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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
On dit que le savoir, c’est le pouvoir. Cela n’a jamais été si vrai. Dans l’économie du savoir qui
caractérise le XXIe siècle, où l’avantage concurrentiel dont jouit un pays se mesure à la productivité
et aux compétences de ses habitants ainsi qu’à leur capacité à innover, les pays les plus prospères et
les plus puissants sur le plan économique sont ceux qui sont avantagés sur le plan du savoir.
Le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA) a pour mission de fournir à la population canadienne
l’information la plus à jour qui soit sur la capacité du Canada à relever de tels défis, et ce, en déterminant
dans quels secteurs des interventions s’imposent et en mettant en lumière des méthodes d’apprentissage
efficaces pour les individus, les enseignants, les employeurs et les décideurs. Nos activités visent toute la
gamme des apprenants, des enfants et des jeunes aux adultes en âge de travailler, ainsi que les divers
lieux d’apprentissage : le foyer, l’école, la communauté et le milieu de travail.

Robert Giroux

Président du conseil
d’administration

Afin de soutenir l’apprentissage tout au long de la vie au Canada, le CCA a créé des centres du savoir
qui ciblent des aspects précis de l’apprentissage, travaille en collaboration avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux et avec les ONG à l’établissement de réseaux d’apprentissage, mène des
travaux de recherche, favorise l’échange des connaissances à l’occasion de conférences, de forums et
de tables rondes et définit des mesures inédites pour évaluer les progrès accomplis par les Canadiens
vers la réalisation de leur plein potentiel sur le plan de l’apprentissage. Depuis quelques années, le
CCA a mis au point une série d’outils révolutionnaires, comme l’Indice composite de l’apprentissage
et le rapport annuel sur l’état de l’apprentissage au Canada, destinés à aider les décideurs à faire
progresser le Canada vers l’atteinte de ses objectifs socio-économiques.
À une époque où environ les deux tiers des possibilités d’emploi exigent des études postsecondaires
sous une forme ou une autre, il convient d’accorder une attention toute particulière à l’enseignement
à ce niveau au Canada. Peu de choses importent davantage si l’on veut assurer des moyens de
subsistance à chaque Canadien, le bien-être des diverses communautés du Canada ainsi que l’avenir
et la réussite du pays à long terme. Si le Canada veut demeurer un chef de file mondial sur le plan
économique et continuer de faire figure de société progressiste, son secteur de l’enseignement
postsecondaire (EP) doit rester l’un des meilleurs du monde.
Pour une deuxième année de suite, nous avons préparé un rapport sur les forces et les faiblesses de
ce secteur à l’échelle pancanadienne, faisant ressortir les tendances au pays et les comparant aux
initiatives en cours à l’étranger. Cette année, nous sommes allés plus loin en élaborant des stratégies
constructives qui, si elles étaient adoptées, pourraient améliorer de manière remarquable la qualité
de l’EP au Canada.
Dans un contexte où le savoir importe plus que jamais, il est évident que le Canada a tout intérêt à
optimiser les possibilités d’apprentissage pour tous les Canadiens. Pour s’assurer que cela devienne
réalité, le CCA est déterminé à travailler en collaboration avec les parties intéressées et avec les
Canadiens de partout au pays qui désirent participer à une telle démarche.

Président du conseil d’administration

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Au Canada, les médias populaires comme les médias spécialisés ne cessent de rappeler combien
le vieillissement de la population et ses répercussions sur la prospérité future du pays sont
préoccupants.
On ne peut nier que le pays entre dans une période où il ne pourra compenser la croissance réduite
de la main-d’œuvre rien qu’en ouvrant davantage les portes à l’immigration. En outre, on s’entend de
plus en plus pour dire que l’accroissement de la productivité est notre plus grand espoir de connaître
une croissance économique soutenue en dépit du vieillissement de la population active.

Paul Cappon

Président-directeur
général

On sait que l’augmentation de la productivité est quant à elle liée avant tout à notre capacité à
nous améliorer grâce à la création d’une main-d’œuvre mieux formée, plus compétente, créative et
innovatrice dans tous les groupes d’âge.
Le Canada, pour assurer sa prospérité, mise sur l’enseignement, en particulier l’EP pris au sens large,
qui comprend non seulement les universités et les collèges publics, mais aussi les établissements
privés, les programmes de formation des apprentis, l’apprentissage en milieu de travail et même
l’apprentissage non structuré auquel participent de nombreux adultes tout au long de leur vie.
Dans son budget 2006, le gouvernement fédéral a montré qu’il comprenait la diversité des tâches à
accomplir dans le domaine de l’EP en appuyant certaines innovations intéressantes et importantes
ayant trait aux compétences et à la formation.
À en croire certains chiffres, le secteur de l’EP a fait des progrès remarquables au Canada, produisant
l’une des populations les plus scolarisées au monde et contribuant à l’avancement de la connaissance
dans bien des domaines.
Est-il permis de croire que le secteur de l’EP au pays, dans sa forme actuelle, pourra devenir le moteur
d’une productivité et d’une prospérité telles, au Canada, qu’elles suffiront à assurer notre bien-être
collectif? Le Canada crée-t-il vraiment les conditions propices à la réussite dans le secteur de l’EP, où
la concurrence internationale est féroce, certains étant totalement dépassés et d’autres jouant des
coudes pour se glisser dans le peloton de tête?
On pourrait répondre à cette question que la comparaison de l’EP au Canada et dans d’autres pays
développés révèle tant des éléments encourageants que des symptômes inquiétants. Dans son premier
rapport annuel sur l’EP à l’échelle pancanadienne, L’enseignement postsecondaire au Canada : Un bilan
positif – Un avenir incertain, publié en 2006, le Conseil canadien sur l’apprentissage confirmait que le
Canada, par rapport à d’autres pays partenaires ou concurrents, est actuellement en tête sur certains
plans, mais accuse des faiblesses plus ou moins graves sur d’autres. On peut estimer que le verre est à
demi plein. Cependant, on peut aussi estimer que le verre est à demi vide, compte tenu du fait que dans
certaines sphères, l’intensification des efforts déployés par d’autres pays membres de l’Organisation
de coopération et de développement économiques réduisent l’avance que nous avions sur eux.
Une question cruciale révèle la fragilité de la position qu’occupe le Canada en matière d’EP, par rapport
à d’autres pays et par rapport à la productivité et la prospérité futures reposant sur l’amélioration
de l’EP, des compétences et de la formation : si l’on fait abstraction du rendement et de la situation
actuels dans les différents secteurs de l’EP au sein de divers pays, quelles nations posent de manière
systématique les bases essentielles à la réussite future? Le Canada se dote-t-il de structures, de
pratiques et de mécanismes tels que le secteur de l’EP a des chances accrues, ou moindres, de
pleinement contribuer à l’atteinte des objectifs socio-économiques du pays?



