compris une contribution des personnes
directement engagées dans la prestation du programme
ou du service et une contribution d’autres collègues de
l’établissement et de spécialistes de l’extérieur;
• l’évaluation périodique du corps professoral, y compris un
volet d’évaluation par les étudiants;
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• l’accès à une bibliothèque et à d’autres ressources
d’apprentissage adaptées à la mission de l’établissement, à
ses buts et à ses programmes;
• le suivi périodique des résultats des étudiants et la diffusion de
ces résultats à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement
dans le respect de processus établis et transparents;
• l’offre de services d’orientation scolaire et d’autres services
aux étudiants adaptés aux programmes d’études;
• des ressources financières suffisantes à la concrétisation de
son énoncé de mission et à ses buts.
Les établissements ont la responsabilité d’assurer la qualité des
cours et des programmes, généralement par un mécanisme
d’évaluation externe. L’AUCC n’effectue ni ne surveille ces évaluations, mais a établi des principes directeurs en matière d’évaluation
de la qualité des programmes d’études5. Selon ces principes, un
mécanisme d’évaluation de la qualité présente notamment les
caractéristiques suivantes :
• repose sur une autoévaluation et sur un examen par les pairs;
• comprend, comme composante fondamentale, la participation d’experts de la discipline.
• fait appel à la participation d’intervenants internes et
externes, y compris des étudiants, des professeurs et
du personnel d’administration de l’établissement, et
peut comprendre des anciens et des représentants de la
communauté;
• lorsqu’il existe déjà des procédures d’accréditation ou
d’agrément pour certains programmes professionnels ou
autres, l’établissement peut suivre ces procédures et intégrer les normes à ses propres mécanismes d’examen de la
qualité pour ces programmes.
Récemment, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont
mis sur pied des conseils ou des organismes externes d’assurance
de la qualité pour évaluer les demandes des établissements qui
souhaitent obtenir l’autorisation de conférer des grades. La
création de ces nouveaux programmes d’assurance de la qualité
a été motivée en partie par la prolifération d’établissements
privés à but lucratif désireux de conférer des grades. Beaucoup
ne satisfont pas aux critères d’adhésion à l’AUCC. La Commission de l’enseignement supérieur des provinces de l’Atlantique
a élaboré, pour le compte des provinces de l’Atlantique, une
politique d’assurance de la qualité qui a des répercussions sur
les activités de chacune d’elles.
En avril 2007, les ministres provinciaux et territoriaux responsables
de l’EP ont adopté une déclaration sur l’assurance de la qualité6
formée de trois éléments :
• le Cadre canadien de reconnaissance des qualifications;
• des procédures et des normes d’évaluation de la qualité et
des méthodes des nouveaux programmes menant à un grade;
• des procédures et des normes d’évaluation des nouveaux
établissements conférant des grades.
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Par ailleurs, l’Ontario a créé le Conseil ontarien de la qualité
de l’enseignement supérieur dont le principal mandat est de
« mener la création d’un cadre de la qualité pour le secteur de
l’éducation postsecondaire7 ». Le Conseil effectue des recherches
et publie des documents qui « oriente[nt] sa recherche continue
sur la qualité, la transparence, l’accessibilité et la conception du
système d’enseignement supérieur de l’Ontario »8.

• l’engagement des établissements envers la participation
des étudiants;

Collèges et cégeps

• les défis et les stratégies pour l’assurance de la qualité dans
l’évaluation et la reconnaissance des acquis.

Les collèges et les instituts ayant le pouvoir de décerner des certificats et des diplômes, qui sont membres de l’Association des
collèges communautaires du Canada (ACCC), s’efforcent d’offrir
une éducation de qualité tout en remplissant leur mission, soit
« répondre aux besoins économiques et sociaux des communautés
qu’ils desservent9 ». Selon le site Web de l’ACCC, les collèges et
les instituts remplissent ces objectifs :
• en offrant des programmes de formation technique et professionnelle à l’intention des enseignants et des formateurs;
• en créant des programmes d’études axés sur les besoins de
l’industrie;
• en offrant des programmes d’enseignement coopératif;
• en assurant le perfectionnement du personnel de direction
des établissements d’enseignement;
• en effectuant une planification intégrée du perfectionnement
des ressources humaines à l’échelle régionale et locale.
L’Inventaire pancanadien des pratiques exemplaires en apprentissage aux collèges, accessible sur le site de l’ACCC, décrit plus
de 70 pratiques exemplaires qui favorisent la réussite scolaire.
Grâce à la base de données interrogeable, les étudiants actuels
et futurs et les professeurs peuvent extraire de l’information sur
« les politiques, les programmes ou les stratégies propres à un
établissement qui ont été conçus pour encourager un étudiant
de première année à entretenir un contact plus important avec
ses pairs et les membres du corps professoral, ainsi qu’à mieux
comprendre la portée de son programme ou ses possibilités de
carrière10 ». Les renseignements sont fournis par établissement
et peuvent inclure les coordonnées des personnes-ressources
pour chaque type d’activité (p. ex., service d’orientation par les
pairs)11. Ils sont classés en plusieurs sections :
• liste de vérification des initiatives et des obstacles propres à la
première année d’études;
• orientation institutionnelle et contexte politique;
• recherche institutionnelle sur la première année d’études;
• recherche sur les pratiques exemplaires se rapportant aux
étudiants;
• recherche sur les pratiques exemplaires se rapportant au
corps professoral.
En octobre 2008, l’ACCC a organisé un symposium intitulé La
qualité dans nos établissements12 pour aborder des sujets tels :
• la planification stratégique et la qualité;

• la mission professorale de l’enseignement et de
l’apprentissage;
• les tendances dans la poursuite des études postsecondaires
au Canada;

Programmes des métiers et formation
des apprentis
Fruit d’un partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux, les représentants de l’industrie et le Conseil canadien
des directeurs de l’apprentissage, le Programme des normes
interprovinciales Sceau rouge sert de mécanisme d’assurance de
la qualité dans les secteurs de la formation professionnelle et de
formation des apprentis de l’EP. Son objectif principal est de « fournir
aux travailleurs des métiers dans tous les coins du Canada la possibilité
de travailler partout en encourageant la standardisation des différents
programmes de formation et certification pour les métiers13 ». Les
travailleurs des métiers qui portent le Sceau rouge se soumettent à un
examen interprovincial normalisé qui leur permet d’exercer leur métier
dans l’ensemble des provinces et des territoires où il est désigné
Sceau rouge. Les examens sont conçus par des gens de l’industrie et
reposent sur des analyses nationales de profession14 pour en assurer
la pertinence par rapport aux normes et aux pratiques. Le Sceau
rouge est gage d’un niveau de qualité qui n’est pas nécessairement
présent dans les métiers qui ne portent pas cette désignation. Des
quelque 300 métiers pratiqués au Canada, seuls 49 portent le Sceau
rouge, bien que plusieurs autres soient en train de développer des
pratiques Sceau rouge dans leur secteur.

