L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE
DES NÉODIPLÔMÉS ET DES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES
EN RÉGION

Frédéric Deschenaux, professeur, Université du Québec à Rimouski
Geneviève Aspiros, assistante de recherche, Université du Québec à Rimouski

avec la collaboration de Guillaume Bélanger et de Benjamin Laplatte, vice-président,
Fédération étudiante universitaire du Québec

Mars, 2007

Auteurs

Frédéric Deschenaux, professeur
Université du Québec à Rimouski
Membre du Groupe de recherche sur la migration des jeunes
Observatoire Jeunes et Société
Geneviève Aspiros, étudiante à la maîtrise
Université du Québec à Rimouski
Avec la collaboration de Guillaume Bélanger et de Benjamin Laplatte, vice-président
Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ)

Cette étude s’inscrit dans les activités du Groupe de recherche sur la migration des
jeunes sous la direction de Patrice LeBlanc et de l’Alliance de recherche
universités/communautés « Insertion et participation des jeunes en région » sous la
direction de Madeleine Gauthier.

Responsable
Patrice LeBlanc

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Membres
Serge Côté
Frédéric Deschenaux
Lucie Fréchette
Madeleine Gauthier
Camil Girard
Claude Laflamme
Marie Lequin
Marc Molgat
Jean-Louis Paré
Martin Simard
Myriam Simard
Derek Wilkinson

Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec en Outaouais
Institut national de recherche scientifique – Urbanisation, Culture et Société
Université du Québec à Chicoutimi
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Trois-Rivières
Université d’Ottawa
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec à Chicoutimi
Institut national de recherche scientifique – Urbanisation, Culture et Société
Université Laurentienne

Et un partenariat de recherche issu de 26 organismes.

Collaborateurs du Groupe de recherche sur la migration des jeunes
Claire Boily
Institut national de recherche scientifique – Urbanisation, Culture et Société
Normand Croteau
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Canisius Kamanzi
Institut national de recherche scientifique – Urbanisation, Culture et Société
Philippe Parenteau
Institut national de recherche scientifique – Urbanisation, Culture et Société
Révision linguistique
Gina Fattore

Financement :

Rapport de recherche
Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ)
Enquête nationale
Alliance de recherche universités/communautés, programme de recherche
du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
Suréchantillons régionaux
Chaire Desjardins en développement des petites collectivités de l’UQAT
Commission Jeunesse Bas-Saint-Laurent
Conférence régionale des élus de la Mauricie
Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Emploi-Québec Bas-Saint-Laurent
Emploi-Québec Capitale-Nationale
Emploi-Québec Chaudière-Appalaches
Emploi-Québec Estrie
Emploi-Québec Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Forum Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
Forum Jeunesse Estrie
Le Club Initiative Jeunesse de la Mauricie
Ministère du Développement économique et régional et de la Recherche du
Québec et l’Université du Québec

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 : LE CONTEXTE DE LA RECHERCHE
1.1 L’insertion professionnelle des jeunes............................................................................. 11
1.1.1 Qui sont les jeunes ?............................................................................................... 11
1.1.2 Une définition de l’insertion professionnelle .............................................................. 12
1.1.3 Les diplômés universitaires et le marché de l’emploi .................................................. 13
1.1.3.1 Des changements structurels............................................................................. 14
1.1.3.2 Dégradation des conditions d’insertion professionnelle ........................................ 16
1.1.4 La poursuite des études après l’obtention d’un diplôme ............................................. 18
1.1.4.1 La responsabilité de l’insertion sur les épaules des jeunes ................................... 18
1.1.5 Qui s’instruit s’enrichit… ? ....................................................................................... 21
1.2 La mobilité géographique des jeunes ............................................................................. 23
1.2.1 La définition des concepts ....................................................................................... 23
1.2.2 Les différentes études menées sur la mobilité géographique ...................................... 23
1.2.2.1 Quelques faits saillants ..................................................................................... 23
1.2.2.2 Les motifs de mobilité géographique .................................................................. 24
1.2.3 La mobilité géographique et l’insertion professionnelle : liens entre les concepts ......... 25
1.3 Les objectifs de la recherche ......................................................................................... 25

CHAPITRE 2: L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES NÉODIPLÔMÉS
2.1 La situation en emploi des néodiplômés universitaires ..................................................... 27
2.1.1 L’occupation principale ............................................................................................ 27
2.1.2 La correspondance travail-études............................................................................. 30
2.2 La perception de leur situation actuelle sur le marché de l’emploi..................................... 31
2.3 L’évaluation de leur situation financière .......................................................................... 33
2.4 La perception de leur avenir professionnel ...................................................................... 38

CHAPITRE 3: LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DES NÉODIPLÔMÉS
3.1 Les profils de mobilité géographique .............................................................................. 41
3.2 les motifs de mobilité géographique ............................................................................... 43
3.3 Les intentions de retour dans la région d’origine ............................................................. 46
3.4 le profil des néodiplômés de retour dans leur région d’origine .......................................... 50
3.5 La mobilité géographique et l’insertion professionnelle .................................................... 56
3.5.1 La situation en emploi selon le profil de mobilité géographique .................................. 57
3.5.2 L’évaluation du marché de l’emploi du milieu d’origine............................................... 62
3.5.3 L’importance du diplôme dans l’insertion professionnelle ........................................... 64

CHAPITRE 4: SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
4.1 l’insertion professionnelle des néodiplômés universitaires................................................. 66
4.1.1 Des attentes objectivement adaptées ? .................................................................... 68
4.1.2 L’incorporation d’un habitus et la propension au choix ............................................... 70
4.2 La mobilité géographique des néodiplômés..................................................................... 73
4.2.1 Le pouvoir du diplôme comme facteur d’explication du retour en région ..................... 75
4.3 Autres considérations en lien avec les thèmes à l’étude ................................................... 77
4.3.1 Les travaux de l’Institut de la statistique du Québec.................................................. 77
4.3.2 L’endettement étudiant ........................................................................................... 80
4.4 Les pistes d’action envisagées et les recommandations formulées .................................... 82
4.4.1 L’emploi et l’éducation ............................................................................................ 82
4.4.2 La participation citoyenne........................................................................................ 86
4.4.3 Stratégies d’intervention quant au processus global de mobilité géographique ............ 90

CONCLUSION GÉNÉRALE
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

5

INDEX DES TABLEAUX ET DES FIGURES
Tableau 1 Occupation des répondants au cours de la dernière année selon le type de région de
résidence actuelle ........................................................................................................ 28
Tableau 2 Occupation des répondants au cours de la dernière année selon le niveau de scolarité
.................................................................................................................................. 29
Tableau 3 Statut d’emploi des répondants au cours de la dernière année selon le type de région
de résidence actuelle ................................................................................................... 29
Tableau 4 Statut d’emploi des répondants au cours de la dernière année selon la scolarité ...... 30
Tableau 5 Correspondance travail-études des répondants selon le type de région de résidence
actuelle ....................................................................................................................... 30
Tableau 6 Correspondance travail-études des répondants selon la scolarité ............................ 30
Tableau 7 Taux d’accord aux énoncés touchant la situation en emploi selon le type de région de
résidence actuelle ........................................................................................................ 32
Tableau 8 Taux de réponses à ce qui à trait aux événements d’entrée sur le marché du travail
jusqu’à aujourd’hui selon la scolarité ............................................................................. 33
Tableau 9 Distribution des répondants selon le revenu annuel selon le type de région de
résidence actuelle ........................................................................................................ 34
Tableau 10 Distribution des répondants selon le revenu annuel selon la scolarité .................... 35
Tableau 11 Évaluation de la situation financière selon le type de région de résidence actuelle.. 35
Tableau 12 Évaluation de la situation financière selon la scolarité .......................................... 36
Tableau 13 Perception de la situation financière future selon le type de région de résidence
actuelle ....................................................................................................................... 36
Tableau 14 Perception de la situation financière future selon la scolarité ................................ 37
Tableau 15 Provenance des revenus selon le type de région de résidence actuelle .................. 37
Tableau 16 Provenance des revenus selon la scolarité........................................................... 38
Tableau 17 Taux de réponses favorables concernant l’avenir personnel et celui de la société
selon le type de région de résidence actuelle ................................................................. 39
Tableau 18 Taux de réponses favorables concernant l’avenir personnel et celui de la société
selon la scolarité.......................................................................................................... 40
Tableau 19 Distribution des et répondants selon le profil de mobilité géographique................. 42
Tableau 20 Distribution des répondants selon le profil de mobilité et la scolarité ..................... 43
Tableau 21 Distribution des répondants selon le motif de départ du domicile familial et le type
de région d’origine ....................................................................................................... 45
Tableau 22 Distribution des répondants selon le motif de départ du domicile familial et la
scolarité (taux de réponses favorables) ......................................................................... 46
Tableau 23 Intérêt à un retour dans le milieu d’origine selon le type de région d’origine .......... 47
Tableau 24 Intérêt à un retour dans le milieu d’origine selon la scolarité ................................ 47
Tableau 25 ........................................................................................................................ 49
Motifs pour lesquels les répondants reviendraient dans leur milieu d’origine selon le type de
région d’origine ........................................................................................................... 49
Tableau 26 Motifs pour lesquels les répondants reviendraient dans leur milieu d’origine selon la
scolarité ...................................................................................................................... 50
Tableau 27 Occupation des répondants au cours de la dernière année ................................... 51
Tableau 28 Statut d’emploi des répondants au cours de la dernière année ............................. 51
Tableau 29 Correspondance travail-études des répondants.................................................... 52
Tableau 30 Distribution des répondants selon le revenu annuel ............................................. 53
Tableau 31 Scolarité des répondants selon le type de région d’origine.................................... 53
Tableau 32 Domaine d’étude des répondants selon le type de région d’origine........................ 54
Tableau 33 Motifs expliquant le retour dans leur milieu d’origine............................................ 56

Tableau 34 Distribution des répondants selon l’âge et le profil de mobilité géographique ......... 57
Tableau 35 Distribution des répondants selon le genre et le profil de mobilité géographique .... 57
Tableau 36 Occupation des répondants au cours de la dernière année selon le profil de mobilité
géographique .............................................................................................................. 58
Tableau 37 Statut d’emploi des répondants selon le profil de mobilité géographique ............... 58
Tableau 38 Correspondance travail-études des répondants selon le profil de mobilité
géographique .............................................................................................................. 59
Tableau 39 Scolarité des répondants selon le profil de mobilité géographique ......................... 59
Tableau 40 Domaine d’étude des répondants selon le profil de mobilité géographique............. 60
Tableau 41 Distribution des répondants selon le revenu annuel et le profil de mobilité
géographique .............................................................................................................. 61
Tableau 42 Type de région d’origine des répondants selon le profil de mobilité géographique .. 61
Tableau 43 Représentation de la situation économique du milieu d’origine ............................. 63
Tableau 44 Taux de réponses favorables concernant la pertinence de quitter son milieu d’origine
.................................................................................................................................. 64
Tableau 45 Taux de réponses favorables concernant ce qu’il faut pour insérer le marché du
travail ......................................................................................................................... 65
Carte 1 Prévisions démographiques par régions administratives ............................................. 78
Tableau 46 Taux de migration interrégionales selon la région administrative........................... 79
Tableau 47 Taux de migration interrégionales selon l’âge ...................................................... 80
Schéma 2 Liens entre la participation citoyenne, la mobilité géographique et l’insertion
professionnelle ............................................................................................................ 88
Schéma 3 Champ des stratégies quant à la migration des jeunes........................................... 91

7

INTRODUCTION
Cette étude est issue d’une demande de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ)
qui désirait en savoir davantage sur l’insertion professionnelle et la mobilité géographique des
nouveaux diplômés universitaires en région.
Les objectifs de la recherche ont été élaborés conjointement entre les chercheurs et la FEUQ, de
manière à répondre le plus possible à leurs attentes.
Étant donné les délais impartis pour réaliser ce mandat, nous n’avons pas procédé à une
collecte de données spécifique pour ce projet. Nous avons plutôt opté pour une analyse de
données secondaires recueillies par le biais d’un sondage téléphonique effectué par le Groupe
de recherche sur la migration des jeunes, affilié à l’Observatoire Jeunes et Société.
Ce rapport se divise en quatre chapitres. Le premier chapitre présente le contexte de l’étude et
les définitions conceptuelles. Le deuxième chapitre aborde l’insertion professionnelle des
néodiplômés universitaires. Le troisième chapitre s’attarde sur le thème de la mobilité
géographique en soi, pour ensuite la mettre en lien avec l’insertion professionnelle. Le
quatrième chapitre constitue une synthèse de la situation étudiée, en relatant d’abord les faits
saillants de la recherche pour en fournir une interprétation théorique. Par la suite, d’autres
considérations liées aux thèmes à l’étude sont présentées. Plus précisément, il est question
d’autres données sur la mobilité géographique, notamment par le biais des travaux de l’Institut
de la statistique du Québec qui leur permettent de faire le portrait de la mobilité géographique
et des prédictions démographiques pour chacune des régions du Québec. Il est aussi question
de l’endettement étudiant qui devient préoccupant dans un contexte où les diplômés ont vu leur
pouvoir d’achat diminuer depuis les douze dernières années. Le rapport se termine sur les pistes
d’action et les recommandations formulées relativement à la thématique à l’étude.
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Considérations méthodologiques
Cette section présente brièvement la méthodologie de la recherche et les caractéristiques
sociodémographiques des personnes échantillonnées. La méthodologie est détaillée dans
l’annexe 1.1

La provenance des données
Les données présentées dans la suite du chapitre proviennent d’un sondage téléphonique mené
par le Groupe de recherche sur la migration des jeunes (GRMJ) en 2004-2005 auprès de 5 997
jeunes âgés entre 20 et 34 ans. Le détail du mode d’échantillonnage assez complexe est
disponible dans plusieurs publications de l’équipe (Gauthier et al., 2003, 2006). L’échantillon,
sélectionné de manière aléatoire, est statistiquement significatif. Une pondération a été
appliquée pour corriger certaines disproportions en fonction de l’âge, du genre, de la région
d’origine et de la langue d’usage. Seules les personnes diplômées de l’université ou aux études
universitaires ont été retenues pour les analyses, soit 2 023 répondantes et répondants. Dans le
rapport, tous les croisements présentés sont statistiquement significatif (khi-carré dont le p est
inférieur ou égal à 0,05).

Bref portrait sociodémographique
Les personnes qui composent l’échantillon sont des femmes à 51,2 % et des hommes à 48,8 %.
Sur le plan de l’âge, 17,8 % sont âgés entre 20 et 24 ans, 38,6 % ont entre 25 et 29 ans, alors
que 43,6 % ont entre 30 et 34 ans.
Pour les analyses, le territoire québécois a été divisé en trois types de région, soit
métropolitaines, périphériques et intermédiaires. Les régions métropolitaines regroupent la
grande région de Montréal (île de Montréal, Laval, Rive-Sud et Couronne-Nord de Montréal), la
région de Québec et la région de Gatineau. Les régions périphériques regroupent la Gaspésie–

1

Pour plus de détails sur la méthodologie ou sur les résultats, contactez le chercheur principal à

cette adresse : frederic_deschenaux@uqar.qc.ca
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Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’AbitibiTémiscamingue et le Nord-du-Québec. Les régions intermédiaires regroupent Mauricie, Estrie,
Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides, Montérégie et Centre-du-Québec.
Les jeunes échantillonnés sont originaires des régions périphériques dans 13,4 % des cas,
29,1 % d’entre eux originent des régions intermédiaires et 57,2 % proviennent des régions
métropolitaines. Bien que cette recherche vise à étudier l’insertion professionnelle et la mobilité
géographique des néodiplômés universitaires en région, tous les répondants et répondantes ont
été conservés dans le but de faire des comparaisons entre les différents types de région.
Ainsi, dans quelques cas, c’est la région d’origine qui servira de point de comparaison, alors que,
dans d’autres cas, c’est la région de résidence actuelle qui sera utilisée. La variable retenue sera
précisée dans chaque chapitre.
Sur le plan de la scolarité, 77,6 % détiennent un baccalauréat, 19,9 % ont une maîtrise, alors
que 2,5 % sont titulaires d’un doctorat.
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CHAPITRE 1 : Le contexte de la recherche
Ce chapitre, qui s’inspire de textes déjà écrits sur le sujet (Deschenaux, à paraître; Deschenaux
et Laflamme, 2004, à paraître), présente la problématique à l’étude de même que la définition
des concepts utilisés dans la recherche. L’insertion professionnelle des jeunes est d’emblée
abordée; puis, c’est le cas de la mobilité géographique. Ce chapitre se termine par l’énoncé des
objectifs de la recherche.

1.1 L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
1.1.1 Qui sont les jeunes ?
Plusieurs sociologues (Bourdieu, 1980a; Galland, 1991; Gauthier, 1999; Hamel, 1999) ont
abordé la question de la jeunesse et de sa définition. Cette délimitation implique presque
nécessairement un certain arbitraire puisque, être jeune au Moyen Âge n’était pas la même
chose qu’être jeune en 2006. Ces sociologues ont parlé d’un allongement de la jeunesse puisque
les seuils bordant le passage à la vie adulte sont franchis avec du retard lorsqu’on compare une
époque à une autre, par exemple en comparant les années soixante-dix aux années deux mille.
La précarisation des formes de l’emploi est en partie responsable de cet allongement de la
jeunesse, car la question de l’accès à l’emploi est centrale dans notre société. Or, il ne faut pas
se surprendre de constater qu’une partie de la jeunesse qui éprouve de la difficulté à obtenir un
emploi soit privée du statut « d’adulte » qui accompagnait autrefois l’obtention d’un emploi
stable.
Cependant, une autre partie de la jeunesse n’éprouve pas de problème d’accès à l’emploi. C’est
pourquoi il est délicat de parler d’une jeunesse, unique et monolithique. En effet, l’âge
biologique regroupe une pléthore de situations différentes. Une personne de 25 ans peut aussi
bien être en emploi depuis plusieurs années alors qu’une autre du même âge est aux études.
Une dernière, toujours du même âge, peut vivre dans les rues de Montréal, mendiant pour sa
survie. « Autrement dit, c'est par un abus de langage formidable qu'on peut subsumer sous le
même concept [la jeunesse] des univers sociaux qui n'ont pratiquement rien de commun »
(Bourdieu, 1980a, p. 145).
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Ainsi, avec toute la prudence nécessaire qu’imposent les paragraphes précédents, nous retenons
néanmoins une définition plutôt démographique de celle-ci. Aux fins de nos travaux, les
personnes âgées entre 20 et 34 ans sont considérées jeunes. Il existe plusieurs divergences
dans les écrits à ce sujet; toutefois, en prenant la définition de l’Observatoire Jeunes et Société,
c’est cette tranche d’âge qui est retenue comme définissant la jeunesse.
1.1.2 Une définition de l’insertion professionnelle
Comme il en sera question dans le premier chapitre, les diplômés universitaires ont
historiquement été les mieux nantis de tous les sortants du système d’enseignement. En effet,
durant Les Trente Glorieuses, ces personnes étaient presque assurées d’occuper un emploi
qu’on qualifie de typique, donc stable, permanent, à temps plein, accompagné d’avantages
sociaux (fonds de pension, assurances collectives, etc.). Or, on peut constater que le marché de
l’emploi a connu moult bouleversements depuis la fin de cette période (fin 1970), touchant
même les diplômées et diplômés du postsecondaire, jusque-là épargnés, compliquant du coup
leur insertion professionnelle. En effet, c’est une minorité de jeunes qui, dans le marché de
l’emploi actuel, voient leur insertion professionnelle se dérouler de façon traditionnelle
(formation professionnelle, pour ensuite vivre une transition professionnelle, puis une
intégration professionnelle), telle qu’elle est définie entre autres par Laflamme (1993). Certes
corollaires à ce phénomène, les emplois typiques se font d’autant plus rares (Gauthier, 2002).
Le champ de l’insertion professionnelle est considéré comme délimité d’un côté par le système
d’enseignement et de l’autre par le système productif. C’est toute l’interface entre l’école et
l’emploi qui est concernée par l’étude de l’insertion professionnelle.
Laflamme (1993) a élaboré une définition de l’insertion professionnelle en trois instances. La
formation professionnelle constitue la première instance de cette définition de l’insertion
professionnelle où l’individu est formé par le système d’enseignement et du coup socialisé. Ainsi,
« l’ensemble de l’acquisition de ces compétences représente un mode de socialisation des
jeunes générations à un futur espace de travail où les qualifications sont hiérarchisées et, plus
généralement, où l’espace est socioculturellement hiérarchisé » (p. 97).
La deuxième instance est la transition professionnelle. C’est dans cette instance que les jeunes
quittent le système d’enseignement, devant alors reconstruire des rapports sociaux qui étaient
bien établis à l’école, mais qui sont maintenant à retisser sur le marché du travail.
12

La troisième instance, l’intégration professionnelle, est présentée en psychologie comme un
concept opérationnalisant l’adaptation au travail. En sociologie cependant, on se doit de
distinguer l’intégration professionnelle de l’intégration organisationnelle, car « le passage dans
une entreprise ne peut être qu’une étape dans le but d’accéder à une autre entreprise où
commencera la véritable intégration professionnelle » (Ibid., p. 112).
Or, la linéarité de ce processus est à remettre en question, car il est désormais rare de constater
une étanchéité entre l’école et l’emploi. De plus en plus de jeunes travaillent en même temps
qu’ils étudient ou, encore, ils sont mobilisés dans des mécanismes institutionnalisant le
rapprochement entre le système d’enseignement et le marché de l’emploi, comme l’alternance
travail-études (Doray et Fusilier, 2002; Bourdon, 2001). Ainsi, « le processus de transition de
l’école à l’emploi se [transforme] pour occuper une zone de plus en plus large et de plus en plus
floue où s’entremêlent un système éducatif et un système productif auparavant beaucoup plus
distincts » (Bourdon, 2001, p.78).
La précarisation des formes de l’emploi vécue par plusieurs jeunes (Rose, 1999, 2000; Fournier
et Bourassa, 2000) pourrait être un adjuvant à cette concomitance entre l’école et l’emploi.
Pouvant s’apparenter à une stratégie à l’égard des savoirs (Laflamme, 1993), certains jeunes
pourraient être tentés de poursuivre leurs études, même après un diplôme terminal, compte
tenu du fait qu’ils doivent composer avec le travail à temps partiel. Les analyses de Laflamme
(2000) ont d’ailleurs démontré que le pouvoir du diplôme est déterminant dans la poursuite des
études chez les jeunes.
1.1.3 Les diplômés universitaires et le marché de l’emploi
En période de récession, les jeunes sont souvent les plus touchés par les bouleversements
économiques (Deniger, 1996). Cependant, la conjoncture n’affecte pas tous les jeunes de la
même façon et, traditionnellement, les diplômés universitaires sont épargnés, puisque ces
derniers, étant les plus scolarisés de leur génération, ont plus de chances de décrocher un
emploi que leurs pairs qui ne sont pas scolarisés (Bouchard et Zhao, 2000; Charette, 1994). Or,
les diplômés universitaires sont maintenant eux aussi affectés par les aléas du marché de
l’emploi. Les prochaines sections examinent les différentes facettes de cette situation.
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1.1.3.1 Des changements structurels
La crise économique des années quatre-vingt a donné beaucoup de pouvoir aux employeurs.
Ces bouleversements du marché de l’emploi ont mené à la raréfaction de l’emploi typique, c’està-dire l’emploi à temps plein, permanent et assorti de mesures de protection sociales, comme
des assurances collectives et un fonds de pension.
La reconfiguration de l’économie associée à la mondialisation des marchés, de même que la
prégnance de l’idéologie néolibérale, ont mené les entreprises à préconiser l’emploi flexible
(atypique) par rapport à l’emploi qu’elles qualifient de rigide (typique).
Dans cet esprit, plusieurs entreprises ont tenté – et souvent réussi – de réduire leur noyau
d’employés réguliers pour limiter les responsabilités financières associées à l’emploi de ce type
de main-d’œuvre. En effet, les employés à temps partiel, les sous-traitants et les consultants
sont tous des travailleurs dont l’employeur peut disposer lorsque leurs services ne sont plus
requis. Ce type d’organisation de la main-d’œuvre a pour effet direct de diminuer les coûts de
fonctionnement pour augmenter la productivité et, en bout de piste, la rentabilité. Le Conseil
permanent de la jeunesse (2001) illustrait l’entreprise flexible comme ceci (Figure 1).
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Figure 1
Représentation graphique de l’entreprise flexible

(Tiré de (Conseil permanent de la jeunesse, 2001), p. 15)

Des analyses économiques (Boyer, 2006; Dupuis, 2006) mentionnent la relative perméabilité de
l’économie québécoise aux cycles économiques ayant marqué l’Amérique du Nord, notamment
les États-Unis, au cours des dernières années.
En effet, le Québec a connu des récessions en 1981-1982 et en 1991-1992. Depuis, selon ces
analystes, l’économie québécoise entrerait en 2006 dans une « quatorzième année de prospérité
interrompue » (Dupuis, 2006, p. 7). Cette période de prospérité se reflète sur les indicateurs
économiques pour les jeunes. Ainsi, chez les 20-24 ans, le taux de chômage est en baisse entre
1992 et 2005, passant de 16,0 % en 1992 à 10,6 % en 2005. De même, le taux d’emploi pour
la même strate d’âge est en augmentation, passant de 64,0 % en 1992 à 71,6 % en 2005.
Ces chiffres, bien qu’encourageants, ne rendent pas compte de la qualité des emplois occupés,
fussent-ils en plus grand nombre. Or, un examen attentif des conditions d’insertion
professionnelle des diplômés universitaires montre une dégradation de la situation des
universitaires sur le marché de l’emploi depuis 1992. Pourtant, en période de prospérité
économique, il aurait été possible de s’attendre à une embellie pour ces derniers. Qui plus est,
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plusieurs études résumées par Dubois (2006) font état d’un alourdissement de l’endettement
étudiant au Canada et au Québec. Poussons plus avant l’analyse.