En 2006, la réponse à cette question fondamentale était sans contredit non. En comparaison d’autres
pays, le Canada se distingue par l’absence d’objectifs nationaux déclarés et de mesures des progrès
réalisés vers l’atteinte d’objectifs clés ainsi que par le manque de cohérence et de coordination à
l’échelle du pays. Dans un tel contexte, il est difficile d’imaginer comment le pays pourrait prétendre
à la réussite malgré les innombrables forces de chacun des établissements postsecondaires et
l’engagement dont font preuve tant d’enseignants canadiens remarquables. Le problème que nous

avons décelé ne tient pas aux caractéristiques des établissements
ou à la responsabilité assumée par chacun d’entre eux, mais plutôt
au manque de données à l’échelle pancanadienne et à l’absence
de cadre ou de processus de planification pour tout le pays.
La mission du Conseil canadien sur l’apprentissage consiste
notamment à décrire les réalités de l’apprentissage au pays. S’il
nous incombe de détecter les problèmes, nous avons aussi la
responsabilité de proposer des stratégies propres à assurer la
réussite. Dans le rapport de l’année dernière, nous avons conclu
que ce que nous ignorons peut nous nuire et que nous devons
doter les décideurs des meilleurs outils qui soient pour qu’ils
puissent dresser leurs plans.
Reconnaissant que l’EP est d’une importance capitale pour le
caractère concurrentiel et le bien-être de leur société, tant des
États unitaires que fédéraux, et même des entités multinationales
comme l’Union européenne, ont mis en place de bons systèmes
de cueillette de données sur l’EP afin de faciliter l’établissement
des politiques et la planification. Plusieurs mettent en application
de vigoureux plans d’action nationaux en matière d’EP.
Peu après la publication du rapport du CCA sur l’EP en 2006, la
première évaluation de l’EP à l’échelle nationale a fait la une des
journaux aux États-Unis1. La Commission américaine responsable
en la matière s’est dite inquiète de la compétitivité du pays sur
la scène internationale s’il n’élaborait pas de stratégie nationale
en études supérieures.
Pour mieux faire ressortir le contraste entre l’inquiétude qui ronge
les États-Unis et le calme apparent des Canadiens devant la capacité et l’efficacité futures du secteur de l’EP dans chacun des deux
pays, nous attirons l’attention sur les points suivants : la productivité et le PIB par habitant sont nettement plus élevés aux États-Unis
qu’au Canada, et la productivité croît beaucoup plus rapidement
chez nos voisins du sud; c’est aux États-Unis que l’on enregistre
les dépenses les plus importantes en EP par habitant, à l’échelle
internationale; les États-Unis sont un chef de file dans la recherche et le développement, lesquels nourrissent l’innovation et la
productivité; les universités américaines, qui servent de modèles
à nombre d’universités canadiennes, se comparent avantageusement aux établissements d’EP les plus reconnus dans le monde.
À la lumière de ces différences, toutes à l’avantage des ÉtatsUnis, le Canada peut-il vraiment s’endormir sur ses lauriers, alors
que son voisin et concurrent du sud, lui, se montre inquiet?
Le rapport publié en 2006 par le CCA énumérait les types de
renseignements dont les décideurs auraient besoin pour choisir la
meilleure orientation. Cette année, nous approfondissons notre
analyse des progrès réalisés par le Canada dans le secteur de l’EP
au fil du temps et par rapport aux autres pays. Et surtout, nous

entreprenons d’énoncer les conditions d’une réussite de manière
durable, c’est-à-dire l’optimisation des bénéfices de l’EP à titre
individuel et collectif et la création des outils qui permettront au
Canada d’améliorer sa productivité et de demeurer prospère en
dépit du vieillissement de la population et des travailleurs.
Les deux conditions les plus importantes sont présentées dans
les parties du présent rapport qui propose une stratégie de
données pour l’EP et une façon de progresser vers une stratégie
pancanadienne pour l’EP. Les termes peuvent sembler obscurs
et techniques, mais ils revêtent une profonde signification.
En l’absence d’un ensemble complet de données pancanadiennes
pertinentes, il sera impossible de créer un système d’EP fructueux
à long terme à l’échelle du pays, et ce, même si tous les paliers
de gouvernement, tous les citoyens canadiens et tous les
établissements d’EP savent combien il est impératif d’exceller
dans le secteur des études supérieures.
La seconde condition est de prendre les mesures concrètes
et raisonnables nécessaires à l’établissement d’un cadre
pancanadien. Ensemble, le système d’information pancanadien
sur l’EP et l’esquisse d’une démarche pancanadienne possible
constituent les conditions essentielles à l’établissement de
stratégies pour réussir. Ce sont les moyens concrets grâce
auxquels le Canada pourra passer du diagnostic à l’intervention,
du recensement de ses forces et de ses faiblesses à des gestes
bien réels, faisant ainsi en sorte que les choses avancent et que
les Canadiens retirent tous les bénéfices qu’offre l’EP.
Pour cela, nulle révolution n’est nécessaire. Il s’agit simplement
d’aménager patiemment une plate-forme pancanadienne fondée
sur les éléments en place dans les diverses régions du pays, en
nous inspirant des modèles appliqués à l’étranger et en déployant
les efforts nécessaires pour surmonter les obstacles de manière
créative et respectueuse, dans l’intérêt de tous.
Je suis convaincu que nous pouvons accomplir tout cela sans
empiéter sur les compétences des diverses autorités et en
respectant le travail accompli. L’établissement d’un cadre
pancanadien pour l’EP est la pierre angulaire d’un projet qui
aura une incidence considérable sur notre avenir à tous.
Nous espérons que dans un des prochains rapports du CCA
sur l’EP au Canada, nous serons en mesure d’affirmer que les
conditions propres à optimiser les bienfaits du secteur de l’EP et
la contribution de celui-ci à la prospérité du pays et au bien-être
général sont réunies.