Évaluer la qualité de l’EP : Aperçu des
méthodes d’évaluation
Même si les éléments qui composent une éducation de qualité ne
sont pas encore entièrement définis, il n’en demeure pas moins
important d’évaluer le rendement et les progrès du secteur de
l’EP au Canada pour être en mesure de rendre pleinement compte
de ses résultats.
Une des stratégies possibles consiste à adapter les mesures et les
indicateurs déjà connus. Le taux d’obtention du diplôme compte
parmi les mesures fréquemment utilisées. Ross Finnie et Alex
Usher (2005) ont cependant fait remarquer que les provinces et les
territoires ont recours à des mesures très différentes en fonction
du contexte politique local. Des indicateurs liés à l’emploi sont
largement utilisés, tout comme des mesures de la satisfaction des
diplômés par rapport à l’éducation qu’ils ont reçue. Le rendement
financier est omniprésent, ajoutent les chercheurs, et correspond
généralement à des frais administratifs peu élevés. La diversité
du corps professoral, les taux de défaut de remboursement de
prêts étudiants, le rendement des collectes de fonds et la qualité
des données sont des éléments moins utilisés15.
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En règle générale, les mesures de rendement appartiennent à
trois catégories : les intrants, les extrants et les résultats. Le CCA a
réalisé en 2006 une analyse des recherches disponibles, soit près
de 1 900 études, qui a permis de connaître les indicateurs les plus
fréquemment utilisés qui pourraient servir à évaluer la qualité de
l’éducation. Des mesures comme le niveau de compétences des
professeurs, les salaires, la charge d’enseignement et les frais
de scolarité ont été classées dans la catégorie des intrants. Les
taux d’obtention d’un grade ou d’un certificat, la satisfaction des
étudiants et le nombre de publications par professeurs figurent
parmi les extrants, tandis que les taux d’emploi, le niveau de
revenu et les taux d’admission aux cycles supérieurs sont autant
d’exemples de résultats16.
Plusieurs autres mesures, établies ou en cours d’élaboration,
peuvent servir à évaluer divers aspects de la qualité en éducation.
Beaucoup d’établissements postsecondaires mènent des enquêtes
sur la satisfaction des étudiants dans le cadre de leurs processus
d’évaluation et de planification. Ces enquêtes se penchent sur
des questions comme la satisfaction des étudiants à l’égard de
leur expérience d’apprentissage, l’acquisition de compétences
et de connaissances pendant les études et la relation entre la
préparation scolaire des étudiants et leur situation d’emploi. Par
ailleurs, bien des provinces procèdent à des enquêtes auprès des
étudiants dans le cadre de leur processus de reddition de comptes.
Dans son rapport de 2006 sur l’enseignement postsecondaire au
Canada, le CCA fournit des exemples d’enquêtes menées auprès
des étudiants en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique
pour illustrer les progrès réalisés dans l’établissement de points
de repère et l’évaluation des facteurs déterminants de la qualité
de l’EP. Des exemples récents et un aperçu du travail effectué par
les autres provinces se trouvent sur les sites Web des différents
gouvernements provinciaux.
À beaucoup d’endroits au Canada comme à l’étranger, de nouveaux outils de recherche et d’enquête sont mis à l’essai pour
tenter de recueillir des données sur les perceptions qu’ont les
étudiants de leur expérience d’apprentissage et sur leur participation à celle-ci. Par exemple, l’Enquête nationale américaine
sur la participation des étudiants (NSSE), un outil d’évaluation de
la qualité conçu pour les États-Unis, demande aux étudiants de
se prononcer sur leur expérience au sein de leur établissement.
L’enquête couvre des sujets comme la fréquence et la durée des
devoirs, la fréquence des échanges avec les professeurs et d’autres
conseillers, ainsi que le nombre de livres lus dans le cadre des
cours et pour le plaisir. La NSSE est utilisée depuis une décennie
par plusieurs centaines d’établissements américains et dans un
nombre croissant d’universités canadiennes.
Toutes les universités publiques de l’Ontario participent à la NSSE
depuis 2005. Certaines réponses à l’Enquête, comme l’évaluation
globale que font les étudiants de leur expérience d’apprentissage,
deviennent des indicateurs clés publiés dans l’outil Common
University Data Ontario. Plusieurs établissements situés dans
d’autres provinces ont également recours à la NSSE pour évaluer
la qualité de l’EP offert à leurs étudiants.
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Les connaissances et les qualifications sont généralement évaluées
au moyen de procédures bien établies, soit les examens de fin
de semestre et de fin d’études. Aux États-Unis, le Council for
Aid to Education a toutefois élaboré un outil appelé Collegiate
Learning Assessment (CLA) pour évaluer les éléments cognitifs
de l’EP ainsi que les connaissances et les aptitudes générales
de l’étudiant. Cet outil a été conçu pour évaluer des aptitudes
cognitives comme la pensée critique, le raisonnement analytique,
la résolution de problèmes et la communication écrite plutôt
que des connaissances se rapportant à des sujets précis,
lesquelles sont évaluées par les examens de fin de semestre.
Le CLA évalue également les connaissances et les compétences
traditionnelles des étudiants, comme la grammaire17. Bien que ce
soit les étudiants qui remplissent le test, des données d’ensemble
sont communiquées à chaque établissement pour permettre
l’établissement de comparaisons entre les aptitudes cognitives
des étudiants débutants et finissants. Des comparaisons sont
également possibles entre les établissements. À l’échelle d’un
établissement, la mesure fournie correspond à la valeur ajoutée
de l’EP aux aptitudes cognitives.
Des centaines d’établissements américains utilisent le CLA à
titre expérimental. Le Canada a quant à lui l’occasion de faire
un essai pilote de cet outil d’évaluation afin d’améliorer notre
compréhension des avantages cognitifs généraux qui peuvent
naître de l’EP.
Également utilisée aux États-Unis, la Community College Survey on
Student Engagement (CCSSE) a pour objectif d’évaluer la réussite
dans les programmes d’études d’une durée de deux ans offerts
par les collèges communautaires. À l’instar de la NSSE, qui évalue
les programmes de trois et de quatre ans, cette enquête interroge
les étudiants sur des comportements et des pratiques des établissements qui ont une incidence positive sur l’apprentissage. La
CCSSE fournit des points de repère aux collèges communautaires
et leur sert d’outil de diagnostic et de suivi. Au Canada, l’ACCC
mène auprès des étudiants et des établissements des enquêtes
qui fournissent des mesures de la qualité de l’éducation offerte
par les collèges canadiens.
La qualité de la formation est l’un des éléments particuliers de
l’Enquête nationale auprès des apprentis de 2007, un projet
concerté de Statistique Canada, de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada et du Conseil canadien
des directeurs de l’apprentissage. L’enquête a poursuivi trois
grands objectifs :
1. mieux comprendre les motifs pour lesquels une grande
majorité des apprentis inscrits ne terminent pas leur
programme;
2. mieux comprendre l’effet de l’achèvement du programme d’apprentissage sur les perspectives d’emploi des
compagnons;
3. identifier les raisons pour lesquelles certains apprentis ont
besoin de plus de temps pour terminer leur programme18.
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Les apprentis sondés répondent à des questions au sujet de la
qualité de l’éducation et de la formation qu’ils ont reçues tout
au long de leur programme. Il s’agit entre autres de questions
relatives au degré de supervision dont ils ont bénéficié en milieu
de travail, à la clarté et à la rigueur des explications fournies par
le superviseur et en classe, au degré de difficulté des tâches à
accomplir en milieu de travail et en classe, à la modernité de
l’équipement et de la technologie utilisés pour la formation ainsi
qu’à la clarté des documents écrits.

La première catégorie, l’apprentissage actif et collaboratif,
évalue la participation en classe, les exposés, la collaboration
entre étudiants dans le cadre de projets, l’aide offerte entre
étudiants et la participation à des projets communautaires.
Dans cette catégorie, les universités américaines obtiennent
une moyenne de 41,3 chez les étudiants de première année
et de 50,4 chez les étudiants avancés, ce qui dépasse
largement les moyennes canadiennes, soit 34,5 et 42,6
respectivement20.

Cette analyse traite de certaines méthodes et sources de renseignements en matière d’évaluation de la qualité au Canada et à
l’étranger. Elle couvre différentes sources de données et facettes
de la qualité. Les données proviennent des dossiers administratifs
des établissements, des ministères provinciaux de l’Éducation
et des ministères fédéraux ainsi que d’enquêtes menées auprès
d’apprenants et d’établissements, et portent sur des aspects de
la qualité relatifs aux apprenants, aux établissements et aux gouvernements. Elles font donc ressortir la grande variété d’éléments
liés à la qualité de l’EP et permettent une meilleure compréhension
des facteurs qui favorisent la qualité en éducation.