1.1.3.2 Dégradation des conditions d’insertion professionnelle
Nous avons utilisé les données du ministère de l’Éducation du Québec publiées dans ses
relances auprès des diplômés universitaires (Audet, 1989, 1991, 1998; Ministère de l'Éducation
du Québec, 2000, 2001, 2003). Puisque les analyses économiques établissent à 1992 la fin de la
dernière récession et le début d’une période de prospérité économique, c’est cette année qui
sert de point de départ aux différentes comparaisons.
En observant les taux de placement entre 1992 et 2005, c’est-à-dire le pourcentage de diplômés
d’une année donnée qui se sont trouvé un emploi après leurs études, on remarque une baisse
des taux de placement, autant au baccalauréat qu’à la maîtrise (Figure 2). En 1992, le taux de
placement était supérieur à 90 % autant au baccalauréat qu’à la maîtrise, alors qu’il était sous la
barre des 80 % en 2005.
Encore plus révélateur pour illustrer la tendance à la dégradation des conditions d’insertion
professionnelle, il existait, avant 1997, un indicateur très utile. Le taux de placement dans un
emploi à temps plein, permanent et lié au domaine d’études permettait de mesurer la qualité de
l’emploi obtenu. Or, cet indicateur n’existe plus dans les documents du Ministère depuis 1997.
La figure 3 permet de constater la dégringolade de cet indicateur, autant chez les titulaires d’un
baccalauréat que chez les titulaires d’une maîtrise. En effet, cet indicateur accuse un recul de
24 % pour les détenteurs d’une maîtrise, passant de 71,7 % en 1982 à 48 % en 1997. Ce recul
est de 21 % pour les détenteurs d’un baccalauréat, le taux passant de 59,9 % en 1982 à
37,5 % en 1997.
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Figure 2
Évolution des taux de placement des diplômés du baccalauréat et de la maîtrise – 1992-2005

Source : Audet, 1989, 1991, 1998; Ministère de l'Éducation du Québec, 2000, 2001, 2003
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Figure 3
Évolution des taux de placement dans un emploi à temps plein, permanent et lié au domaine
d’études des diplômés du baccalauréat et de la maîtrise – 1982-1997

Source : Audet, 1989, 1991, 1998; Ministère de l'Éducation du Québec, 2000, 2001, 2003, 2005

1.1.4 La poursuite des études après l’obtention d’un diplôme
Dans un texte proposant une définition de l’insertion professionnelle, Laflamme (1993) posait
déjà la question de la poursuite des études après l’obtention d’un diplôme terminal. Il définissait
ce comportement comme une stratégie à l’égard des savoirs. Dans notre société, le travail
occupe une place capitale, expliquant alors la propension de certains jeunes à poursuivre leurs
études, car il est socialement plus acceptable d’être étudiant que sans emploi.

1.1.4.1 La responsabilité de l’insertion sur les épaules des jeunes
Dans notre société portée à valoriser l’individualisme, chaque individu est responsable de son
sort. Chacun doit faire les efforts nécessaires pour tirer son épingle du jeu. Dans ce contexte, on
pourrait croire à une déresponsabilisation de l’État et des employeurs, notamment face aux
jeunes. Le marché de l’emploi n’arrive plus à intégrer toutes les personnes, mais ce n’est pas
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parce qu’il n’y a pas d’emplois. En fait, l’emploi est loin de manquer dans nos sociétés, comme
en fait foi l’augmentation jamais égalée du nombre d’heures supplémentaires de travail et de
contrats à durée déterminée observables dans les économies occidentales (Bourdieu, 1998;
Castel, 1995; Fournier et Bourassa, 2000). Pourtant, le travail semble être devenu un privilège.
Cette responsabilisation de l’individu est perceptible notamment dans la documentation mise à
la disposition des chercheurs d’emploi, notamment par Emploi-Québec, dans son Guide pratique

de recherche d’emploi, et permet de constater l’emprise de ce discours sur les orientations
étatiques (Emploi-Québec, 2003). Il y est mentionné que « la clé du succès [de la recherche
d’emploi] est d’investir du temps et de l’énergie dans vos recherches et, surtout, d’être très bien
préparé » (p. 3). Suivant cette affirmation, la réussite de la recherche d’emploi incomberait
désormais à l’individu, qui doit bien se préparer en investissant temps et énergie, faute de quoi
il pourrait ne pas se trouver d’emploi.
On assiste dans cette situation à un glissement de sens, c’est-à-dire qu’on transforme une
possible marginalisation objective en une marginalisation subjective. Dans cette perspective,
plutôt que de prendre en considération les aléas du marché de l’emploi et les comportements
des employeurs comme potentiels obstacles à l’obtention d’un emploi, on envoie le message à
l’individu que sa capacité à se trouver un emploi est uniquement tributaire de ses compétences
personnelles.
Suivant cette logique, le chômage s’est transformé. Le sociologue français Serge Ebersold a
effectué une intéressante analyse de la transformation du chômage en étudiant le contenu
d’une revue destinée aux chercheurs d’emploi en France. Il rapporte que le chômage était
auparavant une période de non-travail fragilisante sur les plans économique, professionnel et
social. Celui-ci est désormais apparenté à une opportunité de reclassement professionnel,
d’évolution sociale et d’enrichissement personnel. Dans ce contexte, l’absence d’emploi est
devenue un rite de passage, un tremplin permettant de se repositionner sur le marché de
l’emploi. Le sans-emploi devient alors l’entrepreneur de son devenir (Ebersold, 2004), formule
poétique que l’auteur utilise, faut-il le préciser, avec un brin de cynisme ! Dans ces conditions, il
n’est peut-être pas surprenant de constater que, entre 1992 et 2005, le taux de poursuite des
études est en progression, comme le montre la figure 4.
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Ainsi, au baccalauréat, cet indicateur affiche une tendance à la hausse. La situation est toutefois
moins nette du côté de la maîtrise. Au baccalauréat, la proportion de diplômés poursuivant leurs
études est passée de 16,9 % en 1992 à 22,9 % en 2003 pour redescendre à 19,8 % en 2005.
Chez les titulaires d’une maîtrise, c’est l’année 2001 qui a vu le plus de diplômés (18,9 %)
poursuivre leurs études. La tendance est à la baisse en 2003 et en 2005 pour se fixer à 15,2 %
(Figure 4).

Figure 4
Évolution du taux de poursuite des études. 1992-2005

Source : Audet, 1989, 1991, 1998; Ministère de l'Éducation du Québec, 2000, 2001, 2003, 2005

Il convient ici de mentionner que les conditions d’insertion professionnelle ne sont pas les seules
responsables de la poursuite des études après l’obtention d’un diplôme. En effet, les mesures
d’accessibilité aux études supérieures ou tout simplement l’intérêt personnel peuvent compter
au nombre des raisons expliquant cette situation. Toutefois, des travaux montrent (Laflamme,
1993, 2000) que la poursuite des études dépend souvent des effets liés à la conjoncture
économique. D’ailleurs, les indicateurs économiques tels le taux de chômage ou le taux d’emploi
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se sont améliorés depuis quelques années et on observe un recul du taux de poursuite des
études (Figure 4).

1.1.5 Qui s’instruit s’enrichit… ?
Cet adage, fort en vue dans les années soixante-dix, est encore vrai de nos jours si on compare
les niveaux de scolarité les uns aux autres. En effet, plus une personne est scolarisée, meilleure
sera sa rémunération (Institut de la statistique du Québec, 2006b).
Par contre, en se centrant sur les universitaires, il est possible de constater un recul important
dans la rémunération des diplômés. Toutefois, ce recul n’apparaît pas évident puisque les
chiffres rendus disponibles dans les Relances sont en dollars courants, soit en dollars de l’année
de référence. Il s’avère beaucoup plus éclairant de comparer l’état de la rémunération en dollars
constants d’une année donnée, dans ce cas-ci l’année 2005. En tenant compte de l’inflation,
qu’exprime l’Indice des prix à la consommation (IPC), il apparaît un tout autre portrait.
En comparant la rémunération hebdomadaire moyenne des diplômés universitaires sur une
période allant entre 1992 et 2005, on remarque alors que la rémunération est en augmentation
en dollars courants. On y apprend que les titulaires d’un baccalauréat gagnaient en moyenne
613 $ par semaine en 1992 et qu’ils en gagnent 719 $ en 2003. À la maîtrise, le salaire
hebdomadaire moyen se situait à 895 $ en 1992 et à 980 $ en 2005.
Toutefois, en dollars constants, le portrait change. En effet, les 613 $ de 1992 valaient 777 $ en
2005. Ce n’est plus une augmentation constante de la rémunération, mais bien une importante
diminution moyenne de 164 $ par semaine plutôt qu’une augmentation de 106 $. La figure 5
illustre ces constats.
En somme, il est possible d’affirmer que même les plus scolarisés sont désormais touchés par
des conditions de travail précaires. Il faut toutefois ajouter que ce constat n’est pas
nécessairement vrai pour tous les domaines. Certaines filières demeurent très avantageuses sur
le plan des conditions de travail. La médecine et l’administration sont deux domaines qui n’ont
que très peu, voire pas été touchés par la précarisation des formes de l’emploi.
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Figure 5
Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les titulaires de baccalauréat et de maîtrise,
en dollars courants et dollars constants de 2005 – 1992-2005

Source : Audet, 1989, 1991, 1998; Ministère de l'Éducation du Québec, 2000, 2001, 2003
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1.2 LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DES JEUNES
1.2.1 La définition des concepts
Plusieurs angles sont possibles pour décrire la mobilité des jeunes. Il pourrait s’agir de la
mobilité sociale, de voyages étudiants ou encore de déplacements liés aux études ou au travail.
Dans le cadre de nos travaux, ce sont les déplacements de plus de six mois sur le territoire
québécois qui sont considérés comme de la mobilité géographique. La localité où résidaient les
parents lors du départ du foyer d’origine est considérée comme le point de référence des
trajectoires de mobilité.
Il existe plusieurs types de mobilité géographique. Quatre retiennent particulièrement notre
attention et constituent l’angle d’analyse de cette recherche. Il y a d’abord la non-mobilité, c’està-dire le fait de ne pas quitter sa localité d’origine. La mobilité intrarégionale consiste en un
déplacement pour plus de six mois dans une localité de la région administrative d’origine. La
mobilité interrégionale consiste en un déplacement dans une localité située à l’extérieur des
limites de la région administrative d’origine. Finalement, après avoir quitté la région d’origine
(mobilité interrégionale), certains jeunes sont de retour dans leur localité d’origine ou dans une
localité de la région administrative d’origine, faisant des retours dans la région d’origine un
quatrième type de mobilité.
1.2.2 Les différentes études menées sur la mobilité géographique
Le Groupe de recherche sur la migration des jeunes (GRMJ) a mené trois enquêtes depuis 1994.
Une première enquête qualitative a permis l’élaboration d’un questionnaire de sondage qui a été
réalisé en 1999 et réitéré en 2005.

1.2.2.1 Quelques faits saillants
C’est en gardant à l’esprit le caractère potentiellement réversible et l’aspect assez souvent
volontaire de la mobilité géographique des jeunes que le GRMJ a mené un sondage auprès de
5 518 jeunes âgés de 20 à 34 ans en 1999. Ce sondage a été réitéré en 2005 auprès de 5 998
jeunes du même âge. Cette étude à caractère sociologique a la particularité d’être une des
premières à étudier ce phénomène en se centrant sur l’interprétation qu’en font les acteurs,
plutôt que d’utiliser des documents historiques, des données de recensement ou, encore, des
portraits économiques régionaux, à la manière des historiens ou des économistes (Deschenaux
et Molgat, 2003).
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L’analyse détaillée de ces résultats montre que les femmes sont plus mobiles que les hommes,
quittant davantage le foyer familial pour aller étudier. Les hommes, quant à eux, ont tendance à
demeurer plus près de leur milieu d’origine, voire au sein même du domicile familial. Également,
on observe que les femmes quittent plus souvent que les hommes le foyer familial pour suive
leur conjoint.
De manière générale, la mobilité géographique augmente avec l’âge. Enfin, le niveau de
scolarité est un facteur de plus grande mobilité géographique des jeunes Québécois, à l’instar
des tendances observées dans d’autres pays industrialisés. En effet, la migration interrégionale
devient plus importante chez les jeunes qui atteignent les niveaux d’études postsecondaires
(Dubois, 2006; Gauthier et al., 2001).

1.2.2.2 Les motifs de mobilité géographique
Les enquêtes identifiaient trois motifs de mobilité : les études, le travail et la volonté de vivre
une expérience nouvelle. Ce dernier motif a été nommé « pour vivre sa vie », reprenant les
propos des jeunes rencontrés dans les entretiens qualitatifs.
C’est sans surprise que le départ pour des raisons de scolarisation s’est démarqué. En effet, tous
les programmes d’études ne sont pas offerts dans tous les établissements d’enseignement et
ces derniers ne sont pas nécessairement accessibles à tous les jeunes sur le vaste territoire
québécois. Chose assez surprenante cependant, le travail n’est pas un motif prioritaire qui incite
les jeunes à quitter le domicile familial ou leur localité d’origine. C’est le désir de « vivre sa vie »
qui vient au second rang. L’âge établit des priorités parmi les motifs de mobilité géographique,
les plus jeunes quittant pour les études, alors que les plus vieux de l’échantillon quittent
majoritairement pour vivre leur vie (Gauthier et al., 2003, 2006).
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1.2.3

La mobilité géographique et l’insertion professionnelle : liens entre les
concepts

Nos travaux se concentrent sur le lien entre la mobilité géographique et l’insertion
professionnelle des jeunes (Deschenaux et Laflamme, 2004; Laflamme et Deschenaux, 2004).
Les résultats de ces recherches montrent bien l’influence de différents facteurs sur l’insertion
professionnelle en lien avec la mobilité, notamment le type de diplôme possédé et le type de
région dans lequel les jeunes s’insèrent professionnellement. Aussi, les jeunes de retour dans
leur région après l’avoir quittée pour étudier ont une perception positive du marché de l’emploi
dans leur milieu d’origine. Également, le marché de l’emploi était configuré différemment d’une
région à l’autre, conférant un avantage à certains diplômés et diplômées de retour dans leur
région. En effet, les résultats tendent à montrer que les diplômées et diplômés des filières
professionnelles et techniques de retour dans leur région tireraient leur avantage d’une plus
grande valeur associée au diplôme qu’ils détiennent et que les universitaires bénéficieraient d’un
effet de rareté du titre possédé (Deschenaux et Laflamme, à paraître). La question du pouvoir
du diplôme différent d’une région à une autre y est posée à titre d’interprétation et explicitée au
cinquième chapitre.

1.3 LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Le premier chapitre a mis en évidence la dégradation des conditions d’insertion professionnelle
chez les diplômés universitaires. De plus, plusieurs jeunes âgés de 20 à 34 ans sont mobiles sur
le territoire québécois. Plusieurs études ont été menées sur ces deux thèmes, mais peu les ont
jumelés, surtout pour étudier spécifiquement la situation des diplômés universitaires.
En ce sens, l’objectif principal de la recherche est de décrire la situation socioéconomique des
néodiplômés en région, en tenant compte des variables qui caractérisent leur insertion
professionnelle, notamment les facteurs structurels (type d’économie de la région de résidence)
et individuels (niveau et domaine du diplôme détenu et type de mobilité géographique).
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L’objectif principal sera satisfait par l’entremise de l’atteinte des objectifs spécifiques suivants.

•

Montrer dans quelle mesure la situation financière des étudiants et des nouveaux
diplômés pourrait avoir des impacts sur leur situation professionnelle et sociale.

•

Analyser la mobilité géographique des néodiplômés et des étudiants en région (motifs et
profils de mobilité, intentions de retour ou non dans la région d’origine, intégration au
lieu de résidence actuelle).

•

Comparer l’insertion professionnelle et la mobilité géographique des néodiplômés et des
étudiants selon les trois types de régions du Québec : régions métropolitaines (Montréal,
Capitale-Nationale), régions intermédiaires (Estrie, Montérégie, Chaudière-Appalaches,
par

exemple)

et

régions

périphériques

(Bas-Saint-Laurent,

Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, par exemple).
•

Montrer l’évolution de ces questions depuis environ deux décennies et esquisser, à la
lumière des données actuelles recueillies par l’ISQ ou autres organismes publics, des
perspectives d’avenir.

•

Dégager des constats spécifiques et conclure par une réflexion générale au regard des
données empiriques analysées.

26

Chapitre 2
l’insertion professionnelle des néodiplômés
Ce chapitre s’attarde à la situation des néodiplômés universitaires sur le marché de l’emploi. La
première section décrit leur occupation principale et leur statut d’emploi. La deuxième section
aborde l’évaluation qu’ils font de leur situation sur le marché de l’emploi. La troisième section
aborde la situation financière des répondantes et répondants. Ce chapitre se termine par leur
représentation de leur avenir professionnel.
Comme ce chapitre s’intéresse à leur situation en emploi, c’est le type de région de résidence
actuelle (au moment de l’enquête) qui sert de point de comparaison. Ensuite, les énoncés sont
comparés selon le niveau de scolarité des jeunes personnes interrogées.

2.1 LA SITUATION EN EMPLOI DES NÉODIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
Cette section présente des éléments de la situation en emploi des répondantes et répondants,
c’est-à-dire leur occupation principale et le statut d’emploi.
2.1.1 L’occupation principale
Le tableau 1 présente l’occupation principale, qui est plutôt diversifiée, des répondantes et
répondants. La majorité d’entre eux occupent présentement un emploi (62,8 %), tandis que
4,4 % sont à la recherche d’un emploi. Des jeunes qui habitent dans les régions métropolitaines,
58,4 % sont sur le marché du travail. Cette proportion peut probablement s’expliquer par le fait
qu’ils sont les plus nombreux aux études (30,8 %) comparativement à 18,0 % dans les régions
périphériques et intermédiaires.
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Tableau 1
Occupation des répondantes et répondants au cours de la dernière année
selon le type de région de résidence actuelle
Occupation
principale
Au travail
À la recherche d’un emploi
Aux études
À la maison
Autre

Périphériques
(%)

Intermédiaires
(%)

Métropolitaines
(%)

73,3
1,9
18,1
5,7
1,0

71,3
2,4
17,9
7,8
0,5

58,4
5,4
30,8
4,1
1,4

Total
(%)
62,8
4,4
26,5
5,2
1,1

Source : GRMJ, 2004-2005

Lorsqu’on compare entre eux les niveaux de scolarité, il est intéressant de constater que
l’occupation principale est sensiblement la même, sans égard au diplôme détenu. Les jeunes
possédant un doctorat sont cependant moins présents sur le marché du travail. En effet, 50,0 %
de ces derniers occupent un emploi comparativement à 60,9 % pour les jeunes détenant une
maîtrise et 63,8 % pour ceux ayant un baccalauréat. On peut sans doute voir dans ce constat
une illustration d’une stratégie à l’égard des savoirs. En effet, à défaut de se trouver un emploi,
certains jeunes préféreraient poursuivre leurs études. La situation des détenteurs d’un doctorat
est plus énigmatique. Peut-être que l’exigence de plus en plus fréquente d’un postdoctorat pour
l’obtention d’un poste de professeur vient expliquer la forte proportion de jeunes aux études
(42,0 %). Or, une étude sur l’insertion professionnelle des diplômés des cycles supérieurs
mentionnait qu’environ 70,0 % des titulaires d’un doctorat ne deviennent pas professeurs
d’université (Mamboundou et al., 2005). Par ailleurs, une étude de la Fédération québécoise des
professeures et professeurs d’université montre que deux ans après la diplomation, 20,6 % des
titulaires d’un doctorat étaient encore stagiaires postdoctoraux (FQPPU, 2006). À la lumière de
ces chiffres, il est donc difficile de trancher (Tableau 2).
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Tableau 2
Occupation des répondantes et répondants au cours de la dernière année
selon le niveau de scolarité
Occupation
principale

Baccalauréat
(%)

Au travail
À la recherche d’un emploi
Aux études
À la maison
Autre

Maîtrise
(%)
60,9
4,7
29,6
4,0
0,7

63,8
4,2
25,2
5,6
1,2

Doctorat
(%)
50,0
4,0
42,0
4,0
0,0

Total
(%)
62,9
4,3
26,5
5,3
1,1

Source : GRMJ, 2004-2005

Parmi les répondantes et répondants qui occupent un emploi, près de neuf jeunes sur dix
(89,6 %) travaillent à temps plein, peu importe le type de région de résidence actuelle. Les
régions intermédiaires présentent le plus haut taux (93,2 %) de travailleurs à temps plein. Les
travailleurs à temps partiel sont proportionnellement les plus nombreux dans les régions
périphériques (15,8 %). Les emplois saisonniers, plus nombreux dans ces régions, peuvent
probablement expliquer cette proportion. De plus, les régions périphériques présentent les taux
de chômage les plus élevés au Québec (Institut de la statistique du Québec, 2005). Ce constat
permet peut-être d’expliquer la plus forte proportion de travail à temps partiel (Tableau 3).