Président-directeur général

______________________________________________
1
U.S. Department of Education, A Test of Leadership. Charting the Future of U.S. Higher Education, rapport de la commission nommée par la Secrétaire de l’Éducation,
Margaret Spellings, (septembre 2006).
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sommaire
aperçu
Dans son rapport de 2006 intitulé L’enseignement postsecondaire au Canada : Un
bilan positif – Un avenir incertain, le CCA portait un regard mesuré sur les diverses
incertitudes qui risquent d’empêcher le secteur de contribuer pleinement à l’atteinte
des objectifs économiques et sociaux du pays. Malgré les multiples efforts déployés
par les éducateurs et les établissements du secteur de l’EP pendant de nombreuses
années, l’absence d’objectifs pancanadiens clairs, de mesures de l’atteinte de ces
objectifs et d’une cohésion entre les divers volets de l’EP nous oblige à exprimer
de profondes réserves.
La mission du Conseil canadien sur l’apprentissage consiste notamment à décrire les
réalités de l’apprentissage au pays. S’il nous incombe de déceler les problèmes, nous
avons aussi la responsabilité de proposer des stratégies propres à assurer la réussite.
Dans le rapport de l’an dernier, nous constations que ce que nous ignorons peut
nous nuire, et qu’il nous fallait développer des données pancanadiennes sur l’EP
qui procureront aux décideurs les meilleurs outils possible pour les aider à élaborer
leurs politiques. Nous constations également que presque tous les autres pays
industrialisés, en plus d’avoir créé les systèmes d’information nationaux nécessaires
à l’optimisation de leurs politiques, s’étaient également dotés—et cela vaut autant
pour les États unitaires que pour les États fédéraux—de certains des outils et des
mécanismes nationaux essentiels pour s’adapter, agir et réussir. Le Canada ne l’a
pas encore fait.

L’enseignement postsecondaire
désigne généralement les cours et les
programmes théoriques, techniques
et professionnels qui suivent le
niveau secondaire, notamment
les programmes de formation des
apprentis.

Quelles sont les stratégies de réussite pour l’EP au Canada? Le deuxième rapport
annuel du CCA sur l’état de l’enseignement postsecondaire fournit quelques
réponses à propos :
• de la mesure dans laquelle nous atteignons les objectifs pancanadiens;
• de l’information nécessaire pour prendre des décisions qui maximiseront les
avantages de l’EP;
• des raisons d’élaborer une approche pancanadienne de l’EP, des moyens de le
faire et de ce que cette approche devrait couvrir.
Nous savons que le CCA n’est pas le seul à poser de telles questions. Nous sommes
conscients également que de nombreux autres intervenants peuvent apporter une
contribution précieuse aux réponses à ces questions. En travaillant ensemble, nous
serons en mesure de mettre en place les conditions nécessaires à la réussite en
enseignement supérieur à laquelle les Canadiens aspirent.
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À propos du
présent rapport
En 2006, le CCA a produit le tout premier rapport donnant un
aperçu de l’état de l’EP au Canada. Intitulé L’enseignement
postsecondaire au Canada : Un bilan positif – Un avenir incertain,
ce rapport faisait ressortir huit buts et objectifs issus des plans
stratégiques des provinces et des territoires pour l’EP, et
proposait en outre, pour chacun de ces huit objectifs, une série
d’indicateurs. Il invitait à la prudence, rappelant que le Canada
fait face à des défis de taille auxquels il doit s’attaquer sans
tarder s’il veut rester à l’avant-garde dans l’enseignement et sur
le plan économique. Le rapport soulignait que, pour poursuivre
le développement du Canada, il est primordial de :
• formuler une série de buts et d’objectifs précis et sans
équivoque en matière d’EP à l’échelle pancanadienne;
• mettre au point un ensemble défini d’indicateurs et de mesures
permettant une évaluation continue du rendement et des
progrès vers l’atteinte des buts et des objectifs;
• mettre en place des mécanismes, à l’échelle pancanadienne,
permettant la réalisation des deux premiers points.
Des stratégies pour réussir, le deuxième rapport annuel du
CCA sur le secteur de l’EP au Canada, donne suite aux priorités
énoncées l’an dernier.
À l’instar du rapport de 2006, la partie I du rapport Des
stratégies pour réussir examine le secteur selon une perspective
pancanadienne, s’appuyant sur des statistiques et des indicateurs
en lien avec les huit buts et objectifs, recueillis à l’échelle tant
nationale qu’internationale. Bien que des gains modestes aient
été constatés, les Canadiens ne trouveront guère de réconfort
dans les observations de cette année. La plus grande part des
données disponibles indique que le Canada continue d’être
à la traîne, de nombreux pays ayant entrepris des initiatives
concertées dans le secteur de l’EP pour connaître une meilleure
prospérité et améliorer leur compétitivité.
Le Canada souffre de lacunes fondamentales sur le plan des
données. Par exemple :
• données insuffisantes pour ajuster la capacité de l’EP aux
besoins du marché du travail;
• aucune vue d’ensemble utile de ses établissements privés
d’enseignement postsecondaire (qui ils sont, ce qu’ils font,
leur capacité d’accueil, leurs effectifs, ce qu’il advient de leurs
diplômés);



• données insuffisantes au sujet des collèges communautaires
et de leur personnel enseignant, de leurs effectifs et de leur
capacité d’accueil depuis 1999;
• données incomplètes sur le personnel enseignant à temps
partiel dans ses universités.