Figure 8.1
Les universités canadiennes traînent derrière leurs
homologues américains en matière d’apprentissage
pratique et coopératif, Ontario, Canada et États-Unis,
données tirées de l’Enquête nationale américaine sur
la participation des étudiants (NSSE) de 2005

Indicateurs utilisés à l’heure actuelle
Les autres chapitres du présent rapport traitent d’indicateurs
qui fournissent de plus amples renseignements sur les éléments
de comparaison qui se rapportent à la qualité de l’éducation au
Canada. Ces indicateurs, qui peuvent faire l’objet d’un suivi et
d’une évaluation au fil du temps, sont notamment :
• les dépenses publiques et privées consacrées à l’EP
(chapitre 4, « Abordabilité et viabilité du secteur de l’EP »);
• le profil d’âge des professeurs (chapitre 4, « Abordabilité et
viabilité du secteur de l’EP »);
• la recherche et développement en enseignement supérieur
(chapitre 5, « Innovation, création du savoir et transfert des
connaissances »)
• l’abandon des études postsecondaires (chapitre 1, « De
l’accès à la réussite »);
• les niveaux de scolarité au Canada (chapitre 7, « Maind’œuvre compétente et polyvalente »);
• la situation des diplômés postsecondaires sur le marché du
travail (chapitre 7, « Main-d’œuvre compétente et polyvalente »)
Les trois volumes du rapport Tendances dans le milieu universitaire,
publié par l’AUCC, tracent un portrait complet des finances et du
corps professoral dans les établissements conférant des grades au
Canada19. Le volume 2, consacré au corps professoral, présente
des résultats de la NSSE pour les États-Unis et le Canada :
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Source : Association des universités et collèges du Canada, Tendances dans le
milieu universitaire - Volume 2 : le corps professoral, Ottawa, 2008, p. 28.
Remarque : Les notes inscrites dans ces diagrammes sont les moyennes des
notes repères pour tous les établissements d’un groupe. La note repère d’un
établissement représente la moyenne des notes repères de chaque étudiant,
individuellement. Pour que la note repère d’un établissement s’élève à 100, il
faudrait que la note de chaque étudiant se situe dans la plus haute catégorie
pour chacun des éléments évalués aux fins de la note repère.

Dans la catégorie de l’interaction étudiants-professeur, l’écart
entre les États-Unis et le Canada est encore plus marqué tant
parmi les étudiants de première année que les étudiants avancés.
L’investissement consacré au corps professoral influe considérablement sur les résultats obtenus à ce chapitre. Ce repère évalue entre
autres la mesure dans laquelle les étudiants discutent de leurs
évaluations avec leurs professeurs, reçoivent des commentaires
rapidement, abordent leurs plans de carrière avec des membres
du corps professoral, échangent des idées avec ces derniers hors
de la salle de classe et collaborent avec eux à des activités non
liées à un cours comme siéger à des comités à vocation sociale
ou participer à des projets de recherche21.
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Figure 8.2
Les universités canadiennes traînent derrière leurs
homologues américains sur le plan de l’interaction
étudiants-professeur, Ontario, Canada et États-Unis,
données tirées de l’Enquête nationale américaine sur
la participation des étudiants (NSSE) de 2005
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Figure 8.3
Croissance du corps professoral et des effectifs à
temps plein dans les établissements postsecondaires,
Canada et États-Unis, 1987 à 2006
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Remarque : Les notes inscrites dans ces diagrammes sont les moyennes des
notes repères pour tous les établissements d’un groupe. La note repère d’un
établissement représente la moyenne des notes repères de chaque étudiant,
individuellement. Pour que la note repère d’un établissement s’élève à 100, il
faudrait que la note de chaque étudiant se situe dans la plus haute catégorie
pour chacun des éléments évalués aux fins de la note repère.

Le rapport de l’AUCC indique que de 1987 à 2006, aux États-Unis,
les effectifs étudiants à temps plein ont augmenté d’environ 34 %,
une hausse presque égalée par celle du corps professoral à temps
plein, qui était de 31 %. Au Canada, les effectifs ont connu une
augmentation presque trois fois plus rapide que celle des professeurs au cours de cette période, soit 56 % contre 19 %. « Ces
tendances très différentes, conclut l’AUCC, expliquent en partie
les écarts entre les niveaux de participation enregistrés dans les
établissements canadiens par rapport à leurs homologues aux
États-Unis22. »

19

Établissements postsecondaires
au Canada

Établissements postsecondaires
aux États-Unis

Croissance des effectifs étudiants à temps plein
Croissance du corps professoral à temps plein

Tranche supérieure
de 10 %

Source : Association des universités et collèges du Canada, Tendances dans le
milieu universitaire - Volume 2 : le corps professoral, Ottawa, 2008, p. 29.

Sources : Association des universités et collèges du Canada, Tendances dans le
milieu universitaire - Volume 2 : le corps professoral, Ottawa, 2008, p. 28, d’après
les données de Statistique Canada et du National Center for Education Statistics.

En 2005, l’ACCC a mené l’Étude pancanadienne sur les étudiants
collégiaux de première année avec l’appui financier de Ressources
humaines et Développement des compétences Canada. Les étudiants de plus de 90 collèges participants ont ainsi été sondés
au début et à la fin de leur première année d’études dans le but
de connaître leurs perceptions de la qualité et tracer le profil de
la population étudiante des collèges en général. La figure 8.4
présente quelques résultats de l’Étude.
Tout comme la NSSE, l’Étude pancanadienne sur les étudiants
collégiaux de première année s’est fortement intéressée à la
nature de l’interaction étudiants-professeur. En 2005, 78 % des
étudiants collégiaux interrogés étaient d’avis que tous les professeurs paraissaient désireux d’aider les étudiants, tandis que
73 % d’entre eux ont déclaré que les professeurs étaient prêts à
les rencontrer hors de la classe†. Un peu plus de sept étudiants
sur 10 estimaient que les professeurs avaient de bons rapports
avec leurs étudiants.

______________________________________________
† Malgré la taille importante de l’échantillon, les deux tiers des répondants provenaient de l’Ontario. Un nombre important d’établissements
et de répondants étaient situés dans les provinces de l’Atlantique, au Manitoba et en Saskatchewan, tandis que le Québec, l’Alberta et
la Colombie-Britannique étaient sous-représentés. Pour cette raison, les conclusions de l’Étude ne doivent pas être considérées comme
représentatives de l’ensemble des étudiants de première année du pays. Source : Association des collèges communautaires du Canada et
Ressources humaines et Développement social Canada, Étude pancanadienne sur les étudiants collégiaux de première année - Rapport 1 : Les
caractéristiques des étudiants et l’expérience collégiale – Août 2007, Gatineau, août 2007.
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Figure 8.4
Perceptions des étudiants quant à leurs rapports avec le personnel
enseignant, Canada, 2005
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Source : Association des collèges communautaires du Canada et Ressources humaines et Développement
social Canada, Étude pancanadienne sur les étudiants collégiaux de première année – Rapport 1 : Les caractéristiques des étudiants et l’expérience collégiale, Gatineau, août 2007, figure 7, p. 56.