Tableau 3
Statut d’emploi des répondantes et répondants au cours de la dernière année
selon le type de région de résidence actuelle
Statut
d’emploi
Temps plein
Temps partiel

Périphériques
(%)

Intermédiaires
(%)

Métropolitaines
(%)

84,2
15,8

93,2
6,8

88,3
11,7

Total
(%)
89,6
10,4

Source : GRMJ, 2004-2005

Le statut de l’emploi est sensiblement le même selon la scolarité à l’exception des gens
possédant un doctorat. Comme le montre le tableau 2, seulement 50,0 % d’entre eux occupent
présentement un emploi. Cependant, 100 % de ces travailleurs sont à temps plein
comparativement aux jeunes possédant un baccalauréat ou une maîtrise (Tableau 4).
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Tableau 4
Statut d’emploi des répondantes et répondants au cours de la dernière année
selon la scolarité
Statut
d’emploi

Baccalauréat
(%)

Temps plein
Temps partiel

Maîtrise
(%)
89,8
10,2

89,3
10,7

Doctorat
(%)
100,0
0,0

Total
(%)
89,6
10,4

Source : GRMJ, 2004-2005

2.1.2 La correspondance travail-études
Comme le montre le tableau 5, la majorité des jeunes interrogés estiment avoir un emploi en
lien avec leurs études (83,0 %). Plus précisément, neuf jeunes sur dix occupent un emploi lié à
leur domaine d’études dans les régions intermédiaires. Pour ce qui est des régions
périphériques, le taux est sensiblement le même (88,3 %), tandis qu’il est le plus faible
(78,8 %) dans les régions métropolitaines.
Tableau 5
Correspondance travail-études des répondantes et répondants
selon le type de région de résidence actuelle
Correspondance
Oui
Non

Périphériques
(%)

Intermédiaires
(%)

Métropolitaines
(%)

88,3
11,7

90,0
10,0

78,8
21,2

Total
(%)
83,0
17,0

Source : GRMJ, 2004-2005

Plus les jeunes sont scolarisés, plus ils occupent un emploi en lien avec leurs études. En effet, la
correspondance travail-études est plus marquée chez les répondantes et répondants possédant
un doctorat (95,8 %) que chez les maîtres (89,0 %) et les bacheliers (81,3 %) (Tableau 6).
Tableau 6
Correspondance travail-études des répondantes et répondants
selon la scolarité
Correspondance
Oui
Non

Baccalauréat
(%)
81,3
18,7

Maîtrise
(%)
89,0
11,0

Doctorat
(%)
95,8
4,2

Total
(%)
83,1
16,9

Source : GRMJ, 2004-2005
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2.2 La perception de leur situation actuelle sur le marché de l’emploi
Cette section présente une série d’énoncés portant sur la perception qu’ont les jeunes de leur
situation actuelle sur le marché de l’emploi. Afin d’en faciliter l’analyse, ce sont les taux de
réponses favorables aux énoncés qui sont présentés en tableaux.
Les jeunes misent beaucoup sur leur personnalité pour se trouver un emploi. En effet, 94,5 %
d’entre eux croient que cette dernière joue un rôle important dans l’obtention d’un emploi. Cela
est d’autant plus vrai chez les jeunes des régions périphériques (97,1 %) que chez ceux des
régions intermédiaires (96,3 %) et ceux des régions métropolitaines (93,5 %). Dans des
proportions moindres (59,8 %), on constate que les contacts personnels se sont également
avérés utiles. Ce taux est sensiblement le même peu importe la région du Québec.
Il semble que 83,4 % des jeunes sont satisfaits de leurs conditions de travail. Cette proportion
est plus grande dans les régions intermédiaires (86,9 %) que dans les régions périphériques
(84,9 %) et les régions métropolitaines (81,8 %). Toutefois, 36,1 % des jeunes des régions
métropolitaines croient que le peu d’emplois disponibles actuellement nuit à leurs chances de
trouver un travail correspondant à leurs aspirations comparativement à 28,4 % des jeunes des
régions périphériques et 20,8 % des jeunes des régions intermédiaires. La main-d’oeuvre étant
en plus grande concentration dans les régions métropolitaines que dans les autres régions, on
peut penser que les emplois disponibles sont plus rares.
Dès leurs premiers emplois, sept jeunes sur dix affirment avoir pu trouver un travail à leur goût.
Cette proportion est légèrement plus élevée chez les jeunes des régions périphériques (76,2 %)
que chez les jeunes des régions intermédiaires (70 %) et métropolitaines (69,6 %).
Près d’un jeune sur quatre (24,6 %) des régions métropolitaines s’est déjà fait reprocher de
manquer d’expérience comparativement à 16,6 % dans les régions périphériques et 14,9 %
dans les régions intermédiaires. Probablement que le taux est plus élevé dans les régions
métropolitaines puisqu’il y a davantage de main-d’œuvre et que les employeurs ont des attentes
plus élevées relativement à l’expérience. Cette explication est également valable pour interpréter
le fait que 18,6 % des jeunes des régions métropolitaines n’arrivent pas à trouver du travail
quand ils en veulent, alors que ce taux est l’équivalent de la moitié dans les deux autres régions
(9 % périphériques et 9,5 % intermédiaires). En ce qui a trait à la stabilité de l’emploi, 17,5 %
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des jeunes affirment n’avoir jamais eu d’emplois stables, sans différences marquantes selon le
type de région de résidence actuelle (Tableau 7).

Tableau 7
Taux de réponses (« beaucoup » et « plutôt » en accord) aux énoncés
touchant la situation en emploi selon le type de région de résidence actuelle

Ma personnalité a joué un rôle important
pour me trouver un emploi.
J’ai aujourd’hui des conditions de travail
qui me satisfont.
Mes
contacts
personnels
m’ont
grandement aidé à trouver un emploi.
Dès mes premiers emplois, j’ai pu trouver
un travail à mon goût.
J’ai pu trouver un travail correspondant à
mes études.
Le
peu
d’emplois
disponibles
actuellement nuit à mes chances de
trouver un travail correspondant à mes
aspirations.
Mes responsabilités familiales m’ont limité
sur le marché du travail.
On
me
reproche
de
manquer
d’expérience de travail.
Je n’ai jamais eu d’emplois stables.
Ces dernières années, je n’arrive pas à
trouver du travail quand j’en veux.

Périphériques
(%)

Intermédiaires
(%)

Métropolitaines
(%)

Total
(%)

97,1

96,3

93,5

94,5

84,9

86,9

81,8

83,4

62,1

58,9

60,1

59,8

76,2

70,0

69,6

70,0

82,5

76,7

69,8

72,5

28,4

20,8

36,1

31,3

13,9

13,9

11,9

12,6

16,6
19,4

14,9
14,4

24,6
18,8

21,4
17,5

9,0

9,5

18,6

15,5

Source : GRMJ, 2004-2005

Concernant les comparaisons sur la base de la scolarité, il se dégage du tableau 8 que l’entrée
sur le marché de l’emploi a été perçue quelque peu différemment selon le niveau d’études. Des
jeunes ayant un doctorat, 86,0 % ont trouvé un travail correspondant à leurs études, alors que
76,8 % des jeunes ayant une maîtrise et 71,0 % des bacheliers affirment de même. Plus la
scolarité est élevée, plus les conditions de travail semblent les satisfaire. C’est le cas pour
93,8 % des diplômés du troisième cycle, 84,0 % pour ceux du deuxième cycle et 83,1 % pour
ceux du premier cycle. Le niveau de scolarité semble également influencer la qualité des
premiers emplois. En effet, 69,9 % des jeunes ayant un baccalauréat affirment avoir trouvé un
travail à leur goût dès leurs premiers emplois, 68,9 % des jeunes possédant une maîtrise
affirment de même, tandis que ce taux s’élève à 86,0 % pour les jeunes ayant un doctorat.
La proportion de jeunes s’étant fait reprocher leur manque d’expérience est de 20,7 % pour le
baccalauréat, 25,3 % pour la maîtrise et 12,0 % pour le doctorat.
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Trois jeunes sur dix (29,3 %) ayant un baccalauréat croient que le peu d’emplois disponibles
actuellement nuit à leurs chances de trouver un travail correspondant à leurs aspirations.
Seulement un jeune sur dix (10,0 %) qui ont un doctorat a la même croyance. Cependant, plus
de quatre jeunes sur dix (42,3 %) ayant une maîtrise croient que le peu d’emplois disponibles
nuit à leurs chances. On peut supposer que l’inflation des diplômes (Laflamme, 1996; Vultur,
2006) est à l’origine du plus haut taux chez les jeunes de la maîtrise. La maîtrise peut avoir été
complétée pour pallier le manque d’emploi, entraînant une possible inflation des diplômes
(Vultur, 2005).

Tableau 8
Taux de réponses (« beaucoup » et « plutôt » en accord) en ce qui a trait aux
événements d’entrée sur le marché du travail jusqu’à aujourd’hui selon la scolarité

Ma personnalité a joué un rôle
important pour me trouver un emploi.
J’ai aujourd’hui des conditions de
travail qui me satisfont.
Mes contacts personnels m’ont
grandement aidé à trouver un emploi.
Dès mes premiers emplois, j’ai pu
trouver un travail à mon goût.
J’ai
pu
trouver
un
travail
correspondant à mes études.
Le
peu
d’emplois
disponibles
actuellement nuit à mes chances de
trouver un travail correspondant à
mes aspirations.
Mes responsabilités familiales m’ont
limité sur le marché du travail.
On me reproche de manquer
d’expérience de travail.
Je n’ai jamais eu d’emplois stables.
Ces dernières années, je n’arrive pas
à trouver du travail quand j’en veux.

Baccalauréat
(%)

Maîtrise
(%)

Doctorat
(%)

Total
(%)

95,2

92,7

88,0

94,5

83,1

84,0

93,8

83,5

61,0

56,9

44,8

59,8

69,9

68,9

86,0

70,1

81,3

89,0

95,8

83,1

29,3

42,3

10,0

31,4

12,8

10,6

20,9

12,5

20,7
15,9

25,3
25,5

12,0
7,8

21,4
17,5

15,2

17,4

8,0

15,4

Source : GRMJ, 2004-2005

2.3 L’évaluation de leur situation financière
Cette section aborde la question de la situation financière des universitaires. Le premier chapitre
a permis de constater une régression du pouvoir d’achat des diplômés universitaires à l’aide des
enquêtes relances. Les données ici présentées concernent les répondantes et répondants à
notre enquête; elles sont constituées d’un échantillon statistiquement représentatif des jeunes
Québécois âgés de 20 à 34 ans. D’entrée de jeu, c’est la dimension objective de la situation
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financière qui est abordée, soit le revenu annuel, pour enchaîner avec l’évaluation subjective de
cette situation financière faite par les personnes interrogées.
Parmi les répondantes et répondants, 32,1 % ont un revenu annuel inférieur à 14 999 $. Cette
proportion est légèrement plus élevée dans les régions métropolitaines (35,5 %) que dans les
régions intermédiaires (25,0 %) et les régions périphériques (27,9 %). La moitié des jeunes du
Québec (51,8 %) gagnent un salaire entre 15 000 $ et 59 999 $. Il est possible de remarquer
que les jeunes qui habitent dans les régions périphériques gagnent majoritairement entre
15 000 $ et 29 999 $ (37,5 %).
On trouve proportionnellement plus de jeunes résidant dans les régions intermédiaires parmi
ceux qui gagnent entre 30 000 $ et 59 000 $ (29,1 %). Peu de différences sont observées chez
les personnes ayant un revenu supérieur à 60 000 $ par année. En moyenne, 16,2 % d’entre
elles sont dans cette situation (Tableau 9).

Tableau 9
Distribution des répondantes et répondants selon le revenu annuel
selon le type de région de résidence actuelle
Revenu annuel
Moins de 14 999 $
Entre 15 000 $ et 29 999 $
Entre 30 000 $ et 59 999 $
60 000 $ et plus

Périphériques
(%)

Intermédiaires
(%)

Métropolitaines
(%)

27,9
37,5
20,2
14,4

25,0
29,7
29,1
16,2

35,5
30,3
18,0
16,3

Total
(%)
32,1
30,5
21,3
16,2

Source : GRMJ, 2004-2005

Il n’y a pas de différences majeures sur le plan du revenu annuel en ce qui concerne la
distribution des répondantes et répondants selon leur niveau de la scolarité. Seuls les diplômés
du doctorat se démarquent, presque une personne sur trois (32,0 %) ayant un salaire supérieur
à 60 000 $; en comparaison, 20,1 % des diplômés du deuxième cycle et 14,7 % pour le premier
cycle sont dans cette situation (Tableau 10).
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Tableau 10
Distribution des répondantes et répondants
selon le revenu annuel selon la scolarité
Baccalauréat
(%)
Moins de 14 999 $
Entre 15 000 $ et 29 999 $
Entre 30 000 $ et 59 999 $
60 000 $ et plus

Maîtrise
(%)
31,3
28,3
20,3
20,1

32,4
31,5
21,4
14,7

Doctorat
(%)
30,0
14,0
24,0
32,0

Total
(%)
32,1
30,5
21,3
16,2

Source : GRMJ, 2004-2005

Lorsqu’on interroge les jeunes sur l’évaluation faite de leur situation financière actuelle, une
majorité d’entre eux s’estiment satisfaits, 18,5 % la considèrent très bonne et 66,8 % la
trouvent plutôt bonne. C’est un fait surprenant puisque, selon le tableau 10, 32,1 % d’entre eux
sont sous le seuil de la pauvreté fixé par Statistiques Canada (2006), qui est de 16 273 $ pour
une personne seule vivant dans une collectivité comptant moins de 30 000 habitants. La
majorité

des

jeunes

universitaires

trouvent

leur

situation

plutôt

bonne,

étant

proportionnellement plus nombreux dans les régions périphériques (73,1 %). La situation
financière actuelle est considérée comme plutôt mauvaise par 5,8 % des jeunes des régions
périphériques, 9,8 % des régions intermédiaires. Les jeunes habitant les régions métropolitaines
(14,6 %) sont proportionnellement plus nombreux dans cette situation. On peut penser que le
coût de la vie, variable d’une région à une autre, pourrait influencer leur évaluation
(Tableau 11).
Tableau 11
Évaluation de la situation financière selon le type de région de résidence actuelle
Périphériques
(%)

Intermédiaires
(%)

Métropolitaines
(%)

20,2
73,1
5,8
1,0

24,6
63,5
9,8
2,1

15,8
67,7
14,6
2,0

Très bonne
Plutôt bonne
Plutôt mauvaise
Très mauvaise

Total
(%)
18,5
66,8
12,7
1,9

Source : GRMJ, 2004-2005

En analysant l’évaluation de leur situation financière actuelle à l’aune de leur niveau de scolarité,
on observe que les diplômés du doctorat sont proportionnellement les plus nombreux à évaluer
leur situation très positivement (30,0 %). Près de sept jeunes sur dix du premier et du
deuxième cycle (66,6 % au baccalauréat et 69,3 % à la maîtrise) caractérisent leur situation
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financière de plutôt bonne. Cette proportion est de cinq jeunes sur dix pour le troisième cycle.
Chez les jeunes considérant leur situation financière comme plutôt mauvaise, on remarque que
les diplômés du doctorat se démarquent (20,0 %). Les jeunes docteurs sont donc divisés,
certains estiment leur situation très bonne, alors que d’autres la considèrent très mauvaise
(Tableau 12).
Tableau 12
Évaluation de la situation financière selon la scolarité
Baccalauréat
(%)
Très bonne
Plutôt bonne
Plutôt mauvaise
Très mauvaise

18,4
66,6
13,3
1,7

Maîtrise
(%)
17,7
69,3
9,7
3,2

Doctorat
(%)
30,0
50,0
20,0
0,0

Total
(%)
18,5
66,8
12,8
1,9

Source : GRMJ, 2004-2005

Plus de neuf jeunes sur dix (95,5 %), peu importe le type de région de résidence actuelle et leur
niveau de scolarité, croient que leur situation financière risque de s’améliorer dans l’avenir
(Tableaux 13 et 14). Cette proportion est de 100,0 % pour les jeunes ayant un doctorat qui
croient tous que leur situation financière future va s’améliorer (Tableau 14). Deux jeunes sur
cent (2,2 %) supposent que leur situation va demeurer la même et ce taux est similaire (2,2 %)
pour les jeunes qui pensent que leur situation financière future risque de se détériorer. Comme
plusieurs d’entre eux ne gagnent pas de gros revenus, comme le montrait le tableau 10, il est
légitime pour eux d’aspirer à une amélioration de leur situation.

Tableau 13
Perception de la situation financière future
selon le type de région de résidence actuelle
Périphériques
(%)

Intermédiaires
(%)

Métropolitaines
(%)

Total
(%)

95,2
1,9
2,9

97,4
1,1
1,6

94,7
2,8
2,5

95,5
2,2
2,2

S’améliorer
Demeurer la même
Se détériorer
Source : GRMJ, 2004-2005
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Tableau 14
Perception de la situation financière future selon la scolarité
Baccalauréat
(%)

Maîtrise
(%)

Doctorat
(%)

Total
(%)

95,2
2,3
2,5

96,5
2,2
1,2

100,0
0,0
0,0

95,6
2,2
2,2

S’améliorer
Demeurer la même
Se détériorer
Source : GRMJ, 2004-2005

Pour la grande majorité des jeunes (77,4 %), peu importe le type de région de résidence
actuelle et leur niveau de scolarité, les revenus proviennent du travail. Les prêts et bourses sont
la deuxième source principale de revenus chez les jeunes. C’est le cas pour 2,9 % des jeunes
des régions périphériques, 3,7 % pour ceux des régions intermédiaires et 8,3 % pour ceux des
régions métropolitaines. Cette proportion de prêts et bourses est plus élevée dans les régions
métropolitaines, car les jeunes de ces régions sont les plus nombreux aux études (Tableau 15).
Dans des proportions moindres, les revenus du conjoint (4,3 %), des économies accumulées
(3,8 %) et l’assurance-emploi (2,8 %) constituent des sources de revenus pour les jeunes des
différentes régions du Québec (Tableaux 15 et 16).
Tableau 15
Provenance des revenus selon le type de région de résidence actuelle
Périphériques
(%)

Intermédiaires
(%)

Métropolitains
(%)

Total
(%)

Des revenus de travail

84,8

82,3

74,7

77,4

Des économies accumulées

0,0

2,3

4,8

3,8

Du soutien des parents

1,9

1,2

2,6

2,2

Des prêts et bourses

2,9

3,7

8,3

6,7

De l’assurance-emploi

3,8

3,0

2,6

2,8

De l’assistance-sociale

1,0

0,3

1,5

1,1

Des allocations familiales

0,0

0,3

0,1

0,2

Des revenus du conjoint

3,8

5,8

3,7

4,3

Autre

1,9

1,0

1,5

1,4

Source : GRMJ, 2004-2005
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Tableau 16
Provenance des revenus selon la scolarité
Baccalauréat
(%)

Maîtrise
(%)

Doctorat
(%)

Total
(%)

Des revenus de travail

78,7

71,1

86,0

77,3

Des économies accumulées

3,9

4,4

0,0

3,9

Du soutien des parents

2,7

0,0

2,1

2,1

Des prêts et bourses

5,4

12,3

6,7

6,7

De l’assurance-emploi

2,7

3,2

2,8

2,8

De l’assistance-sociale

0,9

1,7

1,1

1,1

Des allocations familiales

0,3

0,2

0,2

0,2

Des revenus du conjoint

4,7

3,2

4,3

4,3

Autre

0,8

3,7

1,4

1,4

Source : GRMJ, 2004-2005

2.4 La perception de leur avenir professionnel
Les jeunes en général sont assez optimistes en ce qui concerne leur avenir personnel et celui de
la société. Plus de neuf jeunes sur dix (91,2 %) croient que leur niveau de vie augmentera avec
les années. Cela est d’autant plus vrai chez les jeunes possédant un doctorat puisque 100,0 %
de ces derniers ont cette croyance. Plus de huit jeunes sur dix (84,7 %) ont confiance de
toujours avoir un emploi. Cette proportion est la plus importante (88,5 %) pour les jeunes des
régions périphériques comparativement à 86,5 % pour ceux des régions intermédiaires et
83,7 % pour ceux des régions métropolitaines. En ce qui a trait aux comparaisons sur la base de
la scolarité, il se dégage que les jeunes ayant un doctorat ont confiance à 98,0 % de toujours
avoir un emploi comparativement à 85,5 % pour les jeunes ayant une maîtrise et 84,2 % pour
les jeunes possédant un baccalauréat (Tableaux 17 et 18).
La majorité (78,5 %) des jeunes universitaires croient qu’il leur sera facile de trouver du travail
dans leur domaine d’études. Cette proportion est sensiblement la même selon les diplômés du
premier et du deuxième cycle. Les jeunes ayant un doctorat croient à 96,0 % qu’il leur sera
facile de trouver du travail dans leur domaine d’études. En ce qui concerne l’avenir de la société,
les jeunes des régions métropolitaines sont les plus optimistes. Trois jeunes sur quatre de ces
régions considèrent que la situation économique s’améliorera dans l’avenir comparativement à
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73,2 % pour les jeunes des régions intermédiaires et 70,9 % pour ceux des régions
périphériques (Tableaux 17 et 18).
L’avenir de la société est perçu différemment selon le niveau de scolarité : 73,8 % des
bacheliers croient que la situation économique s’améliorera, 74,6 % des maîtres ont la même
perception, cette proportion s’élève à 94,0% pour les docteurs. Dans l’ensemble, la perception
de l’avenir professionnel est davantage positive pour les jeunes ayant un doctorat que pour ceux
ayant une maîtrise ou un baccalauréat (Tableaux 17 et 18).

Tableau 17
Taux de réponses favorables (« tout à fait » et « plutôt » en accord)
concernant l’avenir personnel et celui de la société
selon le type de région de résidence actuelle

Mon niveau de vie augmentera
avec les années.
J’ai confiance de toujours avoir
un emploi.
Il me sera facile de trouver du
travail dans le domaine où j’ai
étudié.
La
situation
économique
s’améliorera dans l’avenir.

Périphériques
(%)

Intermédiaires
(%)

Métropolitains
(%)

90,4

93,2

88,5

86,5

83,7

84,7

82,5

80,7

77,2

78,5

70,9

73,2

75,1

74,3

90,4

Total
(%)
91,2

Source : GRMJ, 2004-2005
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Tableau 18
Taux de réponses favorables (« tout à fait » et « plutôt » en accord)
concernant l’avenir personnel et celui de la société
selon la scolarité

Mon niveau de vie augmentera
avec les années.
J’ai confiance de toujours avoir
un emploi.
Il me sera facile de trouver du
travail dans le domaine où j’ai
étudié.
La
situation
économique
s’améliorera dans l’avenir.

Baccalauréat
(%)

Maîtrise
(%)

Doctorat
(%)

90,9

91,3

84,2

85,5

98,0

84,7

78,5

76,7

96,0

78,5

73,8

74,6

94,0

74,4

100,0

Total
(%)
91,2

Source : GRMJ, 2004-2005
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CHAPITRE 3 : LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DES NÉ0DIPLÔMÉS
Ce chapitre présente différents aspects liés à la mobilité géographique des jeunes. Après avoir
présenté les profils de mobilité, les motifs sont abordés. Ensuite, un portrait des mobiles de
retour est tracé pour terminer avec le lien entre la mobilité et l’insertion professionnelle.