« De bons renseignements constituent le principe
vital d’une bonne politique. De bons renseignements,
à leur tour, exigent des données exactes, analysées
attentivement. La collecte de données exactes et
significatives, analysées de manière à générer des
renseignements utiles pour l’élaboration de politiques,
se doit d’être une importante fonction de la Commission
que nous proposons [...]. »
– Extrait d’Avantage Nouveau-Brunswick, rapport produit
par la Commission sur l’éducation postsecondaire
au Nouveau-Brunswick, septembre 2007

Pour obtenir une meilleure vue d’ensemble de l’EP au Canada, la
partie II du rapport Des stratégies pour réussir propose une stratégie
de données pancanadienne propre à fournir l’information nécessaire
pour renforcer le secteur de l’EP du pays (résumé à la page 18). Une
collecte des données réalisée à l’échelle pancanadienne constitue
la première étape vers l’adéquation de l’EP au Canada avec les
besoins de ses apprenants et de la société.
L’accès à de l’information de meilleure qualité :
• aidera les apprenants à faire des choix éclairés sur le plan de
l’éducation et ainsi atteindre leurs objectifs personnels;
• permettra aux établissements postsecondaires de veiller à ce
que leurs programmes et leur capacité d’accueil répondent
aux besoins des étudiants;
• indiquera aux employeurs s’ils pourront compter sur les
travailleurs qualifiés essentiels à leur réussite;
• aidera les gouvernements à évaluer si l’argent des contribuables
est investi de la façon la plus efficace possible.
Les données ne sont utiles que lorsqu’elles sont exploitées. Par
conséquent, la partie III du rapport Des stratégies pour réussir
donne un aperçu des pratiques de certains des principaux partenaires commerciaux du Canada en matière de surveillance de
l’état de leur secteur de l’EP et de production de rapports à son
sujet (résumé en page 21). Beaucoup d’entre eux ont établi des
points de repère, et dans certains cas, des cibles en enseignement
supérieur, qui leur permettent de guider leurs investissements en
éducation et en formation et d’en mesurer les répercussions.
Une trop grande confiance dans le profil positif du Canada en
EP serait une grave erreur, étant donné qu’un grand nombre de
pays ont établi :
• des stratégies nationales de collecte de données solides;
• des objectifs nationaux en matière d’EP;
• des points de repère et des cibles permettant de mesurer les
progrès vers l’atteinte de ces objectifs.
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L’adoption par d’autres pays d’approches systématiques pour
optimiser les avantages de l’EP ne fait que renforcer l’urgence
pour le Canada de prendre des mesures concrètes.
Dans ce contexte, la partie IV du rapport Des stratégies pour
réussir propose, comme son titre le suggère, de travailler « vers
un cadre pancanadien pour l’enseignement postsecondaire »
(résumé en page 22). Elle examine l’impact d’une approche
cohésive et systématique sur plusieurs enjeux précis, l’assurance
de la qualité et l’agrément, la mobilité étudiante et le transfert de
crédits, ainsi que l’évaluation et la reconnaissance des acquis.
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada
ont investi 36 milliards de dollars dans l’EP en 2006–2007. Une
somme non négligeable, et pourtant aucun but ou objectif
pancanadien n’a été établi pour ce secteur, ni aucun mécanisme
permettant d’évaluer le rendement des investissements.
Le CCA reconnaît que toute approche pancanadienne en matière
d’EP sera toujours complémentaire au modèle provincial existant
et devra respecter l’autonomie des établissements. Des stratégies
pour réussir recommande de faire fond sur ce qui existe déjà et
de l’améliorer.

« Le gouvernement de la Colombie-Britannique
devrait entreprendre des discussions avec les autres
gouvernements dans le but de conclure un accord sur
la cueillette et la diffusion de normes et de mesures
relatives à la collecte et à la présentation de données
permettant des comparaisons pancanadiennes et
internationales. »
– Recommandation tirée du rapport
Campus 2020, Colombie-Britannique, avril 2007

Le renforcement de l’EP tel qu’il est proposé par Des stratégies
pour réussir favorisera grandement la prospérité du Canada et
de ses habitants. La concrétisation d’une telle vision en faveur de
notre bien-être collectif et individuel exige de déployer les efforts
nécessaires pour surmonter les obstacles de façon créative. Une
absence de progrès n’est pas une option.

Pourquoi serait-il inconcevable que nos gouvernements
parviennent à une entente dans un cadre pancanadien? Le
gouvernement fédéral collabore déjà avec les provinces et les
territoires dans la prestation de programmes d’aide financière
aux étudiants et contribue largement à la R-D universitaire. Il
effectue des transferts importants aux provinces et aux territoires
dans le cadre du Transfert canadien en matière de programmes
sociaux. Enfin, il vient en aide aux apprenants et leur famille en
appliquant des mesures fiscales qui allègent le fardeau financier
lié aux études.
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Constatations clés
Partie I : Rendre compte du rendement et des progrès
du secteur de l’EP au Canada
Une main-d’œuvre qualifiée et polyvalente

Des citoyens actifs et en bonne santé

• La demande pour des diplômés postsecondaires sur le marché
du travail a atteint des niveaux sans précédent. Entre 2005 et
2015, près de 70 % des 1,7 million nouveaux emplois prévus
appartiendront au domaine de la gestion ou aux professions
qui nécessitent généralement une formation postsecondaire
(université, collège ou formation d’apprenti).

• Les personnes dont le niveau de scolarité est élevé se
considèrent en meilleure santé.

• La pénurie de travailleurs compétents sur le marché du
travail s’accentuera dans la prochaine décennie en raison de
nombreuses tendances, notamment le faible niveau d’obtention
de diplôme chez les apprentis, la transférabilité limitée des
compétences (seuls 13 % des métiers portent le Sceau rouge)
et, au cours des 10 dernières années, la baisse de 50 % de
nouveaux immigrants détenant des compétences dans un
métier.