Figure 8.5
Perceptions des étudiants à l’égard de leur collège ou institut, 2005
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étudiants à s’adapter au milieu collégial.
Par contre, seule la moitié des étudiants
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Source : Association des collèges communautaires du Canada et Ressources humaines et Développement social Canada, Étude pancanadienne sur les étudiants collégiaux de première année – Rapport 1 : Les caractéristiques des étudiants et l’expérience collégiale, Gatineau, août 2007, figure 10, p. 58.
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Par ailleurs, le rapport de 2008 de l’ACCC intitulé L’Apport
économique des collèges et des instituts du Canada révèle que
« par rapport aux jeunes ayant un diplôme d’études secondaires
(DES), les étudiants qui obtiennent un diplôme d’un collège ou
d’un institut du Canada ont un revenu annuel supérieur de quelque
9 300 $, soit environ 345 800 $ leur vie professionnelle durant23 ».
Selon le rapport, le Canada doit environ 8 % de son PIB (environ
132,2 milliards de dollars) à l’activité passée et actuelle des collèges et des instituts du pays. Les mesures de ce type peuvent
se révéler très utiles pour démontrer la qualité ou rendre compte
des résultats d’un secteur de l’EP.
En septembre 2008, l’Enquête nationale auprès des apprentis
a publié des données initiales couvrant trois catégories
d’apprenants :
• persévérants : personnes qui étaient encore en formation
et qui avaient été des apprentis inscrits pendant plus d’une
fois et demie la durée prescrite requise pour terminer leur
programme d’apprentissage;
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• finissants : personnes qui avaient terminé leur formation
théorique et effectué toutes les heures de travail supervisées, sans nécessairement avoir obtenu un certificat de
compagnon ou une certification de compétence;
• décrocheurs : personnes qui étaient inscrites au début de
l’enquête (2002), mais qui n’étaient plus des apprentis à la
fin de la période couverte par l’enquête (2004) et qui avaient
abandonné leur programme d’apprentissage24.
Certaines conclusions de l’enquête ont trait à la qualité de
l’apprentissage dans les programmes de formation des apprentis
au Canada. Plus de 80 % de tous les apprentis ont été supervisés
par un compagnon tout au long de leur formation en milieu de
travail et ont indiqué que celui-ci a pris le temps de leur expliquer
clairement les tâches à accomplir. Ainsi, plus de 80 % des apprentis
dans chaque catégorie ont déclaré que leur formation en milieu
de travail n’était pas trop difficile.

Figure 8.6
Qualité de la formation en cours d’emploi reçue, selon le statut d’apprenti, Canada, 2007
100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0%

A été supervisé
en tout temps

N'a pas été supervisé
en tout temps

Supervision des apprentis

D'accord

En désaccord

Rythme trop rapide des
explications du compagnon
Décrocheurs

Persévérants

D'accord

En désaccord

A trouvé le travail en tant qu'apprenti difficile

Finissants

Source : Marinka Ménard et coll., Enquête nationale auprès des apprentis : Vue d’ensemble des Territoires, 2007, Division de la Culture, tourisme et Centre de la
statistique de l’éducation, Ottawa, Statistique Canada, septembre 2008, no 81-598-X au catalogue - no 009.
Remarque : L’Enquête nationale auprès des apprentis a été menée en 2007. La situation d’apprenti des répondants aura évolué durant la période entre 2002, le début de
l’enquête, et 2006, sa dernière période de référence. La situation d’apprenti qui apparaît au présent tableau se réfère à la situation de l’apprenti au moment de l’enquête.
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Bien que tous les types d’apprentis aient qualifié de modernes
la technologie et l’équipement utilisés, d’importants écarts sont
observables au sein des trois groupes en ce qui a trait à la formation théorique. Les persévérants étaient plus nombreux (35 %)
que les finissants et les décrocheurs (23,7 % et 25,5 %) à avoir
de la difficulté à comprendre la documentation écrite distribuée
dans la classe ou accessible en ligne. Ils étaient également plus
nombreux à considérer que le rythme de l’instruction était trop

08

rapide, soit 20,5 % comparativement à 10,8 % des finissants et
à 14 % des décrocheurs. Par ailleurs, près d’un persévérant sur
cinq (18,7 %) a trouvé la formation technique trop difficile, contre
11,3 % des finissants et 15,1 % des décrocheurs. Fait à noter, les
réponses des décrocheurs se rapprochaient davantage de celles
des finissants que de celles des persévérants.

Figure 8.7
Qualité de la formation technique reçue, selon le statut d’apprenti, Canada, 2007
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Source : Marinka Ménard et al., Enquête nationale auprès des apprentis : Vue d’ensemble des Territoires, 2007, Division de la Culture, tourisme et Centre de la
statistique de l’éducation, Ottawa, Statistique Canada, septembre 2008, no 81-598-X au catalogue - no 009.
Remarque : L’Enquête nationale auprès des apprentis a été menée en 2007. La situation d’apprenti des répondants aura évolué durant la période entre 2002, le début de
l’enquête, et 2006, sa dernière période de référence. La situation d’apprenti qui apparaît au présent tableau se réfère à la situation de l’apprenti au moment de l’enquête.

Comme il a été expliqué précédemment, le revenu moyen des
diplômes peut être considéré comme une méthode d’évaluation
de la qualité. Il représente le rendement sur l’investissement en
temps et en argent de l’apprenant dans sa formation postsecondaire. Les résultats de l’Enquête nationale auprès des apprentis
en disent long sur la valeur d’une formation d’apprentis. Bien que
les données sur le revenu des finissants ne soient pas réparties
en fonction de l’obtention du certificat de compagnon, 39,5 %
des finissants touchaient un salaire supérieur à 60 000 $ ou plus
quatre ans après la fin de leurs études. Chez les décrocheurs, ce
pourcentage s’élève à 26,8 %. Par ailleurs, 46,7 % des décrocheurs
gagnaient moins de 40 000 $ annuellement, comparativement à
28 % des finissants.
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Figure 8.8
Répartition du revenu d’emploi total des 12 derniers mois, selon le statut d’apprenti, Canada, 2007
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

No income

Less than $20,000

Décrocheurs

$20,000 to less
than $40,000

$40,000 to less
than $60,000

Persévérants

$60,000 to less
than $80,000

$80,000 or more

Finissants

Source : Marinka Ménard et al., Enquête nationale auprès des apprentis : Vue d’ensemble des Territoires, 2007, Division de la Culture, tourisme et Centre de la
statistique de l’éducation, Ottawa, Statistique Canada, septembre 2008, no 81-598-X au catalogue - no 009.

Même s’ils ne sont pas exhaustifs, les indicateurs présentés
ci-dessus illustrent les progrès réalisés par le Canada en matière
d’établissement de points de repère sur la qualité de l’EP et font
ressortir les difficultés liées à l’élaboration d’un cadre d’évaluation
complet.