3.1 LES PROFILS DE MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE
Les profils de mobilité géographique des jeunes au Québec sont plutôt variés. Près de la moitié
(46,9 %) des jeunes des régions métropolitaines sont non mobiles. Ils n’ont probablement pas
eu à déménager puisque les services d’éducation sont facilement accessibles pour eux dans les
grandes villes. Comme ce n’est pas le cas pour d’autres régions du Québec, la proportion de
jeunes non mobiles est beaucoup plus faible. Il est de 10,0 % pour les jeunes des régions
intermédiaires et de 9,3 % pour ceux des régions périphériques. Rappelons que nous étudions
les universitaires. Cette proportion est plus élevée lorsqu’on observe l’ensemble des jeunes
Québécois.
En moyenne, 5,2 % des jeunes sont des mobiles intrarégionaux, ce qui signifie qu’ils ont quitté
leur domicile familial et leur municipalité d’origine tout en demeurant dans la même région
administrative. D’autres jeunes, quant à eux, ont quitté vers d’autres régions. C’est le cas de
trois jeunes sur dix (30,5 %) des régions métropolitaines, cinq jeunes sur dix (50,3 %) des
régions intermédiaires et plus de six jeunes sur dix (65,0 %) des régions périphériques. On
constate que les jeunes des régions éloignées des grands centres ont davantage tendance à
quitter leur région d’origine. Le tableau 19 montre qu’il y a deux fois plus de jeunes des régions
périphériques que des régions métropolitaines qui quittent leur région.
Si les médias font souvent état de « l’exode des jeunes », il n’en demeure pas moins que
certains des jeunes ayant quitté leur région y reviennent. En moyenne pour les universitaires,
c’est près d’un jeune sur quatre (22,8 %) qui est de retour dans sa région d’origine. Ce taux
s’élève à 31,2 % pour les jeunes des régions intermédiaires. Le tableau 19 permet de constater
que les jeunes universitaires originaires des régions périphériques sont les plus nombreux à
quitter leur région et parmi les moins nombreux à revenir s’établir dans leur coin de pays. La
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section 4.5 de ce chapitre aborde cette question en traitant de l’influence du pouvoir du diplôme
dans le choix de revenir ou non s’établir dans sa région d’origine.

Tableau 19
Distribution des répondantes et répondants
selon le profil de mobilité géographique
Profil
Non-mobile

Périphériques Intermédiaires Métropolitains
(%)
(%)
(%)
9,3
10,0
46,9

Total
(%)
31,1

Mobile intrarégional

6,2

8,6

3,3

5,2

Mobile interrégional

65,0

50,3

30,5

40,9

Mobile de retour

19,5

31,2

19,4

22,8

Source : GRMJ, 2004-2005

Le tableau 20 compare les profils de mobilité selon la scolarité des répondantes et répondants.
Les jeunes ayant un doctorat sont les plus nombreux à être non mobiles (30,0 %)
comparativement à 19,4 % des jeunes possédant une maîtrise et 27,6 % des jeunes ayant un
baccalauréat. On peut encore ici penser que la proximité des universités dans les régions
métropolitaines de même que la variété de programmes qui y sont offerts expliquent ce résultat.
En ce qui concerne la mobilité interrégionale, un peu plus de six jeunes sur dix ayant une
maîtrise (62,3 %) ont quitté leur domicile familial pour une autre région. Cette proportion est
légèrement inférieure pour le premier cycle (47,8 %) et le troisième cycle (48,0 %). En
moyenne, 19,0 % des jeunes universitaires sont de retour dans leur région d’origine. La
question du pouvoir du diplôme est discutée dans le cinquième chapitre afin d’expliquer ce
résultat.
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Tableau 20
Distribution des répondantes et répondants
selon le profil de mobilité et la scolarité
Baccalauréat
(%)

Maîtrise
(%)

Doctorat
(%)

Total
(%)

Non-mobile

27,6

19,4

30,0

26,0

Mobile intrarégional

5,1

1,5

2,0

4,3

Mobile interrégional

47,8

62,3

48,0

50,7

Mobile de retour

19,6

16,9

20,0

19,0

Profil

Source : GRMJ, 2004-2005

3.2 LES MOTIFS DE MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE
Les jeunes universitaires ont quitté leur domicile familial pour plusieurs motifs. La raison
première ayant motivé leur départ est qu’ils voulaient « vivre leur vie ». C’est le cas pour 65,0 %
des jeunes des régions périphériques, 62,8 % pour ceux des régions intermédiaires et ce taux
s’élève à 83,1 % pour les jeunes des régions métropolitaines. Les répondantes et répondants
des métropoles vivent généralement plus longtemps chez leurs parents puisqu’ils n’ont pas à
déménager pour les études. C’est probablement pour cette raison qu’ils sont les plus nombreux
à avoir un fort désir de « vivre leur vie » et de voler de leurs propres ailes. Toutefois, ce motif
étant multidimensionnel, on doit traiter ce résultat avec circonspection. En effet, pour les uns,
« vivre sa vie » pouvait se rapporter à l’obtention d’un emploi rimant avec autonomie, tandis
que pour d’autres, le même motif pouvait faire référence aux études ou à une expérience liée
davantage à la sociabilité. Une analyse plus fine de ce motif a été réalisée ailleurs pour en
expliquer la nature « un peu vague » (Gauthier et al., 2003).
La poursuite des études est le deuxième motif le plus souvent évoqué par les jeunes pour
quitter le domicile familial. Huit jeunes sur dix (82,4 %) des régions périphériques sont partis de
chez eux pour cette raison. Cette proportion élevée s’explique sans doute par la répartition
géographique des établissements universitaires. En effet, bien que le réseau de l’Université du
Québec compte des constituantes sur tout le territoire, il reste que plusieurs jeunes doivent
quitter leur milieu d’origine pour étudier à l’université. Par exemple, malgré l’existence de
l’Université du Québec à Rimouski, une personne originaire de Gaspé ou de Baie-Comeau devra
quand même déménager pour fréquenter à plein temps cet établissement. Les jeunes des
régions intermédiaires ont quitté à 76,8 % pour la poursuite de leurs études, tandis que ce taux
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est le plus faible dans les régions métropolitaines (34,7 %), car les établissements d’éducation
sont plus accessibles dans ces régions.
La recherche d’une bonne qualité de vie est un autre motif évoqué par les jeunes pour quitter le
domicile familial. C’est le cas de la moitié (51,1 %) des jeunes des régions métropolitaines
comparativement à 36,6 % des jeunes des régions intermédiaires et 32,0 % des jeunes des
régions périphériques. Encore une fois ici, la notion de qualité de vie est très subjective. Pour
certains, le stress, la pollution, le rythme de vie et le manque d’espaces verts, souvent
caractéristiques des grandes villes, sont des facteurs qui peuvent faire en sorte que les habitants
désirent quitter cet environnement pour une meilleure qualité de vie. À l’opposé, pour d’autres
personnes résidant dans régions périphériques, un milieu de vie plus isolé et moins effervescent,
où l’offre culturelle est moins importante, peuvent être des caractéristiques motivant un départ
pour une grande ville. Qui plus est, le fait de souhaiter améliorer sa qualité de vie n’est pas un
motif étranger à la décision de ces jeunes des régions périphériques de quitter vers les grands
centres.
Contrairement au message véhiculé par les médias, les jeunes universitaires quittent rarement
leur milieu d’origine pour des raisons d’emploi. C’est un jeune sur cinq (20,5 %), en moyenne,
qui quitte pour aller travailler, et ce, peu importe la région du Québec. Il faut se rappeler que
c’est le départ du domicile familial dont il est ici question. Les plus jeunes de l’échantillon
quittent majoritairement pour étudier, alors que les plus vieux sont surtout partis pour « vivre
leur vie ». Comme nous le verrons plus loin, l’emploi figure surtout parmi les motifs qui
expliqueraient un retour dans la région d’origine.
Une certaine proportion de jeunes universitaires quitte le domicile familial pour s’acheter une
maison. C’est le cas pour 4,5 % des jeunes des régions périphériques, 8,5 % des jeunes des
régions intermédiaires et 13,2 % des jeunes des régions métropolitaines. Comme les jeunes des
régions métropolitaines sont les moins mobiles et demeurent souvent plus longtemps chez leurs
parents durant leurs études, on peut penser que c’est ce qui explique la plus grande proportion
de nouveaux propriétaires (Tableau 21).
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Tableau 21
Distribution des répondantes et répondants
selon le motif de départ du domicile familial et le type de région d’origine
Motif de départ

Périphériques Intermédiaires Métropolitaines
(%)
(%)
(%)

Total
(%)

Pour vivre votre vie.

65,0

62,8

83,1

74,1

Pour poursuivre des études.

82,4

76,8

34,7

56,7

Pour avoir une bonne qualité de vie.

32,0

36,6

51,1

43,8

Pour suivre un conjoint.

11,3

20,2

30,3

24,3

Pour aller travailler.

21,3

18,7

21,3

20,5

Pour acheter une maison.

4,5

8,5

13,2

10,4

En raison de problèmes familiaux.

5,0

4,7

12,1

8,7

Source : GRMJ, 2004-2005

Les universitaires, peu importe le cycle où ils ont étudié, ont quitté le domicile familial pour des
raisons assez similaires. Il y a cependant quelques différences entre les niveaux de scolarité. Le
départ pour « vivre sa vie » est moins marqué chez les titulaires d’un doctorat. La poursuite des
études est la principale raison de départ pour les jeunes ayant un doctorat (65,3 %)
comparativement à 64,7 % des jeunes ayant une maîtrise et 54,2 % de ceux possédant un
baccalauréat. Il semble que les jeunes du deuxième et du troisième cycle ont davantage besoin
de se déplacer pour pouvoir poursuivre leurs études.
On remarque que 23,9 % des universitaires ont quitté le domicile familial pour aller travailler.
Les titulaires d’un doctorat sont proportionnellement plus nombreux à mentionner cette raison
(30,0 %). Certains jeunes ont quitté le domicile familial pour suivre un conjoint. Il semble qu’il
soit plus facile pour un bachelier de le faire puisque 27,7 % de ces derniers l’ont fait
comparativement à 22,5 % des maîtres et 12,2 % des docteurs. L’achat d’une maison semble
être un investissement important pour les jeunes ayant un doctorat. En effet, ils sont les plus
nombreux (22,4 %) à avoir quitté le domicile familial pour cette raison comparativement à
12,3 % pour les jeunes ayant un baccalauréat et 6,2 % des jeunes ayant une maîtrise. Le
départ de la maison s’étant peut-être effectué plus tardivement, on peut penser que c’est pour
cette raison qu’ils sont proportionnellement les plus nombreux à quitter le foyer familial pour
s’acheter une maison (Tableau 22).
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Tableau 22
Distribution des répondantes et répondants
selon le motif de départ du domicile familial et la scolarité
Baccalauréat
(%)

Maîtrise
(%)

Doctorat
(%)

Total
(%)

Pour vivre votre vie.

74,5

76,9

63,3

74,7

Pour avoir une bonne qualité de vie.

47,0

49,4

43,8

47,4

Pour poursuivre des études.

54,2

64,7

65,3

56,7

Pour aller travailler.

23,4

24,9

30,6

23,9

Pour suivre un conjoint.

27,7

22,5

12,2

26,1

En raison de problèmes familiaux.

8,2

5,4

4,1

7,5

Pour acheter une maison.

12,3

6,2

22,4

11,3

Motif de départ

Source : GRMJ, 2004-2005

3.3 LES INTENTIONS DE RETOUR DANS LA RÉGION D’ORIGINE
Cette section est une nouvelle occasion de rétablir les faits au sujet de la mobilité géographique
des jeunes. En effet, les médias véhiculent souvent que les jeunes quittent leur région d’origine
parce qu’il n’y a pas d’emploi. La section précédente a permis de corriger cette interprétation.
De plus, toujours dans le discours populaire, les jeunes quitteraient par manque d’intérêt pour
leur milieu d’origine. Ils seraient tannés d’y vivre et voudraient changer d’air. Or, au Québec, six
jeunes sur dix (59,0 %) affirment avoir un intérêt pour un retour dans leur milieu d’origine.
Cette proportion varie cependant d’une région à l’autre. Les jeunes des régions métropolitaines
sont les plus nombreux (63,7 %) à vouloir retourner dans leur milieu d’origine. Cette tendance
est la même pour les jeunes des régions intermédiaires quoique la proportion de réponses
positives pour un retour dans leur région soit légèrement moindre (57,6 %). Les jeunes des
régions périphériques, quant à eux, semblent partagés. La moitié d’entre eux (51,6 %) affirment
avoir un intérêt à l’égard d’un retour dans leur milieu d’origine, tandis que l’autre moitié
(49,4 %) ne veulent pas retourner ou sont indécis face à cette décision (Tableau 23). Voici la
question qui leur était posée : « Seriez-vous intéressé à retourner vivre dans votre région
d’origine si les circonstances s’y prêtaient ? » On peut penser que l’indécision ou le refus
d’envisager un retour pour les jeunes des régions périphériques est lié aux circonstances d’un
retour, notamment la question de l’accès à un emploi une fois de retour dans le milieu d’origine.
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Tableau 23
Intérêt à un retour dans le milieu d’origine selon le type de région d’origine
Périphériques Intermédiaires Métropolitaines Total
(%)
(%)
(%)
(%)
51,6
57,6
63,7
59,0
41,3
38,8
32,2
36,5
7,1
3,6
4,1
4,5

Oui
Non
Peut-être
Source : GRMJ, 2004-2005

Selon le tableau 24, les jeunes diplômés du troisième cycle font preuve d’un intérêt de retour
pour leur milieu d’origine à 75,0 % comparativement à 66,1 % de ceux du deuxième cycle et
56,2 % de ceux du premier cycle.

Tableau 24
Intérêt à un retour dans le milieu d’origine selon la scolarité

Oui
Non
Peut-être

Baccalauréat
(%)
56,2
39,4
4,4

Maîtrise
(%)
66,1
29,8
4,1

Doctorat
(%)
75,0
20,8
4,2

Total
(%)
58,9
36,8
4,3

Source : GRMJ, 2004-2005

Plusieurs raisons peuvent motiver les jeunes à revenir dans leur milieu d’origine. Près de neuf
jeunes sur dix (89,3 %) reviendraient dans leur région pour avoir une bonne qualité de vie. La
possibilité d’y gagner leur vie ferait revenir trois jeunes sur quatre (75,1 %). Notons que ce taux
s’élève à 86,8 % pour les jeunes des régions périphériques. Ce constat discrédite la thèse du
désintéressement des régions et montre au contraire que les jeunes aimeraient revenir s’ils
pouvaient y occuper un emploi. La moitié des jeunes des régions métropolitaines (54,4 %)
reviendraient dans leur région pour se rapprocher de leurs parents. Ce motif présente une plus
grande importance pour les jeunes des deux autres types de régions, où plus de trois jeunes sur
quatre (76 %) reviendraient s’installer dans leur milieu d’origine pour cette raison. On peut
penser que le départ pour les études s’étant fait à un plus jeune âge, ces personnes désirent se
rapprocher de leurs parents.
C’est un peu plus de sept jeunes sur dix (71,7 %) qui retourneraient dans leur milieu d’origine
pour y avoir une maison bien à eux. D’autres reviendraient dans leur région pour avoir un
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logement à plus bas prix. C’est le cas pour 39,6 % des jeunes originaires des régions
périphériques, 24,1 % des jeunes des régions intermédiaires et 16,2 % des jeunes des régions
métropolitaines. Dans plusieurs cas, les logements sont moins coûteux dans les régions
périphériques que métropolitaines, ce qui pourrait inciter certains jeunes ayant quitté une région
périphérique pour une région métropolitaine en vue d’étudier à vouloir revenir. Comme le
premier chapitre l’a montré, les diplômés universitaires ont subi une baisse de leur pouvoir
d’achat, laissant moins d’argent disponible pour les frais de logement, qui, eux, augmentent.
La proximité de la nature est un élément pouvant influencer le retour de 80,2 % des jeunes des
régions périphériques et de 77,5 % des jeunes des régions intermédiaires. Ayant grandi près de
la nature, les jeunes de ces régions recherchent probablement un environnement similaire pour
faire leur vie. C’est moins le cas pour les jeunes des régions métropolitaines où 44,7 % de ces
derniers seraient prêts à retourner dans leur milieu d’origine pour la proximité de la nature.
Des jeunes des régions métropolitaines, 54,4 % reviendraient dans leur région pour suivre leur
conjoint comparativement à 43,8 % des jeunes des régions intermédiaires et 37,8 % des jeunes
des régions périphériques. Il est probablement plus difficile de trouver un emploi,
dépendamment des domaines, dans les régions périphériques que dans les régions
métropolitaines. C’est sûrement pourquoi moins de jeunes seraient prêts à suivre leur conjoint
dans les régions périphériques.
Près de la moitié des jeunes (45,2 %), peu importe la région du Québec, voudraient revenir
dans leur milieu d’origine pour avoir de meilleures conditions de travail. La valorisation de
l’entreprenariat par le gouvernement ou encore des organismes d’aide au retour en région
comme « Place aux jeunes » expliquent peut-être que près d’une personne sur trois (27,6 %)
reviendrait dans sa région d’origine pour démarrer une petite entreprise ou pour reprendre
l’entreprise familiale.
La poursuite des études est aussi un motif pouvant influencer le retour des jeunes dans leur
milieu d’origine, mais dans une assez faible proportion, probablement étant donné qu’ils sont
diplômés universitaires. Ainsi, c’est le cas de 8,8 % des jeunes des régions métropolitaines,
2,9 % des jeunes des régions intermédiaires et 4,4 % des jeunes des régions périphériques.
Comme les établissements d’éducation sont plus nombreux dans les grandes villes, il est logique
que le taux de retour pour les études soit le plus haut dans les régions métropolitaines.
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Plusieurs programmes d’études liés au secteur primaire (pêche, forêt, bois) sont uniquement
disponibles dans les régions périphériques. C’est peut-être pourquoi quatre jeunes sur dix
retourneraient dans ces régions pour poursuivre leurs études (Tableau 25).
Tableau 25
Motifs pour lesquels les répondants reviendraient dans leur milieu d’origine
selon le type de région d’origine
Périphériques Intermédiaires Métropolitaines Total
(%)
(%)
(%)
(%)
Pour avoir une bonne qualité de vie.
90,1
92,4
86,5
89,3
Pour gagner votre vie.
86,8
77,6
68,2
75,1
Pour avoir une maison à vous.
63,7
77,8
70,2
71,7
Pour vous rapprocher de vos parents.
76,9
76,0
54,4
66,4
Pour élever vos enfants.
66,7
69,9
60,4
64,9
Pour la proximité de la nature.
80,2
77,5
44,7
63,1
Pour suivre ou pour rejoindre votre
37,8
43,8
54,4
47,5
conjoint.
Pour avoir de meilleures conditions de
47,8
40,8
47,5
45,2
travail.
Pour être plus proche de vos amis.
44,0
35,9
36,4
37,7
Pour lancer une petite entreprise ou
33,0
28,2
24,9
27,6
reprendre l’entreprise familiale.
Pour avoir un logement à un coût moindre
39,6
24,1
16,2
23,5
Pour vous rapprocher de vos enfants.
12,0
18,2
21,5
18,6
Pour poursuivre les études.
4,4
2,9
8,8
5,9
Source : GRMJ, 2004-2005

Si l’on compare les motifs pour lesquels ils reviendraient dans leur milieu d’origine selon la
scolarité, on peut constater que certains énoncés ne diffèrent pas beaucoup selon le cycle de
diplomation. Par contre, certaines différences sont relevées. Presque sept bacheliers sur dix
(69,5 %) reviendraient pour gagner leur vie. Cette proportion croît en fonction de la scolarité.
Les jeunes possédant un doctorat semblent avoir un esprit de famille plus marqué que ceux des
cycles inférieurs, puisque 84,2 % d’entre eux reviendraient dans leur milieu d’origine pour se
rapprocher de leurs parents comparativement à près de 70,0 % pour les autres cycles. Par
ailleurs, huit docteurs sur dix (85,0 %) reviendraient dans leur milieu d’origine pour la proximité
de la nature comparativement à un peu plus de six bacheliers sur dix (62,3 %) et à un peu plus
de cinq maîtres sur dix (52,6 %).
Avoir de meilleures conditions de travail est un motif de retour envisageable pour 47,7 % des
jeunes ayant un baccalauréat, 60,5 % des jeunes possédant une maîtrise et 70,0 % de ceux
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ayant un doctorat. Assez curieusement, peu de différences sont observées concernant la
possibilité de reprendre l’entreprise familiale ou pour lancer une petite entreprise (Tableau 26).

Tableau 26
Motifs pour lesquels les répondantes et répondants reviendraient
dans leur milieu d’origine selon la scolarité
Motifs
Pour avoir une bonne qualité de vie.
Pour gagner votre vie.
Pour vous rapprocher de vos parents.
Pour avoir une maison à vous.
Pour la proximité de la nature.
Pour élever vos enfants.
Pour être plus proche de vos amis.
Pour suivre ou pour rejoindre votre conjoint.
Pour avoir de meilleures conditions de travail.
Pour lancer une petite entreprise ou reprendre l’entreprise
familiale.
Pour vous rapprocher de vos enfants.
Pour avoir un logement à coût moindre.
Pour poursuivre les études.

Baccalauréat
(%)
86,4
69,5
68,9
70,3
62,3
63,1
43,6
44,1
47,7
35,5
20,2
25,7
8,0

Maîtrise Doctorat
(%)
(%)
81,5
84,2
81,5
100,0
69,9
84,2
68,8
73,7
52,6
85,0
62,3
65,0
49,1
35,0
46,4
40,0
60,5
70,0
30,4
11,7
30,6
5,2

35,0
36,8
26,3
15,0

Total
(%)
85,1
73,5
69,6
70,0
60,5
62,9
44,8
44,5
51,6
34,2
18,5
27,0
7,5

Source : GRMJ, 2004-2005

3.4 LE PROFIL DES NÉODIPLÔMÉS DE RETOUR DANS LEUR RÉGION
D’ORIGINE
Plusieurs jeunes, comme cela a été précisé plus avant, sont de retour dans leur région d’origine
après l’avoir quittée pour différentes raisons. Cette section propose de dresser le profil de ces
jeunes mobiles de retour. Sur l’ensemble des répondantes et répondants, 385 jeunes diplômés
universitaires sont dans cette situation. C’est donc sur ce sous-échantillon que porte cette
section.
La grande majorité des jeunes de retour dans leur région occupent présentement un emploi.
C’est le cas pour 79,5 % des jeunes des régions périphériques, 76,3 % des jeunes des régions
intermédiaires et 59,8 % des jeunes des régions métropolitaines. Ces derniers sont les moins
nombreux sur le marché du travail puisque près d’un jeune sur quatre (24,9 %) est aux études.
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La proportion d’étudiants est moins élevée dans les deux autres régions, soit de 13,6 % pour les
jeunes des régions périphériques et 14,5 % pour ceux des régions intermédiaires.
Les jeunes de retour dans les régions métropolitaines sont également les plus nombreux à la
recherche d’un emploi (7,9 %). Seulement 1,3 % des jeunes est dans la même situation dans
les régions intermédiaires et aucun jeune de retour n’était à la recherche d’un emploi dans les
régions périphériques au moment de l’enquête. On peut penser que les jeunes de ces régions
ont obtenu un emploi avant d’effectuer un retour (Tableau 27).