• Le pourcentage de donateurs et la moyenne des dons augmentent
avec le niveau de scolarité : plus de 90 % des titulaires de certificat
ou de diplôme d’études postsecondaires ont fait des dons de charité
en 2004.

Innovation, création du savoir et transfert
des connaissances

• Le secteur de l’EP est d’une complexité croissante en raison de
l’augmentation du nombre d’établissements postsecondaires privés et de l’émergence des collèges universitaires. Le Canada doit
assurer la reconnaissance des titres de compétences.

• Le Canada se classait au 15e rang des 39 pays membres de
l’OCDE pour sa proportion de dépenses brutes de R-D par
rapport au PIB en 2005, rang qu’il occupait en 2001.
• Une étude sur le nombre de grades techniques décernés par
11 pays membres de l’OCDE a révélé que le Canada se classe
au dixième rang pour ce qui est du pourcentage de grades
décernés en science et en génie par rapport au nombre total de
grades et neuvième sur le plan des doctorats en science et en
génie, malgré le taux de scolarisation élevé de sa population.
• À l’heure actuelle, le domaine des publications scientifiques
est dominé par les États-Unis, qui ont produit 35 % des
publications en science et en génie entre 1997 et 2001. Le
Canada se classait au sixième rang pendant la même période,
avec 4,6 % de l’ensemble des publications scientifiques.
• Le Canada n’est doté d’aucun organisme indépendant, qui représente les établissements postsecondaires et leurs services
de recherche, chargé d’évaluer les retombées économiques et
sociales du savoir produit dans les universités publiques.
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• Les personnes les plus scolarisées se disent plus satisfaites
dans la vie, selon l’édition 2006 de Panorama de la société, un
rapport de l’OCDE.

Un enseignement postsecondaire de qualité
• Le Canada est l’un des rares pays industrialisés qui ne possèdent
aucun organisme national d’assurance de la qualité.

• Le Canada ne dispose d’aucun mécanisme de suivi des étudiants
(et des investissements publics dans leur formation) une fois
que ces derniers quittent un établissement postsecondaire,
par exemple d’un système national d’information sur les
décrocheurs, les étudiants qui changent de programmes ou
d’établissement, ou encore qui passent d’une université à un
collège.
• Une étude sur le maintien et la diminution des effectifs étudiants
menée par la Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire a révélé que de 20 à 25 % des étudiants inscrits en
première année n’entameront pas la deuxième année de leur
programme, tandis que de 20 à 30 % abandonneront leurs
études au cours des années suivantes.
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Accessibilité

Apprentissage tout au long de la vie

• En 2004, le Canada se classait au cinquième rang parmi les
pays membres de l’OCDE pour son taux de scolarisation
universitaire.

• Le secteur de l’EP au Canada doit être plus réceptif aux
besoins des apprenants non traditionnels (adultes âgés,
nouveaux immigrants, personnes handicapées, Autochtones).
La reconnaissance des acquis et l’acceptation de titres de
compétences provenant d’une autre province ou d’un autre
pays amélioreraient l’accès.

• Le Canada n’a pas évalué de façon exhaustive la capacité du
secteur de l’EP à répondre aux demandes des étudiants en
matière d’apprentissage.
• Il n’existe aucun mécanisme pancanadien pour le transfert des
crédits ou l’évaluation et la reconnaissance des acquis.
• Les projections démographiques montrent que le groupe
d’âge habituel (18 à 24 ans) fréquentant les établissements
postsecondaires atteindra un sommet en 2013 pour ensuite
décliner au cours des deux décennies qui suivront.
• Les principaux obstacles à l’accès relèvent du manque
d’information et de motivation et sont reliés à la façon dont
sont perçus les coûts et les avantages de l’EP. Ces obstacles
ont été évoqués (44 %) comme motifs pour ne pas poursuivre
d’études postsecondaires.
• Après avoir fait preuve d’avant-gardisme dans le domaine de
l’apprentissage virtuel, le Canada a mis du temps à intégrer
des cybercomposantes dans ses programmes d’EP. Il n’a établi
aucune stratégie de l’apprentissage virtuel nationale.

Accès des groupes sous-représentés
• Les données disponibles montrent une augmentation considérable
de la participation des Autochtones à l’EP au cours des 15 dernières
années. Il reste néanmoins que le taux de participation des
Autochtones est de loin inférieur à la moyenne canadienne.
• Les effectifs universitaires chez les hommes et les femmes ont
atteint des sommets inégalés, mais les étudiantes représentent
maintenant environ 58 % des effectifs au baccalauréat, tandis
que les hommes forment désormais un groupe sous-représenté.
En 2004, 61 % des grades de premier cycle furent décernés
aux femmes.
• Bien que le taux global de participation aux études
postsecondaires soit plus faible chez les jeunes issus de familles
à faible revenu, le taux de participation des jeunes fréquentant
le collège ne semble pas être négativement influencé par le
revenu. En effet, les données démontrent que les jeunes de
chacun des quartiles de revenu sont tout aussi susceptibles
d’effectuer des études collégiales.

• Pour être en mesure d’offrir aux travailleurs canadiens des
possibilités d’éducation et de formation, les établissements
postsecondaires devront établir des liens plus solides avec le
marché du travail.
• L’émergence de marchés du travail régionaux accentue la
nécessité d’éliminer les obstacles à la mobilité des apprenants
et des travailleurs.
• Divers pays ont mieux réussi que le Canada à encourager les
activités de formation et d’apprentissage tout au long de la vie
appuyées par l’employeur.