Avancées internationales en matière
d’assurance de la qualité
Comme l’indique le rapport Review of Tertiary Education publié
par l’OCDE en 2008, les systèmes d’EP de nombreux pays sont
touchés par des tendances qui soulèvent des questions de responsabilisation et de maintien de la qualité. Comme le Canada, ces
pays vivent l’expansion de leur système d’enseignement tertiaire
ainsi que la diversification des fournisseurs de services d’éducation
et des programmes d’études, et doivent répondre aux besoins
d’une population étudiante de plus en plus hétérogène.
Parallèlement, les systèmes et les établissements d’enseignement
du monde entier font face à de nombreuses exigences parfois
concurrentes : « qualité de l’enseignement et de l’apprentissage
définie selon de nouvelles lignes, notamment plus grande utilité
au regard des besoins de l’apprenant et du marché de l’emploi;
recherche et développement alimentant le développement du commerce et des communautés; contribution à l’internationalisation
et compétitivité internationale 25 ».
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On assiste également à une intensification des efforts à l’échelle
mondiale pour veiller à ce que les systèmes d’éducation nationaux
démontrent une qualité et une amélioration continue, rendent
compte de leurs résultats et s’adaptent rapidement. Le rapport
de 2007 du CCA sur le secteur de l’EP au Canada passe en revue
diverses méthodes d’assurance de la qualité utilisées en Australie,
en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au sein
de l’Union européenne.
Selon l’OCDE, une première étape clé de l’assurance de la
qualité consiste à « élaborer une vision stratégique cohérente
[...] afin d’orienter l’évolution future de l’action publique à moyen
et long terme en harmonie avec les objectifs économiques et
sociaux nationaux26 ». Cette vision stratégique peut servir de
cadre d’évaluation de la qualité suivant un double objectif
d’amélioration et de responsabilisation. Selon l’OCDE, « une
combinaison possible consisterait à recourir à des audits externes
et à des mécanismes internes d’assurance qualité pour ce qui est
de l’amélioration et à des indicateurs de performance [...] pour
ce qui est de la responsabilisation 27 ».
Même si l’assurance de la qualité a pour principaux objectifs
l’amélioration et la responsabilisation, elle peut également favoriser
la mobilité des étudiants et des diplômés, en particulier entre les
provinces ou les pays qui ont des pratiques en matière d’assurance
de la qualité et des titres de compétences similaires.
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Processus de Bologne
Le lien entre qualité et mobilité est particulièrement évident
dans des initiatives comme le processus de Bologne, fruit d’une
collaboration entre 46 pays européens qui se sont donné pour
objectif de créer un Espace européen de l’enseignement supérieur
(EEES) d’ici 2010. Le processus de Bologne est une initiative à
participation volontaire qui regroupe les 27 pays membres de
l’Union européenne et d’autres pays comme la Norvège, la Suisse,
la Russie et l’Ukraine.
Il consiste en des projets et des programmes que les pays participants ont tous convenu d’implanter sur leur territoire, dont
les suivants :
Système européen de transfert de crédits : Un système commun
a été établi pour faciliter la reconnaissance des périodes d’études
à l’étranger afin de favoriser la mobilité étudiante entre les pays
membres de l’EEES. Ce système repose sur une méthode commune et systématique de description des programmes d’études
qui consiste à lier des crédits à leurs divers éléments28.
Supplément au diplôme : Les pays membres de l’EEES reconnaissent que « les informations fournies par les seuls diplômes
originaux sont insuffisantes [et qu’il] est par conséquent très
difficile d’évaluer le niveau et la fonction d’une qualification en
l’absence d’informations précises et appropriées29 ». Pour aider
les établissements d’enseignement et les employeurs, l’EEES a
élaboré un document modèle qui sert à fournir des renseignements supplémentaires au sujet d’un relevé de notes ou d’un
titre de compétences.
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European Quality Assurance Register (EQAR) : Ce cadre de
référence a mené à la création au sein de l’EEES d’une agence
coopérative qui reçoit depuis août 2008 les demandes d’organismes
d’assurance de la qualité dont les activités respectent en grande
partie l’ESG32. D’après son site Web, l’EQAR a pour mission
de :
• favoriser la mobilité étudiante en jetant les bases d’une confiance
accrue entre les établissements d’enseignement supérieur;
• diminuer le nombre d’« usines à certification » afin d’augmenter
la crédibilité des titres de compétences;
• permettre aux gouvernements d’autoriser les établissements
d’enseignement supérieur à choisir n’importe quel organisme
membre de l’EQAR, si cette pratique est compatible avec les
ententes nationales;
• permettre aux établissements d’enseignement supérieur de
choisir entre différents organismes, si cette pratique est compatible avec les ententes nationales;
• servir d’instrument d’amélioration de la qualité des organismes
et favoriser la confiance mutuelle entre ceux-ci33.
L’EQAR entend publier une liste des organismes d’assurance de
la qualité qui satisfont à ses critères de sélection.

Cadre européen des certifications : Tandis que le supplément au
diplôme vise à améliorer la transparence des titres de compétences, le cadre européen des certifications favorise leur reconnaissance en décrivant les connaissances et les compétences que
devraient posséder les apprenants à des niveaux donnés. Le cadre
définit huit niveaux de compétences, dont l’éducation générale
et des adultes, la formation professionnelle et l’enseignement
supérieur, qui servent de normes communes pour la correspondance des titres de compétences entre les pays européens30.
European Association for Quality Assurance in Higher Education
(ENQA) : Cette association a été créée en 1999 pour favoriser
l’application de méthodes d’assurance de la qualité et promouvoir
la coopération européenne. En 2005, l’ENQA a publié un document intitulé Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area (ESG), qui contient des
normes et des lignes directrices liées à l’assurance de la qualité
au sein des établissements postsecondaires, à l’assurance de la
qualité de l’enseignement supérieur ainsi qu’aux organismes
externes d’assurance de la qualité31.
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Résumé : Possibilités et
orientations futures
Malgré l’absence d’une définition de la qualité dans le secteur
de l’EP qui fait consensus, les efforts visant à mesurer le rendement de l’EP au Canada révèlent de réels progrès.
Le secteur canadien de l’EP n’échappe pas aux tendances
internationales de diversification des dispensateurs et des certificats, d’évolution du profil des éducateurs et d’augmentation
de la demande pour l’EP. Ces tendances sont le signe que la
qualité en éducation ne doit pas être tenue pour acquise, au
Canada comme à l’étranger. Il devient donc de plus en plus
impératif de mettre en place des procédures d’évaluation, de
maintien et d’amélioration de la qualité, au besoin.
Un travail considérable s’impose pour élaborer des indicateurs
significatifs qui permettront d’établir des comparaisons pancanadiennes et internationales de la qualité dans le secteur
de l’EP. Il est possible de tirer parti de mécanismes existants
pour évaluer la qualité et en suivre l’évolution. Même si ces
mécanismes présentent certaines limites, la plupart ciblant
des aspects précis de l’expérience d’apprentissage, ils peuvent être utilisés en combinaison pour permettre une meilleure compréhension des facteurs multiples et interreliés qui
déterminent la qualité de l’EP. Si le Canada parvient à trouver
des façons valables d’évaluer la qualité de l’apprentissage
dans toutes les sphères de l’EP, le secteur canadien de l’EP
en sortira gagnant dans le sens large qui s’applique à une
société moderne.

Orientations futures :
Un portrait international
Le Canada a beaucoup à offrir et à gagner en participant
à des forums internationaux, comme la conférence de
l’OCDE sur la qualité de l’enseignement supérieur tenue en
septembre 2008 . Le volumineux rapport Tertiary Education
for the Knowledge Society (2008) de l’OCDE comprend de
nombreuses stratégies et recommandations se rapportant
au maintien et à l’amélioration de l’assurance de la qualité.
Les paragraphes suivants présentent des stratégies tirées du
rapport qui s’appliquent à la situation canadienne.
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Atteindre un consensus sur des attentes et des
objectifs clairs
Il ne peut y avoir de consensus sans entente sur un cadre
complet de concepts et d’indicateurs de qualité. Ce
cadre de travail pourrait également préciser des éléments, comme des exigences relatives aux données et
des mécanismes d’assurance de la qualité des établissements, qui renforceraient la cohésion du système tout en
respectant les exigences et les missions propres à chacun
des établissements d’enseignement tertiaire (l’équivalent
des établissements postsecondaires au Canada).
Élaborer un cadre d’assurance de la qualité conforme
aux objectifs de l’enseignement tertiaire
Un système d’assurance de la qualité bien coordonné
fera en sorte que :
• tous les étudiants reçoivent un enseignement de
qualité;
• l’ensemble du système contribue au développement
socio-économique du pays;
• les activités des établissements d’enseignement
tertiaire favorisent l’égalité de l’accès et les résultats;
• l’assurance de la qualité contribue à l’amélioration
de la coordination interne des établissements
d’enseignement tertiaire et à l’intégration de
l’ensemble du système d’enseignement tertiaire.
S’assurer que l’assurance de la qualité sert à des fins
d’amélioration et de reddition de comptes
Même s’il est important que les systèmes d’assurance de
la qualité fournissent de l’information aux différents intervenants, ils doivent également servir de mécanismes pour
améliorer la qualité, et non forcer le respect d’exigences
bureaucratiques. Pour être efficace et assurer un soutien
aux universitaires, un système d’assurance de la qualité
doit trouver un équilibre entre l’amélioration et la reddition de comptes.
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Combiner les mécanismes d’assurance de la qualité
internes et externes

Élaborer des mécanismes pour soutenir le travail des
universitaires

Une combinaison des mécanismes d’assurance de la
qualité internes et externes pourrait prendre en compte les
différentes raisons d’être de l’assurance de la qualité.