Tableau 27
Occupation des répondantes et répondants au cours de la dernière année
(N=385)
Occupation
principale
Au travail
Aux études
À la maison
À la recherche d’un emploi
Autre

Périphériques Intermédiaires Métropolitaines Total
(%)
(%)
(%)
(%)
79,5
76,3
59,8
68,6
13,6
14,5
24,9
19,5
4,5
7,9
5,8
6,5
0,0
1,3
7,9
4,4
2,3
0,0
1,6
1,0

Source : GRMJ, 2004-2005

Le statut de l’emploi pour les jeunes de retour dans leur région d’origine semble positif puisque
plus de neuf jeunes sur dix (92,5 %) ont un emploi à temps plein. La proportion de jeunes
travaillant à temps partiel est la plus faible dans les régions périphériques (5,7 %)
comparativement à 6,2 % dans les régions métropolitaines et 9,4 % dans les régions
intermédiaires (Tableau 28).

Tableau 28
Statut d’emploi des répondantes et répondants au cours de la dernière année
(N=385)
Statut d’emploi
Temps plein
Temps partiel

Périphériques Intermédiaires Métropolitaines Total
(%)
(%)
(%)
(%)
94,3
90,6
93,8
92,5
5,7
9,4
6,2
7,5

Source : GRMJ, 2004-2005
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Les jeunes de retour dans les régions intermédiaires présentent le plus haut taux de
correspondance travail-études avec 96,6 % comparativement à 85,7 % des jeunes des régions
périphériques et 77,9 % des jeunes des régions métropolitaines. Il est possible de croire que les
jeunes de retour dans les régions périphériques et intermédiaires font de la correspondance
travail-études une condition à leur retour, contrairement aux jeunes originaires des régions
métropolitaines.
Il est possible de constater que les jeunes des régions intermédiaires sont les plus nombreux à
travailler à temps partiel (Tableau 28) tout en présentant le plus haut taux de correspondance
travail-études. Peut-être que le retour dans leur région d’origine est important pour eux, ce qui
fait en sorte qu’ils sont prêts à accepter un emploi à temps partiel pour y retourner et travailler
dans leur domaine (Tableau 29).

Tableau 29
Correspondance travail-études des répondantes et répondants
(N=385)
Correspondance
Oui
Non

Périphériques Intermédiaires Métropolitaines Total
(%)
(%)
(%)
(%)
85,7
96,6
77,9
87,1
14,3
3,4
22,1
12,9

Source : GRMJ, 2004-2005

Dans les régions périphériques, 20,5 % des jeunes de retour ont un salaire annuel inférieur à
14 999 $. Cette proportion est du même ordre pour les jeunes des régions intermédiaires
(22,2 %) et elle est plus élevée pour les jeunes des régions métropolitaines (31,2 %). Compte
tenu du fait que le calcul du seuil de pauvreté tient compte de la population de la municipalité
de résidence, il est possible d’affirmer que près d’un jeune universitaire de retour dans les
régions métropolitaines sur trois vit une situation précaire.
La majorité des jeunes de retour dans leur région d’origine ont un salaire annuel entre 15 000 $
et 59 999 $. C’est le cas pour 46,6 % des jeunes des régions métropolitaines, 62,1 % des
jeunes des régions intermédiaires et 68,2 % des jeunes des régions périphériques2.

2

Ce pourcentage représente le cumul de deux catégories dans le tableau 30.
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On remarque que 11,4 % des jeunes des régions périphériques ont un salaire annuel supérieur
à 60 000 $ comparativement à 15,7 % des jeunes des régions intermédiaires et 22,2 % des
jeunes des régions métropolitaines. Toutefois, le calcul du coût de la vie pris en considération,
les jeunes des régions périphériques ont peut-être un pouvoir d’achat plus important
(Tableau 30).

Tableau 30
Distribution des répondantes et répondants selon le revenu annuel
(N=385)
Revenu annuel
Moins de 14 999 $
Entre 15 000 $ et 29 999 $
Entre 30 000 $ et 59 999 $
60 000 $ et plus

Périphériques
(%)
20,5
40,9
27,3
11,4

Intermédiaires
(%)
22,2
25,5
36,6
15,7

Métropolitaines
(%)
31,2
26,5
20,1
22,2

Total
(%)
26,4
27,7
27,5
18,4

Source : GRMJ, 2004-2005

Près de huit jeunes sur dix (79,7 %) de retour dans leur région d’origine ont un baccalauréat.
Ce taux s’élève à 86,0 % pour les jeunes des régions périphériques. On observe que 17,4 % des
jeunes de retour ont une scolarité de deuxième cycle. En ce qui concerne le doctorat, aucun
jeune de retour dans les régions périphériques n’a ce niveau de scolarité. Le taux est également
très faible dans les régions intermédiaires (0,7 %). Les emplois pour ce niveau de scolarité sont
probablement plus accessibles dans les régions métropolitaines puisque 5,3 % des jeunes de
retour dans ces régions ont un doctorat (Tableau 31).

Tableau 31
Scolarité des répondantes et répondants selon le type de région d’origine
(N=385)

Scolarité
Baccalauréat
Maîtrise
Doctorat

Périphériques Intermédiaires Métropolitaines Total
(%)
(%)
(%)
(%)
86,0
79,1
78,7
79,7
14,0
20,3
16,0
17,4
0,0
0,7
5,3
2,9

Source : GRMJ, 2004-2005

Les jeunes de retour dans leur région sont en moyenne 30,2 % à avoir étudié dans le domaine
des lettres, des sciences humaines et des arts. Ce taux est légèrement moins élevé dans les
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régions périphériques (23,3 %). Les jeunes ayant étudié en administration représentent 27,9 %
pour ceux de retour dans les régions périphériques, 25,0 % pour ceux des régions
intermédiaires et 19,0 % pour ceux des régions métropolitaines.
Près d’un jeune sur cinq (19,8 %) étant de retour dans sa région d’origine a étudié en sciences
de la nature et appliquées. Les sciences de l’éducation représentent le domaine d’études de
20,9 % des jeunes de retour dans les régions périphériques, 19,1 % des jeunes des régions
intermédiaires et 9,5 % des jeunes des régions métropolitaines. Il est possible de penser que les
pénuries annoncées de personnel en enseignement et en santé dans plusieurs régions du
Québec pourraient motiver certains diplômés à revenir dans leur région (Tableau 32).3

Tableau 32
Domaine d’études des répondantes et répondants
selon le type de région d’origine
(N=385)

Périphériques Intermédiaires Métropolitaines Total
(%)
(%)
(%)
(%)
Lettres, sciences humaines et arts
23,3
30,3
31,7
30,2
Administration
27,9
25,0
19,0
22,4
Sciences de la nature et appliquées
18,6
15,8
23,3
19,8
Sciences de l’éducation
20,9
19,1
9,5
14,6
Sciences de la santé
9,3
7,2
14,3
10,9
Études plurisectorielles
0,0
2,6
2,1
2,1
Correspondance

Source : GRMJ, 2004-2005

Plusieurs motifs peuvent expliquer le retour des jeunes dans leur région d’origine. La principale
raison évoquée par les jeunes à 82,2 % est la recherche d’une bonne qualité de vie. Les jeunes
de

retour

dans

les

régions

métropolitaines

se

démarquent

des

autres

en

étant

proportionnellement les moins nombreux à mentionner ce motif pour expliquer leur retour.
L’emploi est un motif très important pour expliquer le retour dans la région d’origine. Ainsi,
88,1 % des jeunes des régions périphériques sont retournés dans leur région pour gagner leur

3

Les différentes analyses régionales effectuées par Emploi-Québec sont disponibles à cette adresse :

http://emploiquebec.net/francais/imt/publications/perspective.htm
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vie. C’est le cas pour 71,8 % des jeunes des régions intermédiaires et 67,2 % des jeunes des
régions métropolitaines.
Les valeurs familiales semblent être importantes pour les jeunes des régions périphériques
puisque 78,6 % d’entre eux sont de retour pour se rapprocher de leurs parents
comparativement à 59,1 % des jeunes des régions intermédiaires et 61,3 % des jeunes des
régions métropolitaines.
La proximité des amis semble également un facteur important dans l’univers des jeunes des
régions périphériques, ces derniers sont les plus nombreux à invoquer cette raison (69,0 %)
comparativement à 54,4 % des jeunes des régions intermédiaires et 58,1 % des jeunes des
régions métropolitaines.
La nature étant un attrait particulier aux régions périphériques, il peut sembler normal que
76,2 % des jeunes de ces régions soient retournés pour la proximité de la nature
comparativement à 64,4 % des jeunes des régions intermédiaires et 28,5 % des jeunes des
régions métropolitaines. L’achat d’une maison est un autre motif qui a incité les jeunes à
retourner dans leur région d’origine. C’est le cas de 54,8 % des jeunes des régions
périphériques. Les jeunes des régions métropolitaines ne sont pas aussi nombreux (33,3 %),
peut-être en raison du coût important des maisons dans les grandes villes.
Près de quatre jeunes sur dix (39,8 %) sont de retour dans leur région d’origine pour avoir de
meilleures conditions de travail. Le milieu de vie des enfants semble être une préoccupation
importante pour les jeunes puisque 38,3 % d’entre eux sont retournés dans leur milieu d’origine
pour élever leurs enfants. Cette proportion s’élève à 52,4 % pour les jeunes des régions
périphériques.
Pour près d’un jeune sur trois, le retour dans la région d’origine s’est fait pour suivre ou
rejoindre un conjoint (28,1 %) et pour avoir un logement à coût moindre (27,1 %). C’est
sensiblement la même proportion selon les différentes régions du Québec, à l’exception des
jeunes des régions métropolitaines qui sont retournés dans leur région pour suivre ou rejoindre
un conjoint dans des proportions plus faibles (17,7 %). La poursuite des études présente un
motif de retour pour environ un jeune sur dix des régions périphériques (12,2 %) et
intermédiaires (11,4 %). C’est toutefois le cas pour près d’un jeune sur trois (29,6 %) des
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régions métropolitaines. Dans des proportions moindres, 8,0 % des jeunes sont de retour dans
leur région d’origine pour lancer une petite entreprise ou reprendre l’entreprise familiale et pour
se rapprocher de leurs enfants (4,7 %) (Tableau 33).

Tableau 33
Motifs expliquant le retour dans leur milieu d’origine
(N=385)

Périphériques Intermédiaires Métropolitaines Total
(%)
(%)
(%)
(%)

Motifs
Pour avoir une bonne qualité de vie.

85,7

86,6

77,8

82,2

Pour gagner votre vie.

88,1

71,8

67,2

71,4

Pour vous rapprocher de vos parents.

78,6

59,1

61,3

62,3

Pour être plus proche de vos amis.

69,0

54,4

58,1

57,8

Pour la proximité de la nature.

76,2

64,4

28,5

48,0

Pour avoir une maison à vous.

54,8

53,7

33,3

43,8

Pour avoir de meilleures conditions de
travail.

40,5

37,1

39,8

Pour élever vos enfants.

52,4

43,1

31,1

38,3

Pour suivre ou rejoindre votre conjoint.

35,7

38,9

17,7

28,1

Pour avoir un logement à coût moindre.

23,8

35,6

21,0

27,1

Pour poursuivre les études.

12,2

11,4

29,6

20,5

12,2

7,4

7,5

8,0

7,3

6,3

2,8

4,7

Pour lancer une petite entreprise
reprendre l’entreprise familiale.
Pour vous rapprocher de vos enfants.

43,0

ou

Source : GRMJ, 2004-2005

3.5 LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Après n’avoir retenu que les universitaires de retour dans leur région d’origine dans la section
précédente, celle-ci tient compte de l’ensemble de l’échantillon. Sont ici examinées les variables
ayant trait à l’insertion professionnelle des universitaires, mais cette fois à l’aune de leur profil
de mobilité géographique. Il y a quatre profils possibles, soit le non-mobile, le mobile
intrarégional (à l’intérieur des frontières de sa région d’origine), le mobile interrégional (quitter
sa région d’origine pour une autre région administrative) et le mobile de retour.
La première section concerne l’examen de la situation sur le marché de l’emploi des jeunes
universitaires au regard de leur profil de mobilité géographique. La deuxième section présente
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l’évaluation du marché de l’emploi du milieu d’origine selon le type de région d’origine des
jeunes interrogés. La troisième section traite de l’importance accordée au diplôme dans
l’insertion professionnelle au regard, encore une fois, du type de région d’origine.
3.5.1 La situation en emploi selon le profil de mobilité géographique
Comme le montre le tableau 34, la proportion des 20-24 ans est plus importante chez les nonmobiles (29,5 %) que la moyenne pour cette tranche d’âge (17,8 %). Près de la moitié des
jeunes mobiles intrarégionaux (48,3 %), interrégionaux (47,3 %) et de retour (49,6 %) sont
âgés entre 30 et 34 ans.
Tableau 34
Distribution des répondantes et répondants
selon l’âge et le profil de mobilité géographique
Nonmobiles
(%)
29,5
39,2
31,4

Âge
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans

Mobiles
Mobiles
Mobiles
intrarégionaux interrégionaux de retour
(%)
(%)
(%)
10,3
13,6
14,8
41,4
39,2
35,6
48,3
47,3
49,6

Total
(%)
17,8
38,6
43,6

Source : GRMJ, 2004-2005

On remarque que les non-mobiles (55,9 %), les mobiles intrarégionaux (63,6 %) et les mobiles
de retour (51,4 %) sont proportionnellement plus souvent des femmes. Toutefois, les mobiles
interrégionaux sont proportionnellement plus souvent des hommes (52,4 %), comme en
témoigne le tableau 35.

Tableau 35
Distribution des répondantes et répondants
selon le genre et le profil de mobilité géographique
Genre et profil
Hommes
Femmes

Nonmobiles
(%)
44,1
55,9

Mobiles
Mobiles
intrarégionaux interrégionaux
(%)
(%)
36,4
63,6

52,4
47,6

Mobiles de
retour
(%)

Total
(%)

48,6
51,4

48,8
51,2

Source : GRMJ, 2004-2005
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Les jeunes mobiles intrarégionaux (74,7 %) et les mobiles de retour (68,6 %) sont les plus
nombreux sur le marché du travail. Les jeunes non mobiles et les mobiles interrégionaux sont,
quant à eux, les plus nombreux aux études. Ils représentent respectivement 29,7 % et 28,3 %
des jeunes répondants. Les jeunes mobiles interrégionaux sont proportionnellement les plus
nombreux à la recherche d’un emploi avec 5,2 % comparativement à 4,4 % des mobiles de
retour et à 3,3 % des non-mobiles. Aucun jeune mobile intrarégional n’est à la recherche d’un
emploi (Tableau 36).

Tableau 36
Occupation des répondantes et répondants au cours de la dernière année
selon le profil de mobilité géographique
Nonmobiles
(%)

Mobiles
intrarégionaux
(%)

Mobiles
interrégionaux
(%)

Mobiles de
retour
(%)

Total
(%)

Au travail

60,2

74,7

61,1

68,6

62,9

Aux études

29,7

18,4

28,3

19,5

26,5

À la maison

4,8

6,9

4,8

6,5

5,2

À la recherche d’un
emploi

3,3

0,0

5,2

4,4

4,3

Autre

2,1

0,0

0,7

1,0

1,1

Occupation
principale

Source : GRMJ, 2004-2005

Le tableau 37 permet de remarquer que les jeunes mobiles de retour sont proportionnellement
les plus nombreux à avoir un statut d’emploi à temps plein (92,8 %). Inversement, les jeunes
mobiles intrarégionaux sont les plus nombreux à avoir un statut d’emploi à temps partiel
(19,2 %).

Tableau 37
Statut d’emploi des répondantes et répondants
selon le profil de mobilité géographique
Statut
d’emploi
Temps plein
Temps partiel

Nonmobiles
(%)
88,9
11,1

Mobiles
intrarégionaux
(%)
81,8
19,2

Mobiles
interrégionaux
(%)
89,6
10,4

Mobiles de
retour
(%)
92,8
7,2

Total
(%)
89,7
10,3

Source : GRMJ, 2004-2005
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Comme le montre le tableau 38, la correspondance travail-études est plus marquée pour les
mobiles de retour (87,1 %). Plus de huit jeunes sur dix chez les mobiles intrarégionaux
(84,8 %) et les mobiles interrégionaux (83,3 %) ont trouvé un travail correspondant à leurs
études. Les non-mobiles, quant à eux, sont proportionnellement les moins nombreux à avoir
une correspondance travail-études (78,6 %).

Tableau 38
Correspondance travail-études des répondantes et répondants
selon le profil de mobilité géographique
Correspondance
Oui
Non

Nonmobiles
(%)
78,6
21,4

Mobiles
intrarégionaux
(%)
84,8
15,2

Mobiles
interrégionaux
(%)
83,3
16,7

Mobiles de
retour
(%)
87,1
12,9

Total
(%)
83,0
17,0

Source : GRMJ, 2004-2005

Le tableau 39 montre que 92,0 % des mobiles intrarégionaux détiennent un baccalauréat
comparativement à 82,3 % des non-mobiles, 79,7 % des mobiles de retour et 73,2 % des
mobiles interrégionaux. Ces derniers sont proportionnellement les plus nombreux à avoir
complété une scolarité de deuxième cycle (24,5 %), tandis que les mobiles intrarégionaux
présentent la plus faible proportion pour le même degré de scolarité (6,9 %). On remarque que
les jeunes non mobiles présentent la plus forte proportion de jeunes ayant un doctorat (2,9 %)
comparativement aux jeunes mobiles intrarégionaux qui présentent la plus faible proportion
(1,1 %).

Tableau 39
Scolarité des répondants selon le profil de mobilité géographique
Scolarité
Baccalauréat
Maîtrise
Doctorat

Nonmobiles
(%)
82,3
14,8
2,9

Mobiles
intrarégionaux
(%)
92,0
6,9
1,1

Mobiles
interrégionaux
(%)
73,2
24,5
2,3

Mobiles de
retour
(%)
79,7
17,7
2,6

Total
(%)
77,6
19,9
2,5

Source : GRMJ, 2004-2005

En ce qui concerne le domaine de diplomation, près d’un universitaire sur trois chez les nonmobiles (30,8 %), les mobiles interrégionaux (34,9 %) et les mobiles de retour (30,1 %) a
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étudié dans le domaine des lettres, des sciences humaines et des arts. C’est le cas pour un peu
moins de deux mobiles intrarégionaux sur dix (17,7 %). Les mobiles interrégionaux sont
proportionnellement les plus nombreux dans le domaine des sciences de la nature et appliquées
(29,3 %). Les mobiles intrarégionaux, quant à eux, sont proportionnellement plus nombreux
dans le domaine de l’administration (31,0 %) et de l’éducation (20,7 %). Selon le profil de
mobilité géographique (Tableau 40), il n’y a pas de différences majeures dans la proportion de
jeunes dans les domaines des sciences de la santé et des études plurisectorielles.

Tableau 40
Domaine d’études des répondantes et répondants
selon le profil de mobilité géographique
Nonmobiles
(%)

Mobiles
intrarégionaux
(%)

Mobiles
interrégionaux
(%)

Mobiles de
retour
(%)

Total
(%)

Lettres,
sciences
humaines et arts

30,8

17,2

34,9

30,1

32,2

Sciences de la nature
et appliquées

22,0

16,1

29,3

20,0

25,0

Administration

22,4

31,0

14,5

22,3

18,8

Sciences de l’éducation

14,6

20,7

11,7

14,5

13,4

Sciences de la santé

9,4

13,8

8,5

10,9

9,4

Études plurisectorielles

0,8

1,1

1,1

2,1

1,2

Domaine

Source : GRMJ, 2004-2005

En ce qui concerne le revenu annuel, le tableau 41 permet de remarquer que les non-mobiles et
les mobiles interrégionaux sont ceux qui ont le revenu annuel le plus faible. En effet, près de
sept jeunes sur dix chez les non-mobiles (66,3 %) et les mobiles interrégionaux (65,0 %) ont un
salaire annuel inférieur à 29 999 $.
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Tableau 41
Distribution des répondantes et répondants
selon le revenu annuel et le profil de mobilité géographique
Revenu annuel
Moins de 14 999 $
Entre
15
000 $
et 29 999 $
Entre
30
000
$
et 59 999 $
60 000 $ et plus

Nonmobiles
(%)
32,8
33,5

Mobiles
Mobiles
intrarégionaux interrégionaux
(%)
(%)
20,7
34,8
30,2
26,4

18,3

28,7

15,4

24,1

Mobiles de
retour
(%)
26,7

19,8
15,1

Total
(%)
32,1

27,5

30,4

27,5

21,3

18,4

16,2

Source : GRMJ, 2004-2005

En regardant du côté du type de région d’origine, le tableau 42 montre que près de neuf nonmobiles sur dix (86,7 %) proviennent des régions métropolitaines. Il semble tout naturel
d’expliquer cette très forte proportion d’universitaires non mobiles dans les régions
métropolitaines par la proximité des établissements universitaires. Les mobiles intrarégionaux
proviennent majoritairement des régions intermédiaires (47,7 %). Près de quatre jeunes sur dix
des mobiles interrégionaux (35,8 %) et des mobiles de retour (39,7 %) proviennent des régions
intermédiaires. Très peu de jeunes non mobiles proviennent des régions périphériques (4,0 %).
Inversement, les jeunes mobiles interrégionaux représentent la plus grande proportion de
jeunes des régions périphériques (21,3 %).