Enseignement postsecondaire abordable et
viable
• Les investissements des apprenants dans l’EP augmentent
plus rapidement que ceux du secteur public, ce qui indique
un transfert du fardeau financier vers les particuliers.
• Les frais de scolarité, qui ne sont pas les seuls frais d’études
postsecondaires que doivent prendre en charge les
apprenants, ont grimpé de près de quatre fois le taux
d’inflation de 1990–1991 à 2004–2005 (selon l’Indice des prix
à la consommation).
• Les étudiants ont de plus en plus recours à l’aide financière : la
proportion d’étudiants qui empruntent est passée de 45 % en
1995 à 56 % en 2000, puis à 59 % en 2006.
• Entre 2003 et 2006, le pourcentage d’étudiants collégiaux dont
la dette s’élevait à plus de 15 000 $ est passé de 17 % à 29 %.
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Constatations en détail
Partie I : Rendre compte du rendement et des progrès du secteur
de l’EP au Canada
Une main-d’œuvre compétente et
polyvalente
Entre 2005 et 2015, près de 70 % des 1,7 million de nouveaux
emplois prévus au Canada devraient appartenir au domaine
de la gestion ou aux professions qui nécessitent généralement
une formation postsecondaire (université, collège ou formation
d’apprenti). Cette réalité, conjuguée à d’autres facteurs
(transférabilité limitée des titres de compétences dans les
métiers, faible niveau d’obtention de diplôme chez les apprentis,
émergence de marchés de travail régionaux, vieillissement
de la population active, baisse des effectifs masculins aux
études postsecondaires), annonce une pénurie de travailleurs
compétents. Il est primordial que le secteur de l’EP au Canada
soit en mesure de relever ces défis.
Certains signes sont prometteurs :
• Depuis 1990, le pourcentage de titulaires de baccalauréat dans
la population a presque doublé.
• Le pourcentage de titulaires de maîtrise ou de doctorat chez
les 15 ans et plus est passé de 3,3 % en 1990 à 6 % en 2006.
Pourtant, les données les plus récentes indiquent qu’il y a place
à l’amélioration :
• De 1991 à 2004, le nombre d’inscrits aux programmes de
formation d’apprentis s’est accru de 38,8 %. Cette augmentation
ne s’est toutefois pas reflétée dans les taux d’obtention de
diplôme au cours de la même période, malgré une pénurie de
main-d’œuvre dans certains métiers spécialisés.
• Seuls 13 % des métiers spécialisés au pays portent le Sceau
rouge, ce qui veut dire que près de neuf certificats sur 10 ne
sont pas reconnus dans une autre province que celle où ils ont
été obtenus.
• Les taux de chômage chez les titulaires d’un diplôme
universitaire sont beaucoup plus faibles que chez les personnes
moins qualifiées. Au cours des 15 dernières années, les taux de
chômage chez les personnes qui n’ont pas terminé leurs études
secondaires étaient trois fois plus élevés que chez les titulaires
d’un diplôme universitaire.
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• Le quart des titulaires d’un diplôme universitaire gagnent
moins qu’un diplômé du secondaire.

Ce que signifie cette information
Même si le Canada peut prétendre que son profil en
EP est positif, il doit rivaliser avec des pays qui font des
efforts concertés pour améliorer le rendement de l’EP ainsi
que ses retombées. Il y a seulement 30 ans, les étudiants
nord-américains représentaient plus du tiers des étudiants
postsecondaires dans le monde. Aujourd’hui, les étudiants
du Canada et des États-Unis ne forment plus que le sixième
des effectifs.
L’ère de l’information battant son plein, le secteur de l’EP au
Canada doit prêter attention aux virages démographiques,
sociaux et économiques qui en résultent et prendre les
mesures qui s’imposent. La demande de plus en plus criante
d’une main-d’œuvre polyvalente, par exemple, montre toute
l’importance d’établir des liens plus solides entre le marché
du travail et les établissements postsecondaires au Canada.
Par conséquent, le secteur de l’EP au Canada doit être
plus réceptif aux besoins des apprenants non traditionnels,
notamment les adultes âgés, les nouveaux immigrants, les
personnes handicapées et les Autochtones. Cette nécessité
s’accentuera si la conjoncture économique est moins
favorable et que les décrocheurs postsecondaires rejoignent
les rangs des chômeurs. Une inaction devant les besoins des
apprenants non traditionnels pourrait entraîner des lacunes
au chapitre des compétences sur le marché du travail, surtout
dans le secteur des métiers, étant donné les faibles taux
d’obtention de diplôme chez les apprentis et le manque de
systèmes coordonnés de transfert de crédits.
Le Canada doit aussi se pencher sur les raisons pour lesquelles
un si grand nombre de titulaires de diplôme d’études
postsecondaires ont un revenu inférieur à ce qu’il devrait être
et déterminer si leurs compétences sont sous-utilisées, ce qui
nuirait aux gains de productivité dans l’ensemble du pays.
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Innovation, création du savoir et transfert
des connaissances
La création du savoir et le transfert des connaissances jouent un
rôle catalyseur important dans une économie productive et une
société prospère. Au Canada, de nombreux secteurs participent
à la R-D, mais celui de l’EP représente le principal acteur dans
ce domaine. De tous les pays membres de l’OCDE, le Canada
est l’un de ceux qui dépendent le plus des établissements
postsecondaires pour la R-D.
Parmi les tendances positives récentes, mentionnons les
suivantes :
• Au cours des 10 dernières années, les fonds consacrés à la R-D
universitaire au Canada ont connu une croissance deux fois plus
marquée que ceux consacrés à la R-D dans le secteur privé.
• Le personnel de recherche du Canada a augmenté de 38 %
entre 1994 et 2004.
• La comparaison des résultats du Canada et des États-Unis
au chapitre de la commercialisation semble indiquer que les
universités canadiennes affichent un rendement comparable
à celui de leurs homologues américaines en matière de
divulgations d’inventions, d’options de licences et de création
d’entreprises dérivées.
Cependant, des tendances inquiétantes se maintiennent :
• En 2005, le Canada se classait 15e parmi les 39 pays membres
de l’OCDE au chapitre des dépenses brutes de R-D en pourcentage du PIB, rang qu’il occupait en 2001.
• Une étude sur le nombre de grades techniques décernés par
11 pays membres de l’OCDE a révélé que le Canada se classe
au dixième rang pour ce qui est du pourcentage de grades
décernés en science et en génie par rapport au nombre total de
grades et neuvième sur le plan des doctorats en science et en
génie, malgré le taux de scolarisation élevé de sa population.
• Même si elles affichent un rendement similaire à celui de leurs
homologues américaines en matière d’options de licences, les
universités canadiennes génèrent des revenus de licences deux
fois inférieurs à ceux des établissements américains pour des
investissements comparables.
• Le Canada n’est pas doté d’un organisme indépendant, qui représente les établissements postsecondaires et leurs services de recherche, chargé d’évaluer les retombées économiques et sociales
du savoir produit par les établissements postsecondaires.