Les universitaires accordent une grande importance à
leurs relations avec leurs étudiants et leurs collègues, au
sentiment d’être appréciés et soutenus par les dirigeants
de leur établissement, aux bonnes conditions de travail et aux occasions de perfectionnement. Comme les
universitaires doivent répondre à des attentes et à des
demandes nouvelles, des mécanismes pour soutenir et
reconnaître leur travail doivent être établis à l’échelle des
établissements.

Accroître l’accent sur les résultats des étudiants
L’assurance de la qualité doit désormais mettre l’accent
sur les résultats des étudiants, comme la réussite en
apprentissage et sur le marché du travail, et non plus
sur des facteurs comme les ressources physiques et le
personnel enseignant. Ce changement d’orientation
peut être atteint en clarifiant les objectifs en matière de
résultats dans les cadres de compétences nationaux, et
en les incorporant à l’évaluation et à la conception des
programmes d’enseignement tertiaire.
Faire participer les intervenants, comme les
étudiants, les diplômés et les employeurs, aux
procédures d’évaluation

Accroître la comparabilité du cadre d’assurance de la
qualité à l’échelle internationale
Alors que l’enseignement et la recherche se jouent désormais à l’échelle mondiale, les systèmes d’assurance de la
qualité pourraient améliorer la compréhension mutuelle
des partenaires internationaux de leurs systèmes d’EP.

Pour être légitime, un système d’assurance de la qualité
doit prendre en compte les points de vue d’une variété
d’intervenants, y compris ceux des étudiants, des diplômés
et des employeurs.
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TABLEAU ELLIS
Le Tableau Ellis ci-joint répertorie toutes les professions faisant partie des métiers reconnus par Ressources humaines et Développement
des compétences Canada et par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage. La version électronique du Tableau Ellis (www.
ellischart.ca) relie chaque profession à des renseignements sur la formation, la reconnaissance professionnelle, les exigences de scolarité
et d’admission, ainsi que sur les processus d’évaluation des acquis et d’accréditation. Le tableau ci-dessous compile également les 49
métiers reconnus par le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.

A

Boucher/bouchère de détail

Abatteur/abatteuse d'arbres en forêt mixte ou feuillue

Boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière*

Affûteur-ajusteur/affûteuse-ajusteuse de scies

Boulanger/boulangère

Affûteur-ajusteur/affûteuse-ajusteuse de scies (préposé/
préposée au banc de scie)

Boutefeu/boutefeue

Affûteur-tourneur/affûteuse-tourneuse de cylindres
Affûteur/affûteuse d'outils
Aide-cuisinier/aide-cuisinière
Aide-enseignant/aide-enseignante
Aide-ingénieur/aide-ingénieure
Ajusteur-assembleur/ajusteuse-assembleuse
(ensemble des gros moteurs)

Briqueteur-maçon/briqueteuse-maçonne*

C
Calorifugeur/calorifugeuse (chaleur et froid)*
Carreleur/carreleuse*
Carrosier-peintre/carrossière-peintre
Charpentier/charpentière*
Chaudronnier/chaudronnière*

Ajusteur-soudeur/ajusteuse-soudeuse

Chef

Ajusteur/ajusteuse de machinerie à bord de navires

Cimentier/cimentière

Ajusteur/ajusteuse de scies

Cinéma et théâtre - Décorateur/décoratrice

Arboriculteur/arboricultrice

Cinéma et théâtre - Machiniste de plateau

Arboriste

Classeur/classeuse de bois débités

Arboriste de services publics

Coiffeur/coiffeuse*

Arpenteur-jalonneur/arpenteuse-jalonneuse

Commis aux pièces

Artisan/artisane autochtone

Commis aux pièces - niveau 2

Arts graphiques - opérateur/opératrice de presse à imprimer
(Web, papier, à alimentation, rotogravure ou gravure)

Commis aux pièces et commis d'entrepôt - niveau 1

Arts graphiques - Pré-presse

Concepteur/conceptrice de moules

Arts graphiques - Presse

Conducteur-régleur/conductrice-régleuse de machines à
mouler les plastiques

Arts graphiques - Reliure

Concepteur/conceptrice de matrices

Assembleur/assembleuse de charpentes métalliques
(hors construction)

Conducteur/conductrice d'équipement lourd

Assembleur/assembleuse de matériel électronique

Conducteur/conductrice d'équipement lourd - excavateur

Assembleur/assembleuse de portes et fenêtres

Conducteur/conductrice d'équipement lourd tracto-pelle rétrocaveuse

Assistant social/assistante sociale auprès des jeunes

B
Barbier/barbière

Conducteur/conductrice d'équipement lourd - bouteur

Conducteur/conductrice d'installation de
préparation d'agrégats

Bâtisseur/bâtisseuse de maison en bois rond

Conducteur/conductrice d'installation de
préparation d'asphalte

Bijoutier-orfèvre/bijoutière-orfèvre

Conducteur/conductrice de grue à flèche treillis

Boucher industriel/bouchère industrielle - abattage et découpe

Conducteur/conductrice de grue à tour

*Norme interprovinciales Sceau rouge
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Conducteur/conductrice de grue automotrice
(capacité de 8 à 15 tonnes)
Conducteur/conductrice de grue hydraulique
Conducteur/conductrice de semi-remorque commerciale
Conducteur/conductrice de sonnette et pontier/pontière
Confectionneur/confectionneuse d'outillage
Constructeur-mécanicien/constructricemécanicienne d'ascenseurs
Constructeur/constructrice de bateau
Constructeur/constructrice et intégrateur/intégratrice
de machines-outils
Contrôleur/contrôleuse de la qualité en usine de
transformation de produits aquatiques

Électricien/électricienne (construction)*
Électricien/électricienne (résidentiel et rural)
Électricien/électricienne de centrale
Électricien/électricienne en installation marine
Électrologiste
Électromécanicien/électromécanicienne*
Électromécanicien/électromécanicienne (entreprise
d'électricité)
Électroplaste
Embaumeur/embaumeuse et directeur/directrice de funérailles
Entreposeur industriel/entreposeuse industrielle
Épisseur/épisseuse de câbles

Coordonnateur/coordonnatrice d'activités spéciales

Esthéticien/esthéticienne

Coupeur et poseur/coupeuse et poseuse de housses de
sièges automobiles

F

Couvreur/couvreuse*

Fabricant-réparateur/fabricante-réparatrice de radiateurs
d'automobiles

Couvreur/couvreuse de toits à forte pente (résidentiels)

Fabricant/fabricante de prismes et de lentilles de précision

Cuisinier/cuisinière*

Fabricant/fabricante de sellerie

D

Ferblantier/ferblantière*

Débosseleur-peintre/débosseleuse-peintre*

Ferblantier/ferblantière - architecture

Débosseleur/débosseleuse

Ferronnier (monteur de systèmes de construction en métal)

Découpeur de viande (mention à titre d'abatteur)

Finisseur/finisseuse de béton*

Découpeur de viande (mention à titre d'ouvrier)

Finisseur/finisseuse de béton

Dépeceur/dépeceuse

Finisseur/finisseuse de béton préfabriqué

Dessinateur/dessinatrice - conception d'outils et de matrices

Finisseur/finisseuse de moules et de matrices

Dessinateur/dessinatrice - conception de moules en plastique

Fleuriste

Dessinateur/dessinatrice - conception mécanique

Foreur/foreuse de puits d'eau

Dessinateur/dessinatrice de détail de produits en acier

Forgeron/forgeronne

Dessinateur/dessinatrice de patrons

Fructiculteur/fructicultrice

Directeur/directrice de services funéraires

G

E

Grutier/grutière - flèche pliante de 22 tonnes ou moins

Ébéniste*

Grutier/grutière - flèche pliante sans restriction de poids

Éducateur/éducatrice de la petite enfance

Grutier/grutière - flèche rigide de 40 tonnes ou moins

Éducateur/éducatrice de la petite enfance techniques d'inclusion

Grutier/grutière - flèche rigide sans restriction de poids

Électricien industriel/électricienne industrielle*

*Norme interprovinciales Sceau rouge
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H