Tableau 42
Type de région d’origine des répondantes et répondants
selon le profil de mobilité géographique
Type
région

de

Métropolitaines
Intermédiaires
Périphériques

Nonmobiles
(%)
86,7
9,3
4,0

Mobiles
intrarégionaux
(%)
36,4
47,7
15,9

Mobiles
interrégionaux
(%)
42,9
35,8
21,3

Mobiles de
retour
(%)
48,8
39,7
11,4

Total
(%)
57,5
29,1
13,4

Source : GRMJ, 2004-2005
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3.5.2 L’évaluation du marché de l’emploi du milieu d’origine
La représentation de la situation économique est quelque peu différente dépendamment de la
région d’origine des jeunes. Les jeunes des régions périphériques sont proportionnellement les
plus nombreux à penser qu’il n’y a pas d’emploi pour eux dans leur milieu d’origine (29,1 %)
comparativement à 25,3 % pour les jeunes des régions intermédiaires et 13,0 % des jeunes des
régions métropolitaines. Les jeunes des régions métropolitaines ne semblent pas préoccupés par
la capacité de la région à procurer un emploi à leur conjoint puisqu’ils sont les moins nombreux
à penser qu’il n’y a pas d’emploi pour ce dernier (10,7 %). Cet aspect inquiète davantage les
jeunes des régions périphériques puisque près d’un jeune sur trois (29,6 %) croit qu’il n’y a pas
d’emploi pour le conjoint dans cette région.
Les jeunes des régions métropolitaines ont une représentation positive de la situation
économique de leur région. Seulement 3,3 % d’entre eux la perçoivent comme difficile
comparativement à 25,2 % des jeunes des régions périphériques qui considèrent la situation
économique de leur région comme difficile. Certains jeunes universitaires évaluent que la
population est vieillissante dans les régions périphériques puisque 11,1 % des jeunes de ces
régions croient que la population de cette région est trop vieille comparativement 7,9 % des
jeunes des régions intermédiaires et 4,6 % des jeunes des métropoles.
Les régions métropolitaines sont perçues comme des régions vivantes puisque les jeunes de ces
régions sont proportionnellement les moins nombreux à dire qu’il n’y a pas assez de loisirs
(2,9 %) et qu’il n’y a pas d’activités culturelles (2,2 %). Les jeunes des régions intermédiaires et
périphériques ont une représentation quelque peu plus sévère relativement à ces aspects.
Les jeunes des régions métropolitaines sont proportionnellement les plus nombreux à croire que
les gens de leur région n’ont pas le sens de l’entraide (6,0 %). Les jeunes des régions
périphériques, quant à eux, ont une représentation positive de l’entraide dans leur région car
seulement 1,4 % d’entre eux affirment que les gens de leur région n’ont pas le sens de
l’entraide (Tableau 43).
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Tableau 43
Représentation de la situation économique du milieu d’origine
(taux de réponses combinés pour indicateurs « tout à fait en accord » et « plutôt en accord »)

Il n’y a pas d’emploi pour moi.
Il n’y a pas d’emploi pour mon conjoint.
Les décideurs ne bougent pas assez vite.
La situation économique est difficile.
Cette région est trop contrôlée par les
générations plus âgées.
La population de cette région est trop
vieille.
Il n’y a pas assez de loisirs.
Il n’y a pas d’activités culturelles.
Les gens n’ont pas le sens de l’entraide.
Je ne connais personne qui m’aiderait à y
trouver un travail.
Il n’y a pas de place pour les jeunes.

Périphériques Intermédiaires Métropolitaines Total
(%)
(%)
(%)
(%)
29,1
25,3
13,0
18,7
29,6
25,7
10,7
17,9
19,2
14,1
12,2
13,7
25,2
9,6
3,3
8,1
9,2

6,4

7,0

7,1

11,1
9,3
7,1
1,4

7,9
9,7
10,0
3,1

4,6
2,9
2,2
6,0

6,4
5,7
5,2
4,5

4,9
4,9

5,7
4,1

3,8
3,0

4,5
3,6

Source : GRMJ, 2004-2005

Concernant les représentations de l’emploi en lien avec les études, 31,1 % des jeunes des
régions périphériques croient qu’il est difficile de se trouver un emploi dans son domaine
d’études dans son milieu d’origine comparativement à 21,5 % des jeunes des régions
intermédiaires et 13,7 % des jeunes des régions métropolitaines. Il serait pertinent de quitter
son milieu d’origine pour améliorer ses conditions de travail selon 29,2 % des jeunes des
régions périphériques, 20,9 % des jeunes des régions intermédiaires et 11,9 % des jeunes des
régions métropolitaines.
Les jeunes des régions périphériques sont les plus nombreux à penser que quitter son milieu
d’origine aide à se trouver un emploi (21,7 %). Ce sont 18,6 % des jeunes des régions
intermédiaires et 10,9 % des jeunes des régions métropolitaines qui pensent de même.
À la lumière du tableau 44, il semble que les jeunes universitaires originaires des régions
périphériques sont plus sévères à l’endroit de leur milieu d’origine que les universitaires
originaires des régions métropolitaines.
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Tableau 44
Taux de réponses (« tout à fait » et « plutôt » en accord)
concernant la pertinence de quitter son milieu d’origine
Périphériques Intermédiaires Métropolitaines

Il est difficile de se trouver un emploi
dans son domaine d’études dans son
milieu d’origine.
Le fait de quitter son milieu d’origine
permet d’améliorer ses conditions de
travail.
Quitter son milieu d’origine aide à se
trouver un emploi.
Il est difficile de se trouver un emploi
dans son milieu d’origine.

Total

(%)

(%)

(%)

(%)

31,1

21,5

13,7

18,3

29,2

20,9

11,9

16,8

21,7

18,6

10,9

14,6

16,4

12,4

6,2

9,4

Source : GRMJ, 2004-2005

3.5.3 L’importance du diplôme dans l’insertion professionnelle
Près de la moitié des jeunes (47,2 %) estiment que, sans diplôme, il est difficile d’avoir de
bonnes conditions de travail. Selon 32,0 % des jeunes des régions intermédiaires et
métropolitaines, la poursuite des études peut ouvrir des portes sur le marché du travail. Cette
proportion est légèrement plus faible pour les jeunes des régions périphériques (23,6 %).
L’implication comme bénévole dans un organisme peut aider à se trouver un emploi pour
14,1 % des universitaires. Les jeunes des régions intermédiaires sont les plus nombreux avec
14,5 %.

Ce

sont

les

universitaires

originaires

des

régions

métropolitaines

qui

sont

proportionnellement les plus nombreux à acquiescer à cet énoncé (15,6 %). En moyenne,
10,4 % des jeunes croient qu’il est préférable de quitter son milieu d’origine pour étudier. La
proportion passe presque du simple au double entre les régions périphériques et intermédiaires
comparativement aux jeunes des régions métropolitaines. Une minorité d’universitaires estiment
(4,3 %) que les diplômes obtenus en région sont moins valables sur le marché du travail
(Tableau 45).
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Tableau 45
Taux de réponses (« tout à fait» et « assez » en accord)
concernant ce qu’il faut pour insérer le marché du travail
Périphériques Intermédiaires Métropolitaines
(%)
(%)
(%)

Total
(%)

Sans diplôme, il est difficile d’avoir de
bonnes conditions de travail.

49,6

46,6

47,0

47,2

La poursuite d’autres études m’ouvrirait
des portes sur le marché du travail.

23,6

32,0

32,0

30,9

12,2

11,9

15,6

14,1

Il est préférable de quitter son milieu
d’origine pour étudier.

13,7

14,5

7,5

10,4

Les diplômes obtenus en région sont
moins valables sur le marché du travail.

3,6

3,1

5,0

4,3

Mon implication comme bénévole dans
un organisme m’aiderait à trouver un
emploi.

Source : GRMJ, 2004-2005

Le prochain chapitre constitue une synthèse de la situation étudiée. Il relatera d’abord les faits
saillants de la recherche pour en fournir une interprétation théorique. Par la suite, d’autres
considérations liées aux thèmes à l’étude sont présentées pour se terminer par les pistes
d’action et les recommandations formulées relativement à la thématique à l’étude.
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CHAPITRE 4 : SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Ce chapitre est l’occasion de faire une synthèse des résultats présentés dans les chapitres
précédents. En effet, les pourcentages et les tableaux sont en quantité suffisante pour faire un
bilan. De plus, ce chapitre est l’occasion de présenter une interprétation sociologique des
principaux constats réalisés dans ce rapport. Pour finir, il se termine par une section énumérant
différentes pistes d’action ou recommandations formulées à l’égard de la situation à l’étude.

4.1 L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES NÉODIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
Le premier chapitre et le troisième chapitre ont permis de réaliser plusieurs constats concernant
l’insertion professionnelle des diplômés universitaires. Le mythe encore assez tenace de
l’insertion sans embâcle de ces jeunes pourrait être remis en question, et ce, nonobstant le fait
que les économistes estiment que le Canada et le Québec connaissent depuis 1992 une période
ininterrompue de croissance. Prenant cette année comme point de départ, nous avons effectué
une analyse de la situation du placement en emploi des diplômés universitaires.
Premièrement, les indicateurs de l’insertion professionnelle, notamment le taux de placement,
montrent que la situation s’est détériorée depuis 1992. De plus, le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport utilisait auparavant un indicateur soudainement disparu des enquêtes

Relances, soit le taux de placement dans un emploi à temps plein, lié au domaine d’études et
permanent. La baisse substantielle et constante de ce taux depuis 1987 est-elle à l’origine de sa
disparition après 1997 ? Nous nous permettons de poser la question.
Deuxièmement, le taux de poursuite aux études après l’obtention d’un diplôme terminal est en
hausse depuis 1992. À noter que cette situation est assez caractéristique des périodes difficiles
sur le marché de l’emploi.
Pour terminer ce portrait, nous avons observé l’évolution du salaire hebdomadaire moyen des
finissants, en dollars constants, pour remarquer que les diplômés universitaires ont pâti depuis
1992 d’une perte de pouvoir d’achat.
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L’analyse des données du sondage dans le troisième chapitre a montré que la majorité des
universitaires interrogés étaient en emploi, à temps plein et considéraient que leur emploi est en
lien avec leurs études. Les jeunes vivant dans les régions périphériques et intermédiaires étaient
davantage dans cette situation que les jeunes qui habitent dans les régions métropolitaines.
Toutefois, en comparaison avec le reste du Québec, une proportion plus importante
d’universitaires habitant dans les régions métropolitaines poursuivait des études au moment de
l’enquête. La proximité des établissements d’enseignement pourrait expliquer cette propension
plus grande à poursuivre des études.
Lorsqu’on les interroge sur leur situation actuelle sur le marché de l’emploi, les jeunes
universitaires sont très optimistes. Ils sont plus de huit sur dix à se dire satisfaits de leurs
conditions de travail, peu importe le type de région où ils habitent. Donc, malgré des conditions
d’insertion en détérioration, les jeunes diplômés universitaires sont majoritairement satisfaits de
leur situation sur le marché de l’emploi.
Il est possible d’observer des différences liées au type de région de résidence. En effet, les
jeunes universitaires vivant dans les régions périphériques ont affirmé plus souvent que les
autres qu’ils ont pu trouver un emploi à leur goût dès leurs premiers emplois. Ils disent
également avoir trouvé un emploi qui correspondait à leurs études de façon plus marquée que
les jeunes vivant dans les régions intermédiaires ou métropolitaines. Ils sont toutefois plus
nombreux à mentionner n’avoir jamais eu d’emplois stables. Ces jeunes vivant dans les régions
périphériques sont aussi ceux qui mentionnent le plus souvent avoir eu recours à leurs contacts
pour se trouver un emploi. Finalement, ce sont ceux qui se sont le moins souvent fait reprocher
leur inexpérience.
Les jeunes universitaires vivant dans les régions métropolitaines sont ceux qui affirment le
moins souvent avoir pu trouver un emploi à leur goût, s’étant fait reprocher leur inexpérience.
Ils sont proportionnellement deux fois plus nombreux que les jeunes vivant dans les régions
périphériques à mentionner avoir eu de la difficulté à trouver de l’emploi ces dernières années.
D’ailleurs, un jeune universitaire métropolitain sur trois affirme que le peu d’emplois disponibles
actuellement nuit à ses chances de trouver un travail correspondant à ses aspirations.
En somme, il semble que les néodiplômés universitaires vivant dans les régions périphériques ou
intermédiaires soient en meilleure position sur le marché de l’emploi que les jeunes
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métropolitains. Probablement que la relative rareté des diplômés universitaires dans les régions
non métropolitaines leur procure un certain avantage. La compétition pour les emplois
intéressants impliquerait moins de candidats dans les régions périphériques ou intermédiaires
que dans les régions métropolitaines. De ce fait, les emplois seraient plus intéressants et même
les candidats inexpérimentés pourraient aspirer à un emploi conforme à leurs aspirations.
Or, une constance est remarquée dans les réponses des jeunes universitaires. Ils s’attribuent
presque tous la réussite de leur insertion professionnelle en affirmant que leur personnalité a
joué un rôle important pour l’obtention de leur emploi. D’autres travaux ont également montré
que les universitaires recherchent un emploi intéressant qui présente un défi professionnel
plutôt qu’un emploi stable et bien payé (Gauthier et al., 2006). Peut-être est-ce qu’ils ne
s’attendent plus à dénicher un emploi stable et bien rémunéré ?
Donc, malgré une détérioration observée des conditions de travail des universitaires, ces
derniers s’estiment satisfaits de leurs conditions et s’attribuent la réussite de leur insertion
professionnelle. Pourtant, dans notre échantillon, ils sont près de deux sur trois à gagner moins
de 30 000 $ par année. Constatant ces faits, nous avançons une interprétation sociologique, à
savoir que les attentes des jeunes universitaires seraient objectivement adaptées à leur réalité.
4.1.1 Des attentes objectivement adaptées ?
À la suite de Baby (2005) et de Bourdieu (1980d, 1998, 1993), nous avançons l’interprétation
d’une adaptation objective des attentes à l’égard du marché de l’emploi chez les jeunes en
général et en particulier chez les peu scolarisés.
Baby (2005) évoque une anesthésie sociale des jeunes pour expliquer le fait qu’ils n’expriment
pas leur frustration ou ne se révoltent pas devant leur situation, ce qui lui fait dire que les
« barbares sont aux portes de la cité, mais ils dorment » (p. 7). En parlant des barbares, il fait
référence aux cités de l’Antiquité où les sans-papiers, autrement dit les exclus, devaient
demeurer hors de la cité. Les jeunes universitaires, à la marge du point de vue des conditions
de travail, sont donc hors-norme, mais ne semblent pas s’en formaliser. Certains auteurs ont
mentionné que les conditions de travail autrefois considérées comme la marge tendent à
devenir la norme (Fournier et Bourassa, 2000). Devant cette situation, Baby (2005) s’attendrait
à une révolte des universitaires, à une canalisation des protestations dans une contestation des
décisions politiques et économiques entraînant cette situation. Or, nous ne pouvons que
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constater l’apathie des jeunes universitaires. Heureusement, les manifestations étudiantes
entourant les compressions dans le programme des prêts et bourses constituent un contreexemple qui dément cette forme d’anesthésie sociale des jeunes.
En effet, les jeunes adopteraient une conscience dominée (Freire, 1983), à savoir qu’ils ne
semblent pas se rendre compte de leur situation peu enviable parce qu’ils sont convaincus que
c’est ce qu’ils méritent, compte tenu de l’état du marché de l’emploi actuel. Freire (1983), dans
ses travaux, a renversé les perceptions habituelles de la dichotomie dominant/dominé, en
parlant de minorités dominatrices et de majorité dominée, une minorité de personnes dictant les
règles du jeu à une majorité qui s'y soumet. Sur le marché de l’emploi actuel, les règles sont
claires, fixées par l’hégémonie néolibérale. Il ne reste alors, semble-t-il, qu’à s’y soumettre. Les
médias contribuent d’ailleurs pour beaucoup à ce que la majorité de la population accepte ces
règles fixées et à l’avance et qui semblent indiscutables (Hazan, 2006).
Le sociologue français Pierre Bourdieu a élaboré un concept majeur lorsqu’il est question de la
socialisation, soit l’habitus. Ce concept permet de dévoiler les effets des structures sociales sur
les acteurs dans un champ. Pour les fins de notre propos, ce concept permettrait d’éclairer la
construction de l’anesthésie sociale dont traite Baby (2005).
L’habitus bourdieusien est présenté comme un « système socialement constitué de dispositions
structurées et structurantes qui est acquis par la pratique et constamment orienté vers des
fonctions pratiques » (Bourdieu et Wacquant, 1992). On peut penser que l’habitus est une sorte
de « répertoire » de réactions qui est tributaire du milieu dans lequel évolue l’agent, en ce sens
que le répertoire d’actions possibles s’inscrit dans les limites et les potentialités du cadre social
dans lequel il s’inscrit. Ainsi, ce système de dispositions est structuré par les caractéristiques du
champ et il structure l’action de l’agent qui a incorporé ce système.
C’est alors l’accumulation des expériences vécues par un agent dans un champ donné (la
socialisation) qui contribue à l’intériorisation des dispositions composant l’habitus en participant
à l’incorporation de la « nécessité objective » (Bourdieu, 1980b; Bourdieu et Wacquant, 1992).
C’est cette intériorisation des dispositions qui porte vers la généralisation des réactions des
agents d’un champ donné, dans différentes situations vécues dans ce même champ. Ainsi,
l’habitus est « un avoir acquis qui s’est transformé en être » (Accardo, 1997), en ce sens que les
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dispositions « héritées » de l’habitus sont tellement intériorisées qu’elles deviennent en quelque
sorte une part de l’agent qui les possède.
On peut comparer l’habitus à un ressort en position d’attente d’être déclenché. Ce sont des
potentialités et non des certitudes qui le composent puisque, selon la structure du champ dans
lequel il se trouve et les stimuli qu’il suscite, le même habitus peut « engendrer des pratiques
différentes, et même opposées » (Bourdieu et Wacquant, 1992, p.113).
Ainsi, les universitaires soutiendraient être satisfaits de leurs conditions de travail par une
adaptation, à grands renforts médiatiques (Hazan, 2006), de leurs attentes aux logiques des
champs de l’enseignement et du marché du travail. Ainsi, leur espace des possibles serait bien
balisé, tout en intégrant le discours dominant à l’effet qu’ils sont responsables de leur sort.

4.1.2 L’incorporation d’un habitus et la propension au choix
À la suite des éléments précédemment présentés, nous avançons l’interprétation, à la lumière
des outils théoriques, que l’incorporation de ce que Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2000) a appelé
l’inconscient d’école par les diplômées et diplômés pourrait les mener à considérer leur insertion
professionnelle et son résultat comme un choix, alors qu’on pourrait plutôt y voir une réponse
objectivement adaptée de leur habitus à une situation donnée.
L’inconscient d’école est l’ensemble des structures cognitives inscrites dans, et tributaires de,
l’inconscient culturel, mais attribuables aux expériences scolaires, impliquant qu’il est commun à
tous les agents passant par le système d’enseignement. L’inconscient d’école prend également
une forme spécifique selon la discipline dans laquelle s’inscrivent les études des agents.
Intériorisé, il définit les pratiques et les attitudes à l’égard de tel ou tel sujet, ce qui fait que les
acteurs s’entendent sur ce qui est important, sur ce qui ne l’est pas ou sur tout autre attitude
jugée normale, mais qui reste implicite. L’inconscient d’école échappe aux prises de conscience
puisqu’il a été intériorisé, donc rendu naturel.
Le système de structure cognitive que compose l’inconscient d’école est le produit d’un « travail
d’inculcation explicite qu’accomplit le système d’enseignement » (Bourdieu, 2000, p.3), c’est-àdire que les connaissances à acquérir par le biais des activités de formation (cours, travaux ou
stages) ont justement comme objectif de créer un système de connaissances qui amènera
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l’étudiant à maîtriser les savoirs et les pratiques nécessaires à l’exercice de la profession ou du
métier pour lequel il étudie et des conditions dans lesquelles il l’exerce.
Cependant, ce qui est encore plus important, selon Bourdieu, c’est « l’inculcation structurale
sans intention ni sujet qui s’opère au travers de l’immersion dans un environnement structuré
[…] » (Ibid., p. 3-4), c’est-à-dire la socialisation qui est opérée par le système d’enseignement.
Cette socialisation n’est pas l’œuvre machiavélique de personnes mal intentionnées, mais bien le
résultat d’un rapport dialectique entre un champ et ses occupants, ces derniers, pour appartenir
au champ dans lequel ils se trouvent, doivent en accepter – ne serait-ce que tacitement – les
enjeux. Ce faisant, ils légitiment le champ et ce qui y est considéré normal et important.
Il ne faut pas cependant considérer que l’acteur n’est qu’un robot qui obéit mécaniquement aux
diktats de son habitus. Cela serait en fait une grave erreur, car l’habitus est tout le contraire
d’une structure mécanique, puisque c’est une notion qui évoque la génération de pratiques
objectivement adaptées plutôt que la répétition automatique, dans le sens d’automate, de
pratiques décidées à l’avance. C’est toute la part de l’inconscient qui rebute les opposants à
cette théorie, car la notion d’inconscient évoque une perte de contrôle de l’individu sur sa
destinée. Or, l’incorporation d’un habitus, fut-elle inconsciente, permet l’ajustement objectif des
pratiques d’un individu au contexte dans lequel il est placé. Ultimement, un habitus ajusté
permet la maîtrise pratique de la pratique, c’est-à-dire un sens pratique donnant à l’acteur une
grande marge de manœuvre dans son contexte, lui permettant d’anticiper les actions des autres
acteurs et, par le fait même, d’adapter les siennes. C’est d’ailleurs pour cette raison que le
terme habitus a été utilisé au détriment de l’habitude, spontanément considérée comme
répétitive et mécanique.
4.1.3 Questions sur le rôle du système d’enseignement
Partant du fait que les diplômés sont satisfaits de leurs conditions de travail, il serait possible de
conclure que le système d’enseignement, au sens durkheimien, les a bien socialisés, puisqu’il les
aurait « assimilés » à un groupe social préexistant. Notre hypothèse d’un ajustement objectif de
l’habitus s’inscrirait également au chapitre d’une socialisation réussie, telle que l’entend
Bourdieu. Ainsi, le système d’enseignement se serait bien acquitté de sa tâche en préparant
adéquatement ses occupants au marché de l’emploi et, dans le cas présent, aux conditions de
travail y prévalant.
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Nos travaux sur l’insertion professionnelle des jeunes montrent que les diplômés universitaires
ont intégré le discours de la flexibilité. Le système d’enseignement les y a préparés en leur
martelant, notamment dans les sciences humaines et sociales, qu’ils ne doivent pas s’attendre à
avoir de bons salaires après leurs études. On leur a également dit qu’ils doivent s’attendre à
occuper plusieurs emplois dans leur vie professionnelle. Des entretiens avec des jeunes dans le
cadre de différentes recherches montrent qu’ils se sont faits à l’idée de la flexibilité, l’obtention
d’un emploi stable ou typique leur semblant tellement inaccessible qu’ils n’osent pas y penser.
Un contrat de plus de six mois ou un remplacement d’un congé de maternité deviennent les
formes de contrat de travail les plus stables que certains jeunes connaissent.
Or, le système d’enseignement se trouve dans une posture inconfortable. En effet, alors que
certains affirment que le système d’enseignement devrait davantage répondre aux besoins du
marché de l’emploi, d’autres préconisent au contraire qu’il devrait s’en éloigner pour conserver
son indépendance et son autonomie.
Les tenants de cette dernière position en ont contre la prégnance de l’idéologie néolibérale dans
la sphère de l’éducation. En effet, « […] depuis la critique initiée par Bourdieu et Passeron,
l’idéal de l’égalité des chances a été remplacé par un modèle de l’efficacité [qui] se caractérise
par la recherche du rendement, la prédominance des savoir-faire sur les savoir-être et les
savoirs disciplinaires [et] la rationalisation de l’organisation scolaire (Levasseur, 2000).
En fait, le système d’enseignement cherche dorénavant à légitimer sa contribution à la société
non plus par la production de nouveaux savoirs ou par la formation des étudiantes et étudiants,
mais plutôt par la « rentabilité » et la valeur des savoirs dispensés dans l’économie (Levasseur,
2000).
Sous l’emprise d’une telle idéologie, le système scolaire présente la correspondance travailétudes et la potentielle application pratique et concrète des savoirs acquis comme des indices de
réussite de la formation. Or, devant les conditions de travail qui prévalent sur le marché de
l’emploi, est-ce que l’adéquate préparation des diplômées et diplômés reviendrait à une
légitimation de ces conditions par le système d’enseignement ? Est-ce que les universités
doivent absolument faire accepter ces conditions de travail à leurs diplômés ?
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La réponse à ces questions relève d’un débat philosophique – aussi essentiel que délicat – sur
l’organisation sociale et les finalités du « vivre-ensemble » qu’une étude empirique comme la
nôtre ne peut que contribuer à poser sans toutefois pouvoir prétendre trancher.