Ce que signifie cette information
Dans certaines régions du Canada, une bonne part de
la R-D est menée exclusivement dans les établissements
postsecondaires. En raison de la dépendance relativement
grande du Canada envers ces établissements en matière de
R-D, la politique relative à leur fonction en R-D revêt donc
une importance plus élevée que dans les pays partenaires
de l’OCDE.
Il faut donc s’assurer que le Canada possède un nombre
suffisant de travailleurs hautement qualifiés en mesure de
répondre à ses besoins économiques et technologiques,
puisque l’on sait que la R-D a des répercussions directes sur
la productivité et le niveau de vie au pays. De plus, des doutes
planent sur la capacité du Canada à remplacer les professeurs
qui prendront leur retraite dans un proche avenir.
Les décideurs auraient intérêt à se pencher sur les éventuels obstacles auxquels font face les chercheurs canadiens qui tentent de
faire breveter leurs résultats de recherche ou d’obtenir une licence
sur leur savoir. Par exemple, ces obstacles ont-ils un lien quelconque avec le fait que les universités canadiennes ont tendance à
investir dans les jeunes entreprises, une initiative beaucoup plus
risquée que de chercher à toucher des revenus de licences?
Le Canada pourrait renforcer ses activités de R-D :
• en se fixant un ensemble d’objectifs nationaux en ce qui a
trait aux dépenses en R-D;
• en mandatant un organisme indépendant pour évaluer les
retombées économiques et sociales du savoir produit par
les établissements postsecondaires.

Des citoyens actifs et en bonne santé
Des citoyens productifs, engagés et en bonne santé qui vivent
dans des communautés stables sur le plan social représentent un
avantage concurrentiel dans des économies et des sociétés dynamiques. De même, les travailleurs étrangers spécialisés choisiront
des communautés d’accueil qui sont à la fois sécuritaires, pleines
de vitalité et ouvertes à la diversité.
Il est de plus en plus reconnu que les citoyens instruits participent activement au bien-être de leur communauté et que leur
apport est considérable, entre autres sous forme de bénévolat
et de dons de charité. Le niveau de scolarité semble également
influer sur la tolérance d’une personne envers la diversité et sur
son respect des lois d’intérêt local. Par conséquent, le niveau de
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scolarité des citoyens a de grandes répercussions sur la réussite
sociale et la stabilité d’une communauté.
Voici quelques preuves à l’appui :
• Le pourcentage de donateurs et la moyenne des dons augmentent
avec le niveau de scolarité : plus de 90 % des titulaires de certificat
ou de diplôme d’études postsecondaires ont fait des dons de
charité en 2004.
• Les personnes dont le niveau de scolarité est élevé se
considèrent en meilleure santé.
• L’édition 2006 de Panorama de la société, publié par l’OCDE,
contient des données sur la satisfaction de vivre selon le niveau
de scolarité. En règle générale, le pourcentage de personnes
qui indiquent un niveau de satisfaction élevé envers la vie
augmente avec le niveau de scolarité.
Toutefois, ces données sont incomplètes. Notre compréhension
des liens qui existent entre l’EP et ses retombées pour la société
repose sur une base de connaissances relativement négligeable,
les données étant inexistantes ou leur collecte étant trop peu
fréquente pour dégager des tendances.
L’OCDE met au point un projet d’envergure pour évaluer les
retombées sociales de l’apprentissage. Treize pays membres y
participent, dont le Canada. Une fois terminée, la recherche permettra de mieux comprendre la relation entre l’enseignement
tertiaire et les retombées sociales et civiques de l’éducation et de
l’apprentissage. Cependant, le Canada n’effectue pas la collecte
des données qui seraient requises dans le cadre de ce projet.

Ce que signifie cette information
Au Canada, les données et les analyses sur les retombées
sociales de l’EP sont très limitées, bien que l’on reconnaisse
de plus en plus ces effets. Le Canada ne dispose pas de l’information lui permettant de déterminer dans quelle mesure
le contenu et l’expérience en EP offrent les connaissances, les
valeurs et les compétences favorisant le bien-être individuel,
la tolérance et la participation civique et sociale.

Un enseignement postsecondaire de qualité
Si le taux de financement par étudiant était l’unique facteur
d’évaluation de la qualité, le Canada et les États-Unis arriveraient
en tête du classement. Toutefois, l’excellence est tributaire de
nombreux autres facteurs, et les Canadiens méritent d’avoir une
idée claire du niveau de qualité dans leur secteur de l’EP.
Un autre élément vient renforcer la complexité de la situation :
en raison de la multiplication des établissements postsecondaires
privés et des collèges décernant des diplômes, les employeurs
trouvent difficile d’évaluer les titres de compétences des
postulants et leur employabilité.
La plupart des pays développés se sont dotés d’un organisme
national responsable de l’assurance de la qualité ou de l’agrément
des établissements postsecondaires. Le Canada est l’un des rares
pays dans le monde à ne pas l’avoir fait.
Les autres défis que pose la qualité de l’EP au Canada :
• Malgré une légère baisse du ratio professeur-étudiants à temps
plein de 2003–2004 à 2004–2005 (de 19,8 à 19,6), celui-ci se
situe encore au-dessus du ratio de 15,6 enregistré en 1993–
1994, ce qui est susceptible de limiter l’expérience
d’apprentissage des étudiants.
• En 2004-2005, près de la moitié des professeurs à temps plein
étaient âgés d’au moins 50 ans.
• Le secteur de l’EP est d’une complexité croissante en raison
de l’émergence de collèges universitaires et d’établissements
privés décernant des diplômes. Peu de données sont
disponibles sur ces établissements en situation évolutive.
• Des mesures de protection des apprenants sont nécessaires pour
assurer la reconnaissance de leurs titres de compétences.
• Une étude sur le maintien et la diminution des effectifs étudiants
menée par la Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire a révélé que de 20 à 25 % des étudiants inscrits en
première année n’entameront pas la deuxième année de leur
programme, tandis que de 20 à 30 % abandonneront leurs études au cours des années suivantes.
• Le Canada ne dispose d’aucun mécanisme de suivi des
étudiants (et des investissements publics dans leur formation)
qui abandonnent leurs études postsecondaires. Par exemple,
il n’existe pas de données à l’échelle nationale sur les
décrocheurs et les étudiants qui changent de programmes ou
d’établissement ou encore qui passent d’une université à un
collège.
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Ce que signifie cette information
Sans organisme d’assurance de la qualité pour l’EP ni
mécanisme de suivi de l’apprentissage et d’accès à l’emploi
des Canadiens, il sera difficile d’évaluer dans quelle mesure
le secteur produit les résultats escomptés compte tenu des
investissements considérables engagés par les gouvernements
et les apprenants.
L’obligation de rendre des comptes et d’optimiser les ressources est renforcée par la complexité et la mondialisation du
secteur de l’EP, l’enseignement et l’apprentissage tenant de
moins en moins compte des frontières. Dans un tel contexte,
il est de plus en plus nécessaire de mettre en place des mécanismes nationaux d’assurance de la qualité.