Mécanicien/mécanicienne d'entretien de groupes hydrauliques

Horticulteur/horticultrice (paysagiste et spécialiste
d'entretien des pelouses)

Mécanicien/mécanicienne d'équipement lourd*

Horticulteur/horticultrice (pépinières et serres)

Mécanicien/mécanicienne de brûleurs à mazout*

I

Mécanicien/mécanicienne de camions et transport*

Impression et art graphique

Mécanicien/mécanicienne de camions et transport

Ingénieur/ingénieure des opérations

Mécanicien/mécanicienne de chantier (construction)

Inspecteur/inspectrice d'outils et d'appareils de contrôle

Mécanicien/mécanicienne de chariots élévateurs à fourche

Installateur-mécanicien/installatrice-mécanicienne de
systèmes de pompage

Mécanicien/mécanicienne de la machine à emballer

Installateur/installatrice de piscines et de bains à remous
Installateur/installatrice de systèmes d'alarme
Intervenant éducatif/intervenante éducative auprès de
la petite enfance autochtone

Mécanicien/mécanicienne d'installation pétrolière

Mécanicien/mécanicienne de machinerie agricole*
Mécanicien/mécanicienne de machines à coudre industrielles
Mécanicien/mécanicienne de machines fixes (1re catégorie)
Mécanicien/mécanicienne de machines fixes (2e catégorie)
Mécanicien/mécanicienne de machines fixes (3e catégorie)

L
Lamineur/lamineuse de matériaux composites
Latteur/latteuse (spécialiste de systèmes intérieurs)*
Logisticien/logisticienne et distributeur/distributrice - niveau 2

Mécanicien/mécanicienne de machines fixes (4e catégorie)
Mécanicien/mécanicienne de machines fixes (catégorie « A ») Opérateur/opératrice d'installation frigorifique

Logisticien/logisticienne et distributeur/distributrice - niveau 3

Mécanicien/mécanicienne de machines fixes (catégorie « B ») Opérateur/opératrice d'installation frigorifique

M

Mécanicien/mécanicienne de moteur marin

Machiniste*

Mécanicien/mécanicienne de moteurs diesel

Machiniste (MOCN)

Mécanicien/mécanicienne de moteurs hors-bord
et autres équipements

Maçon/maçonne en ouvrages de restauration
Maçon/maçonne en restauration
Manœuvre en construction*
Matriceur/matriceuse
Mécanicien industriel/mécanicienne industrielle (de chantier)*
Mécanicien-réparateur/mécanicienne-réparatrice de
petits moteurs

Mécanicien/mécanicienne de motocyclettes*
Mécanicien/mécanicienne de réfrigération et d'air climatisé*
Mécanicien/mécanicienne de remontées mécaniques
Mécanicien/mécanicienne de roulements
Mécanicien/mécanicienne de véhicules automobiles*
Mécanicien/mécanicienne de véhicules automobiles

Mécanicien/mécanicienne - pneus, roues et jantes

Mécanicien/mécanicienne de véhicules automobiles niveau 1

Mécanicien/mécanicienne d'aéronefs

Mécanicien/mécanicienne de véhicules automobiles niveau 2

Mécanicien/mécanicienne d'appareils à injection de
carburant au diesel

Mécanicien/mécanicienne de véhicules automobiles niveau 3

Mécanicien/mécanicienne d'ascenseurs (hors construction)
Mécanicien/mécanicienne d'entretien automobile
(système de transmission)
Mécanicien/mécanicienne d'entretien de bâtiments

Mécanicien/mécanicienne en hydraulique/pneumatique
Mécanicien/mécanicienne en protection-incendie*
Mécanicien/mécanicienne en réfrigération de transport
Mécanicien/mécanicienne en réfrigération et en climatisation
(hors construction)

*Norme interprovinciales Sceau rouge
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Mécanicien/mécanicienne en réfrigération et en
climatisation résidentielles

Opérateur/opératrice d'équipement de pipelines - mention
spéciale pour opérateur/opératrice de bulldozer

Mineur/mineuse

Opérateur/opératrice d'équipement de pipelines - mention
spéciale pour opérateur/opératrice de niveleuse

Moissonneur contractuel/moissonneuse contractuelle
Monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse de
charpentes métalliques*
Monteur/monteuse d'acier de structure
Monteur/monteuse d'appareils de chauffage*
Monteur/monteuse d'échafaudages
Monteur/monteuse d'installation au gaz
Monteur/monteuse d'installation au gaz - 1re catégorie
Monteur/monteuse d'installation au gaz - 2e catégorie
Monteur/monteuse d'installation au gaz - 3e catégorie

Opérateur/opératrice d'équipement de scierie
Opérateur/opératrice d'équipements de finition-reliure
Opérateur/opératrice d'équipements de procédés
complémentaires en imprimerie
Opérateur/opératrice de centrales à béton
Opérateur/opératrice de grue automotrice*
Opérateur/opératrice de grue automotrice - flèche à treillis
Opérateur/opératrice de grue automotrice - flèche hydraulique
de 80 tonnes et moins

Monteur/monteuse de barres d'armature

Opérateur/opératrice de grue automotrice - flèche hydraulique
de poids illimité

Monteur/monteuse de béton préfabriqué

Opérateur/opératrice de machines à mouler le caoutchouc

Monteur/monteuse de charpente

Opérateur/opératrice de machines électriques - Derrick

Monteur/monteuse de charpentes en acier (barres d'armature)*

Opérateur/opératrice de machines électriques - Grue

Monteur/monteuse de charpentes en acier (généraliste)*

Opérateur/opératrice de machines électriques - Pelle

Monteur/monteuse de charpentes en acier
(strutural/ornemental)*

Opérateur/opératrice de machines électriques - Pont-roulant

Monteur/monteuse de lignes de distribution d'électricité
Monteur/monteuse de lignes sous tension*
Monteur/monteuse de lignes sous tension de construction
Mouliste

Opérateur/opératrice de métiers à filer
Opérateur/opératrice de métiers à tisser
Opérateur/opératrice de procédés industriels : raffinerie,
chimique et liquide

Mouliste et noyauteur/noyauteuse

Opérateur/opératrice de procédés industriels :
secteur de l'énergie

O

Opérateur/opératrice de réseaux électriques

Opérateur de treuil (tête de puits)

opérateur/opératrice de service de distribution de gaz

Opérateur ou opératrice de procédés industriels (secteur de la
transformation des aliments)

Opérateur/opératrice de tableau de centrales électriques

Opérateur/opératrice à la production de soudage semiautomatique

Opérateur/opératrice de treuil (camion-grue « A »)

Opérateur/opératrice à la régularisation des rivières
Opérateur/opératrice d'équipement de pipelines
Opérateur/opératrice d'équipement de pipelines - mention
spéciale pour opérateur/opératrice d'excavatrice

Opérateur/opératrice de treuil

Opérateur/opératrice de treuil (camion-grue « B »)
Opérateur/opératrice en eau potable
Opérateur/opératrice en nettoyage industriel

Opérateur/opératrice d'équipement de pipelines - mention
spéciale pour opérateur/opératrice de bras latéral

*Norme interprovinciales Sceau rouge
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Outilleur-ajusteur/outilleuse-ajusteuse*