4.2 LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DES NÉODIPLÔMÉS
Un constat marque l’analyse de la mobilité géographique des universitaires : les jeunes
originaires des régions métropolitaines sont avantagés par la proximité des universités. Plusieurs
faits observés tendent vers ce constat. Entre autres, on remarque que les mobiles
interrégionaux proviennent majoritairement des régions périphériques, alors qu’une importante
proportion des non-mobiles est originaire des régions métropolitaines.
Les jeunes universitaires quittent majoritairement pour « vivre leur vie ». Toutefois, ce motif
plutôt vague incite à fouiller davantage ce motif de départ pour mieux le comprendre. On peut
néanmoins remarquer que les jeunes originaires des régions métropolitaines quittent plus
souvent pour ce motif, alors que les autres le font pour les études. Les jeunes métropolitains
partent plus souvent en quête d’une meilleure qualité de vie. Ces constats suggèrent que les
jeunes métropolitains quittent leur région davantage par choix que par contrainte. Ce qui n’est
pas le cas des jeunes originaires notamment des régions périphériques, mais également des
régions intermédiaires.
La majorité des jeunes interrogés ont un intérêt pour revenir vivre dans leur milieu d’origine,
contrairement aux informations véhiculées dans les médias. La qualité de vie est le premier
motif qui inciterait un retour, l’emploi suivant de près. Les jeunes des régions périphériques
semblent moins enclins à revenir dans leur région. On peut penser que le domaine de
diplomation y est pour quelque chose. Sans caricaturer, il est tout de même possible
d’acquiescer au fait qu’un diplômé du doctorat en physique nucléaire trouvera plus facilement
un emploi dans les régions métropolitaines que dans les régions périphériques.
La possibilité d’emploi pour le conjoint est une réalité à ne pas négliger. C’est un facteur
important pour eux lorsqu’ils pensent à revenir dans leur région, car l’éventualité que leur
conjoint n’ait pas d’emploi lors d’un éventuel retour teinte leur évaluation du marché de l’emploi
de leur milieu d’origine.
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Par ailleurs, il est à noter que les universitaires de retour dans leur région d’origine sont
davantage en emploi, travaillent davantage à temps plein, dans un emploi davantage en relation
avec leurs études, sont moins aux études et moins à la recherche d’emploi que les autres. Ces
constats sont surtout vrais chez les jeunes de retour dans les régions périphériques et
intermédiaires et moins vrais chez les jeunes métropolitains. Ce constat recoupe celui de la
section précédente et pourrait s’interpréter par la relative rareté des diplômes universitaires
dans les régions intermédiaires et périphériques, procurant un avantage aux porteurs de ces
diplômes. On peut penser également qu’ils ont obtenu un emploi conforme à leurs attentes
avant d’effectuer un retour en région.
Sur plan de la rémunération, les jeunes de retour dans leur région d’origine sont mieux
rémunérés que ceux qui ne sont pas de retour. Toutefois, l’écart entre les régions périphériques
et métropolitaines reste le même, à l’avantage de ces dernières.
En examinant l’insertion professionnelle au regard du profil de mobilité géographique, il appert
que les mobiles intrarégionaux et les mobiles de retour sont davantage en emploi que les
autres. Les non-mobiles et les mobiles interrégionaux sont ceux qui ont le revenu le moins
élevé. Peut-être que la proportion relativement importante d’étudiants dans ces deux catégories
vient fausser les pistes.
Malgré des conditions d’insertion professionnelle avantageuses lorsqu’ils reviennent dans leur
région, les universitaires qui sont originaires des régions périphériques et intermédiaires sont les
plus critiques face à l’économie et au marché de l’emploi de leur localité.
La majorité des universitaires reconnaissent l’importance du diplôme dans l’insertion
professionnelle, mais sont peu nombreux à estimer nécessaire de quitter la région pour l’obtenir.
Seuls les universitaires originaires des régions périphériques tendent davantage en ce sens.
Toutefois, il est évident que leur contexte géographique peut les amener à penser ainsi. Fait à
noter, les universitaires sont très peu nombreux à considérer que les diplômes obtenus en
région sont moins valables.
Afin d’apporter un éclairage théorique sur ces constats empiriques, la prochaine section
présente le concept de pouvoir du diplôme.
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4.2.1 Le pouvoir du diplôme comme facteur d’explication du retour en région
Plusieurs jeunes reviennent dans leur région d’origine après l’avoir quittée. Reviennent-ils pour
se trouver un emploi ou est-ce parce qu’ils ont un emploi qu’ils reviennent ? Nous postulons que
les disparités entre les jeunes sur le marché de l’emploi pourraient être expliquées par leurs
titres scolaires et nous posons l’hypothèse qu’une personne sera plus encline à revenir dans sa
région après l’avoir quittée pour étudier si son diplôme lui confère davantage de pouvoir sur le
marché de l’emploi.
Plusieurs études ont montré que plus une personne est scolarisée, plus son taux d’activité et son
salaire sont élevés et son chômage est faible (Audet, 1998; Bouchard et Zhao, 2000; Charette,
1994). Or, cet avantage que connaissent les plus diplômés sur le marché de l’emploi n’est pas
inébranlable. En effet, suivant la loi de l’offre et de la demande, plus une situation est courante,
moins elle présente de rareté, moins elle est donc assortie de pouvoir. L’inflation des diplômes
mène à une perte du pouvoir du diplôme (Laflamme, 1996, 2000; Quintal et al., 1997).
En effet, toute société a une capacité objective d’insertion professionnelle des individus. Le taux
réel de chômage n’est qu’un indicateur, parmi plusieurs, de cette capacité. Dans les sociétés
postindustrielles, le diplôme prend sa pleine dimension sur le marché de l’emploi principalement
en fonction de sa rareté. Autrement dit, le pouvoir d’assurer la réussite de l’insertion
professionnelle repose, à plusieurs égards, sur une inadéquation entre le nombre de postes de
travail dans un espace professionnel plus ou moins structuré (Bourdon, 1996) et le nombre de
diplômés susceptibles de les pourvoir, car l’inadéquation créée la rareté. Cette rareté est, quant
à elle, étroitement liée aux changements technologiques, aux découvertes scientifiques, aux
contingences inscrites dans les réalités culturelles, sociales et économiques d’une société. Ces
contingences résultent des forces en présence qui tentent de les définir et de les orienter à leur
avantage. Elles sont, en quelque sorte, le fruit de négociations constantes entre les employeurs,
les salariés syndiqués ou non et l’État. À plusieurs égards, le système d’enseignement, chargé
entre autres de la formation de la main-d’œuvre, est à la remorque des acteurs participant à ces
négociations. Ainsi, les diplômes acquièrent dans les espaces professionnels une valeur
proportionnelle à la grandeur et au contrôle exercé par les acteurs dominants de l’espace et à
l’importance de la demande.
Il est important de noter que le pouvoir est loin d’être lié aux aptitudes intellectuelles qu’il exige
pour l’obtenir. Le système d’enseignement a donc peu à voir avec le pouvoir du diplôme. Il
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décerne nominalement un diplôme, mais ce sont les organismes du marché de l’emploi qui
exercent les pressions qui en déterminent le pouvoir (Laflamme, 2000). C’est ainsi que les
marchés de l’emploi des régions peuvent être vus comme des champs, c’est-à-dire des
« espaces structurés de positions (ou de postes) dont les propriétés dépendent de leur position
dans ces espaces et qui peuvent être analysés indépendamment des caractéristiques de leurs
occupants » (Bourdieu, 1980c). Certains acteurs dans ces champs, qui sont relativement
autonomes les uns par rapport aux autres, ont plus de pouvoir et réussissent à imposer leur
vision de l’enjeu aux autres occupants du champ. L’enjeu serait, dans le cas qui nous concerne,
le niveau de scolarité nécessaire à l’obtention d’un bon emploi dans le champ ou dans le marché
de l’emploi régional.
L’analyse du pouvoir du diplôme apporte un éclairage intéressant et porteur d’explications
concernant l’insertion professionnelle et la mobilité géographique. Ce concept a l’avantage de
centrer le point de vue sur les conditions objectives d’insertion professionnelle, ne remettant pas
en cause les qualités personnelles des jeunes. Si les jeunes semblent faire face à de moins
bonnes conditions d’insertion dans les régions périphériques, ce n’est pas parce qu’ils ne veulent
pas avoir de bonnes conditions d’emploi, mais bien parce que la situation du marché de l’emploi
ne leur offre pas les mêmes opportunités. D’ailleurs, nos travaux sur le sujet (Deschenaux et
Laflamme, à paraître) montrent que le marché de l’emploi confère un fort pouvoir aux diplômes
de la formation professionnelle et technique, peu importe la situation géographique, permettant
dans certaines circonstances l’obtention de meilleures conditions d’insertion que certains
diplômes universitaires. Un titre scolaire, quel qu’il soit, n’a pas la même valeur partout, car le
marché de l’emploi, avec ses caractéristiques spécifiques, teinte le pouvoir qu’il confère aux
diplômés qui en sont les porteurs.
Donc, les résultats présentés, notamment ceux qui ont trait à l’avantage des mobiles de retour
sur les autres types de mobiles, pourraient s’expliquer par le pouvoir du diplôme. Le diplôme
universitaire leur conférerait un pouvoir plus grand une fois de retour dans les régions
périphériques ou intermédiaires, probablement en raison de la rareté relative de ce titre dans
différents segments du marché de l’emploi.
Toutefois, cette rareté pouvant se matérialiser en un emploi à temps plein et lié au domaine
d’études ne rime pas nécessairement avec des gains salariaux. Les mobiles de retour gagnent
certes plus que les non-mobiles; toutefois, il est plus avantageux financièrement de travailler
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dans les régions métropolitaines. La qualité de vie, souhaitée par plusieurs, semble compenser
pour les différences salariales chez les jeunes des régions périphériques et intermédiaires.

4.3 AUTRES CONSIDÉRATIONS EN LIEN AVEC LES THÈMES À L’ÉTUDE
Cette section, bien que brève, a pour but de relater quelques considérations en lien avec les
thèmes à l’étude. Premièrement, l’ampleur du phénomène de la mobilité géographique et son
impact démographique sur les régions ont fait l’objet de travaux de la part de l’Institut de la
statistique du Québec (ISQ). Les faits saillants de ces écrits sont donc rapportés.
Deuxièmement, une courte section traite de l’endettement étudiant, car bon nombre des
constats présentés dans cette étude ont un impact sur la situation financière des nouveaux
diplômés qui ont, pour la plupart, contracté des prêts étudiants.
4.3.1 Les travaux de l’Institut de la statistique du Québec
Depuis quelques années, l’ISQ travaille sur le phénomène des migrations régionales au Québec.
Cet organisme effectue périodiquement des prévisions démographiques. Or, le déclin
démographique annoncé les a amenés à fouiller plus en profondeur le phénomène des
migrations régionales, distinctes des migrations internationales et interprovinciales.
Les dernières prévisions montrent que la situation démographique des régions va se détériorer
d’ici 2056. La carte 1 en donne un aperçu.
Dans ces prévisions, toutes les régions périphériques enregistrent un déclin démographique,
allant de moins 18,3 % en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à moins 9,9 % pour le Bas-SaintLaurent. Même la Mauricie, région intermédiaire, connaîtrait un déclin démographique.
Certaines régions se caractérisent toutefois par une croissance démographique, la croissance la
plus importante étant enregistrée dans les Laurentides (28,8 %). Les régions de Montréal
(14,8 %) et de Québec (3,5 %) enregistrent également une croissance démographique.
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Carte 1
Prévisions démographiques par régions administratives

(Carte reproduite à partir de l’(Institut de la statistique du Québec, 2004))

Comme la carte 1 le montre, toutes les régions ne sont pas en déclin démographique. Les
déplacements sur le territoire font en sorte que certaines régions sont avantagées, recevant
davantage de nouveaux entrants que de personnes qui en sortent. L’ISQ a fait le bilan de celles
qui sont appelés à être des régions gagnantes et des régions perdantes. L’examen des taux de
migration interrégionale entre 1998-1999 et 2004-2005 montre clairement que la région de
Montréal, contrairement à ce qu’on pourrait penser, subit plus de pertes liées aux migrations
interrégionales que de gains. Il semblerait que les 30-34 ans seraient en partie responsables de
cet état de fait, étant très nombreux à quitter l’île de Montréal pour la Rive-Sud ou la CouronneNord, entres autres les Laurentides (Institut de la statistique du Québec, 2006a). Les régions de
la zone adjacente de Montréal et même de la zone intermédiaire ont des soldes positifs, parfois
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après quelques fluctuations négatives. Or, les régions de la zone éloignée présentent toutes des
taux de migration interrégionale négatifs, expliquant en partie le déclin démographique annoncé
dans ces régions (Tableau 46).
Tableau 46
Taux de migration interrégionale selon la région administrative
1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
-0,07
-0,14
-0,29
-0,81
-1,11
-1,31
-1,23

Montréal
Zone adjacente
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

0,44
0,59
0,25
1,02
0,26

0,5
0,51
0,32
1,19
0,3

0,55
0,73
0,46
1,21
0,3

0,77
0,73
1,08
1,34
0,48

0,83
0,68
1,12
1,47
0,56

0,93
0,65
1,61
1,47
0,6

0,87
0,6
1,67
1,22
0,56

Zone intermédiaire
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Outaouais
Estrie
Mauricie
Centre-du-Québec

0,01
0,04
-0,14
0,17
0,11
-0,19
0,04

0,05
0,13
0
0,32
0,16
-0,37
-0,12

0,11
0,32
-0,21
0,65
0,11
-0,37
-0,12

0,22
0,43
-0,09
0,43
0,39
-0,08
0,01

0,29
0,43
0,03
0,44
0,38
0,11
0,18

0,19
0,27
0,01
0,18
0,22
0,25
0,17

0,19
0,18
0,22
0,17
0,16
0,23
0,21

Zone éloignée
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Bas-Saint-Laurent
Côte-Nord
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Abitibi-Témiscamingue
Nord-du-Québec

-1,11
-1,96
-0,61
-1,75
-0,76
-1,42
-1,07

-1,25
-1,66
-0,84
-1,6
-0,98
-1,82
-1,3

-1,26
-1,16
-0,79
-1,86
-1,09
-1,85
-1,34

-1,09
-0,82
-0,55
-1,87
-1,06
-1,36
-1,71

-0,83
-0,52
-0,34
-1,23
-1,05
-1,05
-0,77

-0,49
-0,1
0,01
-0,83
-0,73
-0,67
-0,86

-0,5
-0,15
-0,13
-0,86
-0,72
-0,4
-1,28

Source : Institut de la statistique du Québec, 2006c

Or, ces données concernent l’ensemble de la population et non pas uniquement les jeunes.
Pourtant, les jeunes 20-34 ans sont les plus mobiles sur le territoire, comme en fait foi le
tableau 47. En effet, la moyenne du taux de migration interrégionale pour l’ensemble de la
population est de 3,01 % entre 1998-1999 et 2004-2005. Pour les jeunes de 20 à 34 ans, cette
même moyenne s’élève à 18,95 %, soit près d’un jeune sur cinq (Institut de la statistique du
Québec, 2006c).
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Tableau 47
Taux de migration interrégionale selon l’âge

Ensemble de la
population
20-24
25-29
30-34
Ensemble
des
jeunes

19981999

19992000

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

Moyenne

3,04
7,3
6,69
4,2

3,05
7,51
7,08
4,31

3,05
7,68
7,25
4,5

3,06
7,54
7,35
4,54

2,98
7,35
7,16
4,61

2,99
7,21
7,27
4,7

2,89
6,77
6,97
4,69

3,01
7,34
7,11
4,51

18,19

18,9

19,43

19,43

19,12

19,18

18,43

18,95

Source : ISQ, 2006b

C’est donc un mouvement de population important que provoquent les jeunes; c’est pourquoi il
est important de s’attarder à mieux le comprendre. Sans vouloir freiner ces déplacements, il
n’en demeure pas moins qu’il importe d’en savoir davantage pour mieux intervenir.
Les données de l’ISQ sont riches, car elles nous permettent d’avoir une vue d’ensemble du
phénomène. De plus, elles concernent tous les jeunes. En effet, l’ISQ utilise le Fichier
d’inscription des personnes assurées de la Régie de l’assurance-maladie du Québec. Ainsi,
chaque changement d’adresse effectuée pour la « carte-soleil » permet de tracer les trajectoires
de mobilité géographique de la population. Toutefois, la lacune liée à ces données est que nous
ne possédons pas d’information sur les motifs de mobilité, les intentions de retour ou autres
renseignements motivant les déplacements sur le territoire. D’où l’utilité d’une étude comme la
nôtre.
4.3.2 L’endettement étudiant
Un des objectifs de la FEUQ, en commandant cette étude, était d’avoir un portrait de la situation
d’insertion professionnelle des nouveaux diplômés universitaires en région.
L’endettement étudiant est une des préoccupations de la FEUQ, car plusieurs sources montrent
qu’il s’est accru ces dernières années. En effet, des données rendues publiques par la Presse

canadienne montrent que le nombre d’étudiants qui atteignent le maximum d’endettement
permis a quadruplé depuis 2004. En 2004, il y avait 639 étudiants au Québec qui avaient atteint
le niveau maximum d'endettement prévu par la loi. Deux ans plus tard, le nombre d'étudiants
dans la même situation atteignait 2 594 selon la Presse canadienne, qui rapportait les propos du
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député de Vachon, M. Camil Bouchard, citant des chiffres du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport du Québec.
Or, en constatant la précarisation des formes de l’emploi dans notre étude, ce constat est
inquiétant. Nous avons montré que les universitaires se placent en emploi dans des proportions
moins élevées qu’au tournant des années quatre-vingt. De plus, le taux de poursuite aux études
est plus élevé, impliquant pour plusieurs la nécessité de contracter à nouveau des prêts
étudiants.
Aussi, l’examen que nous avons fait des Relances du Ministère montre une diminution du
pouvoir d’achat des universitaires. En somme, les universitaires travaillent moins, ils sont moins
à temps plein et gagnent moins d’argent. Ces constats, ajoutés à l’augmentation de
l’endettement étudiant, font réfléchir et confirment la nécessité d’agir dans ce dossier.
La situation décrite concerne les universitaires québécois. Toutefois, une étude du Congrès du
travail du Canada confirme les mêmes tendances que celles ici énoncées. Cette étude
mentionne que les jeunes travailleurs canadiens sont plus instruits que leurs parents. Or, les
jeunes sont confrontés à des conditions de travail beaucoup plus précaires que leurs parents au
même âge.
Dans le cadre de cette étude avant tout descriptive, nous n’avions pas le mandat de nous
prononcer sur la question de l’endettement étudiant. Toutefois, les constats ici rapportés
militent en faveur d’une intervention de la FEUQ à cet effet. La prochaine section présente les
pistes d’action et les recommandations formulées concernant spécifiquement les thèmes à
l’étude, soit la mobilité géographique et l’insertion professionnelle des jeunes universitaires.
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4.4 LES PISTES D’ACTION ENVISAGÉES ET LES RECOMMANDATIONS
FORMULÉES
À la suite de ces résultats et de ces interprétations, il est de bon aloi d’envisager des pistes
d’action et de formuler des recommandations concernant la mobilité géographique et l’insertion
professionnelle des néodiplômés universitaires. Toutefois, il faut rappeler que le mandat de
recherche était d’abord et avant tout descriptif. C’est d’ailleurs dans cet esprit que cette section
est écrite. Nous souhaitons décrire les stratégies ou recommandations issues d’autres travaux
sur le sujet, en mettant l’accent sur les solutions proposées les mieux adaptées aux personnes
étudiées, soit les universitaires. Les intervenants de la FEUQ, commanditaires de ce projet, sont
les mieux placés pour élaborer une stratégie d’intervention appropriée.
Dans cet esprit de description et dans le but avoué de ne pas réinventer la roue, nous nous
inspirons des propos de LeBlanc (2005), qui a publié un article concernant les stratégies
d’intervention quant à la mobilité géographique des jeunes non métropolitains. Il a synthétisé
les recommandations de deux vastes études sur le sujet, une du Secrétariat rural canadien et
une autre du Conseil permanent de la jeunesse. De plus, nos travaux antérieurs sur le thème à
l’étude seront aussi mis à contribution.
L’objectif ici n’est pas de faire une liste exhaustive de toutes les initiatives existantes mais bien
de mettre en exergue la nécessité de l’intervention gouvernementale pour stimuler la vitalité
économique, culturelle et sociale des régions du Québec afin d’augmenter leur attractivité. Les
pistes d’action et les recommandations tournent autour de trois thèmes : l’emploi et l’éducation,
la participation citoyenne et le processus global de mobilité géographique.
4.4.1 L’emploi et l’éducation
Des différences sont observables entre les jeunes universitaires en ce qui a trait à leur situation
sur le marché de l’emploi. La relative rareté des diplômés universitaires dans les régions
périphériques semble leur donner un léger avantage. Toutefois, bien qu’ils semblent apprécier
leurs conditions de travail actuelles, les jeunes originaires des régions périphériques sont les
plus critiques face aux possibilités d’emploi dans leur région d’origine.
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L’enquête du Secrétariat rural canadien avait mis en relief les obstacles à l’emploi chez les
jeunes en région, précisément en milieux ruraux. Entre autres, le peu d’emplois permanents et
bien rémunérés était identifié comme un obstacle majeur au retour ou à l’établissement en
région. Il serait irréaliste d’y aller avec une recommandation proposant d’augmenter la
rémunération des diplômés. Toutefois, il tombe sous le sens que les jeunes universitaires
pourraient avoir des réticences à retourner dans leur région pour des emplois à contrats, sans
savoir ce que l’avenir leur réserve au terme de leur embauche. Certains peuvent bien s’en
accommoder, en compensant notamment par la qualité de vie qu’offrent les régions.
Une réalité très présente également concerne l’emploi du conjoint ou de la conjointe. En effet, il
peut être intéressant pour un jeune diplômé universitaire de s’établir en région ou de retourner
dans sa région d’origine; toutefois, il faut que l’emploi soit au rendez-vous pour le conjoint ou la
conjointe.
Heureusement, il existe des initiatives portées par des organismes, par exemple « Place aux
jeunes », qui visent le retour des jeunes en région. Des séjours exploratoires sont organisés
pour permettre aux jeunes de découvrir ou même de redécouvrir leur région en se concentrant
sur les possibilités d’emploi qui y sont offertes. Le site Web Accro des régions4 permet aux
jeunes de garder un lien avec leur région d’origine durant leurs études. Il leur est possible de
s’inscrire à une liste leur permettant de recevoir des offres d’emploi par courrier électronique5.
De plus, l’Avis du Conseil permanent de la jeunesse (2002) avait mis de l’avant l’idée d’un crédit
d’impôt offert aux diplômés qui se trouvent un emploi dans les régions dites « éloignées ». Cette
mesure s’est concrétisée sous la forme d’un crédit d’impôt remboursable allant jusqu’à 8 000 $.

Le Devoir faisait d’ailleurs état récemment que cette mesure était très populaire. En effet, le
gouvernement du Québec s'attendait à débourser une somme annuelle de 11 millions de dollars
dans ce programme. Or les coûts réels de la mesure se sont chiffrés à 13 millions dès 2003 pour
ensuite atteindre 47 millions l'année suivante. Pour ce qui est de 2005, les données ne sont pas
encore disponibles, mais le gouvernement estime qu'il aura à dépenser environ 36 millions
(Lévesque, 2006). Une ombre au tableau, une proportion de jeunes (10,0 %) sont retournés

4

http://www.accrodesregions.qc.ca

5

Pour plus de détails sur toutes les initiatives proposées par « Place aux jeunes », visiter leur site Web :

http://www.placeauxjeunes.qc.ca.
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dans les régions métropolitaines peu de temps après avoir obtenu l’argent. Quoiqu’il en soit, ce
crédit, après une période d’incertitude quant à sa pérennité, sera maintenu, mais sous la forme
d’un crédit d’impôt non remboursable, donc déduit de l’impôt à payer.
Sur le plan de l’éducation, plusieurs sources, dont notre étude, montrent que les jeunes des
régions périphériques sont moins scolarisés que les jeunes des régions métropolitaines. À ce
titre, il convient ici de rappeler que près de 70% des étudiants du réseau de l’Université du
Québec sont de première génération, c’est-à-dire que ni leur mère, ni leur père, n’ont fait
d’études universitaires. La proximité des établissements d’enseignement en métropole et la
jeunesse du réseau universitaire en région pourraient expliquer en grande partie cet écart. À cet
effet, l’enseignement à distance peut constituer une solution potentielle à l’éloignement des
établissements universitaires. Toutefois, il faut également veiller à ce que ces pratiques ne se
fassent pas au détriment des programmes existants.
Il existe également des initiatives qui permettent de garder un contact avec la région d’origine
ou qui permettent de faire connaître d’autres régions aux étudiants universitaires. Le
programme MobilUQ, de l’Université du Québec, en est une. Ce programme de mobilité
étudiante permet à des personnes de fréquenter plusieurs établissements pour compléter un
programme, tout en bénéficiant d’un support technique et financier pour réaliser ces stages hors
établissement. Ces expériences permettent aux universitaires de connaître une expérience
permettant de bonifier leur dossier et pourraient faire en sorte d’intéresser certaines personnes
à étudier en région et même à s’y établir. Les résultats d’une étude d’un de ces projets ont été
publiés (LeBlanc, 2005)6.
L'économie et la démographie sont aussi étroitement liés. Ainsi, les régions du Québec se sont
développées en premier lieu autour de l’exploitation des ressources naturelles présentes sur le
territoire.
Dans une étude produite en 2006 (FEUQ, 2006), la Fédération étudiante universitaire du Québec
rappelait combien les établissements d’enseignement postsecondaires en région étaient des
leviers sous-estimés. La consolidation des activités existantes ainsi que la diversification

6

Pour plus de détails, consultez ce site Web :

http://www2.uquebec.ca/siteuq/objets/Mobilite/Diffusion/mob_quest.html.
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économique en région devraient puiser leur force dans la collaboration que peuvent tisser les
collectivités locales, les institutions d’enseignement et les bassins d’entreprises. La création
d’une économie du savoir en région pourrait ainsi venir en aide aux secteurs d’activités
traditionnels, accompagner leur mutation, stimuler leurs capacités d’innovation et de deuxième
et troisième transformations. Par ailleurs, la diversification issue de nouvelles activités devrait
permettre d’alléger la dépendance de ces milieux aux aléas de l’économie mondiale et
contourner les problématiques issues de la mono-industrie, notamment sur le plan de l’emploi.
Rappelons que le Québec compte plus d’une centaine de villes mono-industrielles.

Avec la présence de nombreux établissements d’enseignements postsecondaires en région, le
Québec s’est doté depuis 40 ans d’un formidable réseau, exemplaire en Amérique du Nord, qui
couvre la quasi-totalité du territoire. Ces établissements ont depuis, largement dépassé leur
simple statut de pôles de partage du savoir et leur mission initiale de démocratisation
géographique de l’accès à la connaissance pour devenir de formidables leviers de développement
social, culturel et économique. Le Québec devra donc compter sur le potentiel réel de ces
établissements.
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Ainsi, sur les plans de l’emploi et de l’éducation, nous formulons les recommandations
suivantes :

•

Que le gouvernement du Québec fasse en sorte que les chambres de commerce, les
centres locaux de développement et les conférences régionales des élus sensibilisent les
employeurs à la réalité des diplômés universitaire en région. À ce titre, des activités
d’échanges

(tables

rondes,

déjeuners-conférence

ou

colloques)

pourraient

être

organisées de concert avec les associations étudiantes locales.
•

Que le gouvernement du Québec fasse la promotion dans les universités, autant
métropolitaines que régionales, des mesures d’aide aux diplômés - comme « Accro des
régions », « Place aux jeunes », etc. - et des mesures fiscales favorisant le retour et la
création d’entreprise en région.

•

Que le gouvernement du Québec sensibilise les instances locales et les employeurs à
l’importance d’apporter de l’aide à la recherche d’emploi aux conjoints des personnes
engagées dans la région afin de permettre une rétention de la main-d’œuvre plus
importante.

•

Que le gouvernement du Québec fasse la promotion et étende les initiatives de mobilité
étudiante afin de permettre une expérience d’étude ou de stage dans différentes régions
du Québec.

•

Que le gouvernement du Québec soutienne adéquatement et encourage l’accès aux
études de 2e et 3e cycles en région.

•

Que le gouvernement du Québec fasse la promotion de la formule coopérative facilite
l'accès à du capital de risque, pour consolider les initiatives de diversification économique
et la création d’emplois qualifiés et de qualité.

4.4.2 La participation citoyenne
Nos travaux ont montré que les jeunes qui s’impliquent de différentes façons dans leur
communauté font une évaluation plus positive de leur insertion professionnelle. Ce constat est
notamment le fait des jeunes non mobiles des régions périphériques, qui estiment détenir un
capital social important dans leur région (Deschenaux et Laflamme, 2004).
Les travaux de Marc-Urbain Proulx (2002) en développement régional présentent un schéma des
acteurs d’un milieu. À la conjonction de la société civile, de l’État, du secteur privé et de la
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communauté politique, des groupes sociaux distincts investissent des espaces. Le centre du
schéma présente le forum, soit un lieu d’échanges ou de discussions entre les différents acteurs
(Schéma 1).
Schéma 1
Représentation des acteurs territoriaux

Source : Proulx, 2002

Or, dans certaines régions, les jeunes estiment qu’ils n’ont pas de place pour faire entendre leur
voix ou estiment que la région est contrôlée par les générations plus âgées. Nos études sur la
participation citoyenne indiquent qu’une très faible proportion de jeunes participent activement
au devenir de leur collectivité (Deschenaux et Laflamme, 2004). Or, lorsque les diplômés
universitaires s’investissent dans leur milieu dans l’un ou l’autre des groupes présentés dans le
schéma, ils dynamisent d’autant leur milieu de vie.
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D’ailleurs, l’étude du Secrétariat rural canadien et l’Avis du Conseil permanent de la jeunesse
recommandaient de favoriser la participation citoyenne des jeunes.
Or, nous avons mené une étude sur la participation, l’insertion professionnelle et la mobilité
géographique des jeunes Estriens (Deschenaux et al., 2005) auprès de 45 jeunes âgés de 20 à
34 ans. Un schéma présente les relations qui unissent la participation, la mobilité géographique
et l’insertion professionnelle, à la suite des entrevues réalisées dans le cadre de cette recherche.
En effet, les liens sont multiples entre les trois pôles, ce que le schéma 2 tente d’illustrer.

Schéma 2
Liens entre la participation citoyenne, la mobilité géographique et l’insertion
professionnelle

Source : Deschenaux, Laflamme, Morel et Boucher (2005)

Sur le plan du lien entre la participation et la mobilité, les propos tenus par les personnes
rencontrées nous montrent que la mobilité géographique est rarement liée à la participation, à
moins que la personne puisse se trouver un emploi dans sa nouvelle destination. Par contre, il
ressort assez fortement (d’où la flèche en gras) que la participation développe le sentiment
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d’appartenance à la région, freinant les élans ou désirs de mobilité, et ce, même pour des
nouveaux arrivants dans la région venus pour étudier.
Depuis 1997, à titre d’exemple, des Forums jeunesses existent dans chacune des régions
administratives du Québec, de même qu'au sein des nations Cri et Inuit. Leurs deux principaux
objectifs sont de susciter la participation sociale des jeunes en région et de faire de ceux-ci de
véritables acteurs du développement local et régional. Par ailleurs, ces derniers soutiennent
financièrement des actions jeunesse structurantes, ainsi que des projets locaux et régionaux,
par l’intermédiaire du Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ)7.
En ce qui concerne le lien entre la participation et l’insertion professionnelle, on remarque que la
participation aide parfois les jeunes à se trouver un emploi. Par contre, il arrive beaucoup plus
souvent que ce soit l’emploi qui mène à participer.
Pour ce qui est du lien entre l’insertion professionnelle et la mobilité géographique, les
entretiens nous montrent que l’emploi est la clé de voûte de la mobilité. En effet, les jeunes
peuvent s’être déplacés pour étudier; cependant, une fois les études complétées, c’est l’emploi
ou celui du conjoint qui motivera un éventuel déplacement sur le territoire.
Donc, l’emploi mène souvent à la participation et cette dernière renforce le sentiment
d’appartenance à la région. Toutefois, les jeunes rencontrés en Estrie estimaient difficile de
trouver des espaces de participation. De plus, ils déploraient le manque de valorisation de leur
participation.

7

Pour plus détails, consulter : http://www.forumsjeunesse.qc.ca/accueil_f.htm
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En ce sens, nous formulons les recommandons suivantes en ce qui a trait à la participation
citoyenne :

•

Que le gouvernement du Québec fasse en sorte que les instances décisionnelles
régionales facilitent leur accès aux diplômés universitaires aux instances décisionnelles,
surtout dans le cas des nouveaux arrivants dans une région. Cette participation
citoyenne permettrait une intégration facilitée à la région et l’occasion de construire un
réseau social.

•

Que le gouvernement du Québec fasse en sorte que les instances décisionnelles
régionales diffusent plus largement les occasions de participation citoyenne et s’assurer
que les bienfaits de la participation soient plus valorisés. Des initiatives comme les
rassemblements jeunesse organisés dans différentes régions devraient être soutenues et
publicisées davantage.

•

Que le gouvernement du Québec fasse en sorte que les instances décisionnelles
régionales interviennent dans les milieux scolaires, autant au secondaire, au collégial
qu’à l’université, afin de faire connaître les vertus de la participation citoyenne.

4.4.3 Stratégies d’intervention quant au processus global de mobilité géographique
Dans un article qui invite les intervenants des régions à travailler au-delà de l’emploi et de
l’argent afin d’intéresser les jeunes à un retour ou à un établissement en région, LeBlanc (2005)
présente une typologie des stratégies d’intervention. Il présente la nécessité de s’intéresser au
processus global de mobilité, c’est-à-dire avant la migration, pendant la migration, au retour et
après le retour. L’auteur aborde la question du sentiment d’appartenance et de l’aide à
l’intégration sociale et professionnelle des jeunes de retour dans leur région d’origine.
L’auteur élabore un schéma au croisement de deux axes, soit l’espace de la migration et le
temps de la migration. Il recense ainsi des interventions faites ou à faire, dans différentes
régions du Québec, selon l’espace et le temps de la migration. Certaines interventions sont
ciblées durant la présence des jeunes en région, auprès de ceux qui sont à proximité de la
région ou auprès de ceux qui sont en éloignement, donc en dehors de la région.
À notre avis, l’axe le plus intéressant concerne le temps de la migration. En effet, l’auteur
explique

la

nécessité

d’intervenir

avant

la

migration

pour

développer

le

sentiment
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d’appartenance, et ce, aussi tôt qu’au primaire ou au secondaire. De plus, des interventions
doivent être faites pendant la migration, de façon à garder le lien avec les jeunes qui ont quitté
la région. Au retour de la migration, le travail des intervenants ne s’arrête pas là. Des
interventions doivent être menées pour faciliter l’insertion professionnelle et résidentielle des
jeunes de retour. En effet, le temps que les jeunes ont passé à l’extérieur de la région peut leur
demander une période d’adaptation à la région lors du retour. De plus, de l’aide peut leur être
apportée pour l’obtention d’un emploi et la recherche d’un logement. Finalement, des
interventions sont également requises pour faciliter l’insertion sociale des jeunes de retour, qui
peuvent avoir besoin d’un coup de pouce pour reconstituer leur réseau social. Le schéma 3
présente cette typologie.

Schéma 3
Champ des stratégies quant à la migration des jeunes

Source : LeBlanc (2005, p. 79)
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En ce sens, nous formulons les recommandons suivantes, en ce qui a trait au processus
global de mobilité géographique :

•

Que le gouvernement du Québec encourage la création de tables de concertation
régionale ou de comités consultatifs sur la mobilité géographique des jeunes en prenant
pour exemple certaines régions comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean avec la stratégie

Migr’action, ou le Bas-Saint-Laurent avec le Comité aviseur sur la migration des jeunes.
•

Que le gouvernement du Québec fasse en sorte que les associations étudiantes
universitaires puissent participer activement à ce type de structure, de manière à faire
entendre la voix des universitaires et que leurs particularités soient tenues en
considération.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
Ce rapport aura été l’occasion de s’arrêter et de réfléchir sur un thème préoccupant, soit
l’insertion professionnelle et la mobilité géographique des néodiplômés en région. Les régions
périphériques sont aux prises avec un déclin démographique important et les jeunes
universitaires, malgré une économie en croissance, font face à une précarisation des formes de
l’emploi. Ces deux constats cumulés viennent montrer toute la pertinence de ce thème.
Si la mobilité géographique des jeunes est bonne en soi pour le brassage des cultures, des
expériences et des savoirs, la conjoncture économique des régions est déterminante pour
favoriser le retour de ces jeunes porteurs de ce capital de mobilité. C’est ainsi que plusieurs
d’entre elles continuent de constater des soldes migratoires qui demeurent négatifs. Les
projections démographiques le montrent bien.
La motivation principale de la migration interrégionale des jeunes reste la poursuite des études,
mais le retour en région est chose bien plus complexe qui, repose sur un mélange subtil de
motivations qui vont de l’acquisition d’un travail à la recherche d’une meilleure qualité de vie pour
s’épanouir ou fonder un foyer.
L’enjeu n’est pas tant de retenir la jeunesse en région mais bien de l’inciter à s’y établir et y
fonder une famille; l’invitation n’étant pas exclusivement destinée aux jeunes qui en sont
originaires. Pour ce faire, un prochain gouvernement devrait s’employer à favoriser l’attraction des
régions périphériques en stimulant les programmes existants en ce sens : miser sur la proximité
des services, l’intervention publique, la décentralisation de la gouvernance et l’inclusion du
leadership de la jeunesse dans les choix de développements socioéconomiques stratégiques. À ce
titre, il convient ici de souligner l’importance du travail effectué par des organismes tels que Place
aux jeunes, les Carrefours jeunesse-emplois ou encore les Forums jeunesse régionaux.
Les relations de cause à effet qui vont gouverner la motivation des jeunes à retourner ou partir
vivre en région reposent sur une batterie de conditions gagnantes que la conjonction d'une
intervention gouvernementale et régionale devra tâcher de réunir. Désireux de goûter à une
véritable qualité de vie, au-delà du seul emploi, les jeunes en région veulent pouvoir y trouver
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une concentration de services, un placement pour le conjoint et de l’encadrement pour les
enfants.
Ainsi, après avoir décrit la situation des jeunes universitaires en comparant les régions entre
elles, nous avons été à même de tracer un portrait fiable de la situation, pour ensuite formuler
des recommandations.
De plus, ce rapport suscite des questionnements qu’il faudra nécessairement aborder dans
d’autres recherches. Une étude qui approfondirait les motifs de retour en région chez les
universitaires serait intéressante, puisque les personnes dans cette situation étaient peu
nombreuses dans nos données. Également, il serait pertinent d’en savoir davantage sur les
motifs des personnes qui font le choix d’étudier dans les universités en région. Outre certaines
spécialités que ne s’offrent qu’à ces endroits, les étudiants fondent sûrement leurs choix en
prenant d’autres facteurs en considération, comme le nombre d’étudiants par cours, par
exemple.
Aussi, en raison des données disponibles pour effectuer cette recherche dans les délais
prescrits, les différences entre les domaines d’études ont peu été abordées. Un examen plus
détaillé des Relances effectuées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport serait sans
doute fort révélateur. Les contingences d’ordre économique qui frappent actuellement le milieu
universitaire remettent en question la définition même de la mission de l’université, ce qui n’est
pas sans impact pour les diplômés, évidemment. En valorisant les domaines qui trouvent une
utilité et une rentabilité immédiates sur le marché de l’emploi, on risque de laisser de côté des
domaines, tout aussi utiles, mais sur d’autres plans.
Par ailleurs, plusieurs auteurs se sont affairés depuis quelques années à décrire la « crise » de
l’université au Québec. Les mêmes observations sont faites : l’université aurait du mal à
maintenir l’essentielle distance critique avec la société et plus particulièrement avec le marché
du travail. Aussi, l’université se distancierait de sa mission première qui était de produire des
esprits éclairés pour ne se consacrer qu’à former des diplômées et diplômés utiles au marché de
l’emploi.
Pierre Hébert (2001), dans son livre intitulé La nouvelle université guerrière, mentionne que
l’université est maintenant un outil à la disposition de l’État pour se forger une place dans une
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économie mondialisée, paradoxalement qualifiée d’économie du « savoir ». Dans cet esprit, il ne
subsiste pas un mot de la langue universitaire qui ne soit pas contaminé par cette nouvelle
fonction de l’université, écrit-il. Ces dernières ont désormais une « mission » et doivent desservir
des « clientèles étudiantes ». Soit dit en passant, ce terme est considéré comme un vocable à
éviter par l’Office de la langue française, lorsqu’il est question des étudiantes et étudiants
universitaires. Il vaudrait mieux utiliser l’effectif étudiant pour décrire ce groupe de personnes
convenablement.
Dans cette nouvelle attitude « guerrière », l’université utilise le même vocabulaire que les
entreprises privées : recrutement, positionnement, performance, compétitivité et synergie.
Pourtant, peu de personnes relèvent cet état de fait, encore moins le discutent.
Dans le contexte électoral actuel, où la question du dégel des frais de scolarité prend de plus en
plus de place et trouve un écho favorable aux oreilles des recteurs, il convient de discuter sur la
place publique de la mission première des universités, de l’accessibilité aux études supérieures,
de la mobilité géographique que les études universitaires impliquent et de l’impact de tous ces
phénomènes sur le développement des régions du Québec, surtout celles qui sont éloignées des
grands centres urbains.
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Les données présentées proviennent d’un sondage téléphonique, mené par le GRMJ en 20042005, auprès de 5997 jeunes âgés entre 20 et 34 ans. Cet article se veut donc une des
contributions issues de cette enquête. Les détails méthodologiques présentés dans les
prochaines sections sont issues de l’annexe méthodologique du rapport national 2004-2005 sur
la migration des jeunes (Gauthier et coll., 2006), rédigée en majeure partie par Serge Côté.
L’échantillonnage et « les » taux de réponse
Le modèle d’échantillonnage correspond à la définition classique d’échantillon probabiliste par
grappes stratifiées pondérées. Les ménages éligibles étaient tous ceux qui comprenaient ou qui
avaient déjà compris des jeunes âgés présentement de 20 à 34 ans. Dans les cas où une
personne âgée de 20 à 34 ans avait quitté le ménage, elle était rejointe à son nouveau domicile.
Cette stratégie permettait de procéder à une constitution des ménages dont une ou plusieurs
personnes avaient migré tout en respectant l’équiprobabilité de sélection des personnes
éligibles.
Le sondage repose sur plusieurs échantillons superposés et administrés séquentiellement. Le
nombre de personnes rejointes dans tous les volets de la recherche est de 5 997. À partir d’un
tirage initial de 45 363 numéros de téléphone, il a fallu en retrancher 5 151 pour diverses
raisons : absence de service, numéros non résidentiels, numéros de télécopieur, de modem, de
cellulaire ou de téléavertisseur. Un second retrait de 21 275 numéros de téléphone s’est imposé,
soit qu’aucun individu n’avait l’âge requis ou ne pouvait être référé par quelqu’un à partir du
numéro de téléphone primaire, soit que personne ne correspondait aux critères d’éligibilité du
volet de l’enquête. Pour l’ensemble de l’enquête, les 18 937 numéros valides restants ont
constitué l’échantillon effectif. Comme il y a eu 5 997 personnes qui ont complété un
questionnaire, le taux de réponse est de 31,7 %. Les non-réponses s’expliquent soit par des
refus (36,1 %), soit par l’impossibilité de compléter le questionnaire (32,0 %), soit par le fait
que certains questionnaires ont été rejetés (0,02 %).
Toutefois, il existe différentes façons de calculer les taux de réponse aux enquêtes (Perrien,
Chéron et Zins, 1983). En utilisant la méthode de Wiseman et Billington (1984), on obtient un
taux de réponse de 61,1 %.

101

Le déroulement de l’enquête et la marge d’erreur
Les entretiens téléphoniques se sont déroulés entre mai 2004 et février 2005. La durée
moyenne des entrevues complétées est de 33 minutes. Le questionnaire a été administré à
partir de la centrale téléphonique de Léger Marketing. Dans les analyses et les sorties
statistiques que l’équipe de recherche a effectuées, l’intervalle de confiance généralement
retenu a été de 0,95. Avec un tel intervalle de confiance, la marge d’erreur pour l’échantillon
utilisé dans cet article de 4461 répondants est de 1,3 %.
Le questionnaire utilisé et les analyses effectuées
Les données ont été recueillies au moyen d’un questionnaire utilisé lors de l’enquête de 19981999. Une enquête qualitative menée en 1994-1995 en avait permis l’élaboration. Ce
questionnaire comporte huit blocs de questions : sélection des profils; départ du domicile
familial; départ et intégration au lieu 1 (arrivée); identité régionale et avenir du Lieu 0 (origine);
évaluation de la situation actuelle; stabilité et mobilité potentielle; retour; sociodémographie8.
Afin de conserver un questionnaire répondant au format d’une enquête réalisée par téléphone,
certaines questions jugées moins pertinentes ont été éliminées pour ajouter des questions
répondant davantage aux attentes des partenaires et aux connaissances du phénomène mises à
jour par les chercheurs (par exemple des questions reliées à l’emploi). Au-delà des questions
nécessaires pour établir l’admissibilité des répondants, l’instrument comporte 34 questions
sociodémographiques et 76 questions sur la migration et les sujets qui y sont reliés. L’encodage
de toutes les informations a nécessité la constitution de 438 variables.
Une pondération a été appliquée pour corriger certaines disproportions en fonction de l’âge, du
genre, de la région d’origine et de la langue d’usage. Cette pondération s’appuie sur les données
de l’Institut de la statistique du Québec.
Dans ce rapport, des tableaux croisés ont été effectués. Afin de déterminer si les relations qui y
apparaissent sont significatives ou au contraire dues au hasard (Stafford et Bodson, 2006), le
test du khi-carré a été utilisé.

8

Il est possible de consulter le questionnaire dans le rapport de l’enquête à cette adresse :

http://www.obsjeunes.qc.ca/pdf/RapportNational.pdf
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