Pressier/pressière sur presse flexographique

Ouvrier/ouvrière de construction résidentielle autochtone

Pressier/pressière sur presse offset rotative

Ouvrier/ouvrière en aménagement paysager

Pressier/pressière sur presse sérigraphique

Ouvrier/ouvrière en production laitière

Programmeur/programmeuse en commande numérique (CNC)

Ouvrier/ouvrière sylvicole

Projectionniste de films

P

R

Palefrenier/palefrenière

Régleur-opérateur/régleuse-opératrice en tôlerie de précision

Peintre d'automobiles*

Rembourreur/rembourreuse

Peintre d'automobiles

Réparateur/réparatrice d'automobiles

Peintre et décorateur industriel/peintre et
décoratrice industrielle

Réparateur/réparatrice de moteurs et de matériel
électriques - bobinage

Peintre et décorateur/décoratrice*

Réparateur/réparatrice de pneus

Peintre-finisseur/peintre-finisseuse sur bois

Réparateur/réparatrice de remorques de camions*

Plâtrier/plâtrière

Représentant/représentante de service à la clientèle

Plombier/plombière*

Restaurateur-réparateur ou restauratrice-réparatrice de
bateaux de bois

Poissonnier/poissonnière
Pompier/pompière

S

Porcher/porchère

Sellier/sellière

Poseur-finisseur/poseuse-finisseuse de cloisons sèches

Serrurier/serrurière

Poseur/poseuse d'appareils de chauffage (hors construction)

Serveur/serveuse d'aliments et de boissons

Poseur/poseuse d'armature d'acier

Services de curage sous pression – exploitant 1

Poseur/poseuse de gicleurs (hors construction)

Services de curage sous pression – exploitant 2

Poseur/poseuse de matériaux isolants

Services de curage sous pression – exploitant 3

Poseur/poseuse de parquets en bois dur

Services de curage sous pression – superviseur 1

Poseur/poseuse de pierres

Services de curage sous pression – superviseur 2

Poseur/poseuse de revêtements souples*

Services de curage sous pression - exploitant adjoint

Préparateur/préparatrice de commandes électriques (machines)

Services de transport du pétrole et du gaz naturel
(Aide sur véhicule motorisé)

Préposé/préposée à l'entreposage - deuxième niveau
Préposé/préposée à l'entreposage - premier niveau
Préposé/préposée à l'entretien des bâtiments
Préposé/préposée à l'entretien et aux réparations d'un
immeuble d'habitation
Préposé/préposée à la préparation de carrosserie automobile
Préposé/préposée aux pièces*
Pressier/pressière sur presse à feuilles offset quatre couleurs

Services de transport du pétrole et du gaz naturel
(Conducteur/conductrice de camion à multiples roues motrices)
Services de transport du pétrole et du gaz naturel
(Conducteur/conductrice de camion à plate-forme)
Services de transport du pétrole et du gaz naturel
(Conducteur/conductrice de camion à treuil)
Services de transport du pétrole et du gaz naturel
(Conducteur/conductrice de camion et de transport en vrac)
Services de transport du pétrole et du gaz naturel
(Superviseur/superviseure)

*Norme interprovinciales Sceau rouge
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Soigneur/soigneuse de troupeaux laitiers
Soudeur - opérateur aux procédés (câblage)
Soudeur-monteur/soudeuse-monteuse
Soudeur/soudeuse*
Soudeur/soudeuse (niveau « B »)
Soudeur/soudeuse (niveau « C »)

Technicien/technicienne d'équipement motorisé pour
usage extérieur
Technicien/technicienne d'équipement motorisé pour
usage extérieur - équipement pour la pelouse et le terrain
Technicien/technicienne d'équipement motorisé pour
usage extérieur - matériel motorisé

Spécialiste de câblage de réseaux

Technicien/technicienne d'équipement motorisé pour
usage extérieur - matériel nautique

Superviseur/superviseuse de services d'essai de puits de
pétrole - Niveau cinq

Technicien/technicienne d'équipement motorisé pour
usage extérieur - véhicules récréatifs

Superviseur/superviseuse de services d'essai de puits de
pétrole - Niveau quatre

Technicien/technicienne de chariot élévateur

Superviseur/superviseuse de services d'essai de puits de
pétrole - Niveau trois

Technicien/technicienne de compteurs

Technicien/technicienne de coffrage de construction

T

Technicien/technicienne de coordination du cinéma, de la
radiotélédiffusion et des arts de la scène

Technicien de matériel lourd - mécanicien de remorques

Technicien/technicienne de glaces de véhicule automobile

Technicien ou technicienne en accessoires électroniques
d'automobile

Technicien/technicienne de parements extérieurs isolants

Technicien/technicienne - production de viande de porc
(acceptation en gestion des installations)
Technicien/technicienne certifiée en chauffage géothermique
résidentiel
Technicien/technicienne certifiée en chauffage résidentiel
Technicien/technicienne charpentier résidentiel
Technicien/technicienne d'entretien automobile (mécanicien/
mécanicienne de station-service)
Technicien/technicienne d'entretien automobile (système
d'alimentation et circuits électroniques)

Technicien/technicienne de soutien en techniques
d'information - matériel
Technicien/technicienne de soutien en techniques
d'information - réseau
Technicien/technicienne de traitement thermique
Technicien/technicienne de véhicules récréatifs*
Technicien/technicienne de wagon de chemin de fer
Technicien/technicienne des systèmes d'alarme et de la sécurité
Technicien/technicienne en câblodistribution
Technicien/technicienne en communication électroniques

Technicien/technicienne d'entretien automobile (systèmes
de direction, de suspension et de freinage)

Technicien/technicienne en communications

Technicien/technicienne d'entretien d'appareils
électroménagers*

Technicien/technicienne en électronique - Produits
du consommateur*

Technicien/technicienne d'entretien d'usine de rabotage niveau 1

Technicien/technicienne en entreposage

Technicien/technicienne d'entretien d'usine de rabotage niveau 2

Technicien/technicienne en forage niveau 1

Technicien/technicienne en électronique

Technicien/technicienne en forage (pétrolier et gazier)*

Technicien/technicienne d'entretien de piscines et de
bains à remous

Technicien/technicienne en forage niveau 2

Technicien/technicienne d'enveloppe de bâtiment

Technicien/technicienne en instrumentation et contrôle*

Technicien/technicienne d'équipement de gazon

Technicien/technicienne en pavage routier

Technicien/technicienne en horticulture

Technicien/technicienne en pose d'ongle

*Norme interprovinciales Sceau rouge
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Technicien/technicienne en production de viande porcine qualification d'éleveur/d'éleveuse
Technicien/technicienne en production de viande porcine
Technicien/technicienne en production de viande porcine mention spéciale pour spécialiste en cochonnage
Technicien/technicienne en production de viande porcine
- mention spéciale pour spécialiste en élevage et en
engraissement
Technicien/technicienne en production de viande porcine mention spéciale pour spécialiste en soins prodigués
aux porcelets
Technicien/technicienne en production laitière
Technicien/technicienne en réparation de navires
Technicien/technicienne en réparation de structures d'aéronefs
Technicien/technicienne en services de
télécommunication câblé
Technicien/technicienne en soins de la peau
Technicien/technicienne en structures composites
Technicien/technicienne en systèmes de bâtiment
Technicien/technicienne en systèmes mécaniques navals
Technicien/technicienne en technologie d'information Agent de centre d'appel - soutien technique
Technicien/technicienne en technologie d'information Agent/agente de vente interne
Technicien/technicienne en technologie d'information Agent/agente du service à la clientèle
Technologue en télécommande
Tôlier/tôlière de précision
Tuyauteur-plombier/tuyauteuse-plombière (hors construction)

U
Usineur/usineuse de pièces de moteurs d'automobiles

V
Vendeur/vendeuse au détail de quincaillerie, de bois d'œuvre
et de matériaux de construction
Vitrier/vitrière*

*Norme interprovinciales Sceau rouge
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