Accès
Les discussions sur l’accès à l’EP portent habituellement sur
l’abordabilité; pourtant, l’accès est tributaire de nombreux
autres facteurs, comme la façon dont sont perçus les coûts et
les avantages de l’EP et la capacité du secteur à répondre aux
besoins des apprenants traditionnels et non traditionnels.
Les taux d’accession et de participation étant élevés au
Canada, son secteur de l’EP est souvent perçu comme étant l’un des
plus accessibles au monde. Le maintien des dépenses publiques en
EP en tant que proportion des dépenses totales en programmes
sociaux pendant les années 1990, et leur légère augmentation par
la suite, malgré les récessions, les déficits et les demandes de financement du système de santé, montrent bien la grande priorité
que la population et les gouvernements du Canada accordent à
l’éducation.
Les taux d’accession et de participation du Canada, supérieurs à
la moyenne, sont largement attribuables à la portée et à la force
de son réseau de collèges communautaires.
La croissance et l’expansion constantes des établissements
postsecondaires privés et publics ainsi que les améliorations
importantes apportées aux programmes gouvernementaux
d’aide financière aux étudiants ont aussi favorisé un meilleur
accès.
Malgré ces forces, des obstacles demeurent :
• Une étude menée par la Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire a révélé que les facteurs liés à
l’information et à la motivation sont plus nombreux que
ceux d’ordre financier parmi les motifs évoqués pour ne pas
poursuivre d’études postsecondaires.
• Entre 1990 et 2005, le taux de participation des jeunes
Canadiens aux études, tous niveaux confondus, est passé de
28 % à 41 %. L’année 2006, pendant laquelle ce taux a diminué
à 39,9 %, est l’une des rares où le taux de participation aux
études du Canada a connu une baisse par rapport à l’année

précédente. La diminution du pourcentage d’étudiants
fréquentant les collèges communautaires et les cégeps au
cours des deux dernières années ont contribué à ce déclin.
• Le Canada n’a pas évalué de façon exhaustive la capacité du
secteur de l’EP à répondre aux demandes des étudiants en
matière d’apprentissage.
• Après avoir fait preuve d’avant-gardisme dans le domaine de
l’apprentissage virtuel, le Canada a mis du temps à intégrer
des cybercomposantes dans ses programmes d’EP. Il n’a établi
aucune stratégie d’apprentissage virtuel à l’échelle nationale.
• Il n’existe aucun mécanisme pancanadien pour le transfert des
crédits ou l’évaluation et la reconnaissance des acquis.

Ce que signifie cette information
« Y aura-t-il une place pour moi? » Les apprenants
s’interrogent sans cesse sur la capacité d’accueil du secteur
de l’EP. Comme le Canada ne procède à aucune évaluation
à l’échelle nationale de la demande dans ce secteur ou de
sa capacité, il est impossible de répondre avec certitude à
cette question.
Les obstacles à l’accessibilité ne sont pas seulement
d’ordre financier. De nouvelles données révèlent que le
manque d’intérêt et les perceptions erronées concernant
les avantages de l’enseignement supérieur pourraient
dissuader certains étudiants qualifiés de poursuivre des
études postsecondaires.
Des mesures pancanadiennes plus concertées s’imposent
pour accroître les occasions d’apprentissage tout au long
de la vie, notamment l’apprentissage virtuel, le transfert
de crédits et et la reconnaissance des acquis incluant
l’apprentissage non formel. Ces améliorations pourraient
contribuer à une utilisation efficace de la capacité du secteur,
un déclin du nombre d’étudiants traditionnels étant prévu
pour 2013.

Accès des groupes sous-représentés
Le Canada doit continuer à améliorer l’accès à l’EP des étudiants
qualifiés des groupes sous-représentés, notamment ceux issus de
familles à faible revenu, les étudiants handicapés, les hommes,
les immigrants, les adultes âgés et les Autochtones.
Des progrès ont été réalisés chez certains groupes sousreprésentés. Par exemple, les taux d’accession et de participation
des Autochtones n’ont cessé de croître depuis 1986, mais
demeurent toutefois nettement inférieurs aux taux des Canadiens
non autochtones.
Le réseau collégial au pays semble jouer un rôle d’égalisateur.
Les étudiants fréquentant des collèges proviennent de façon
proportionnelle de familles de tous les niveaux de revenu tandis
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que les universités au Canada affichent un nombre très inférieur
d’étudiants issus de familles à faible revenu.
Le Canada doit relever de nombreux défis avant de pouvoir
assurer un accès égal à l’EP.
• Le recensement de 2001 témoignait d’une amélioration
quant à la rétention des jeunes autochtones, mais aussi que
ceux-ci sont beaucoup plus susceptibles que les jeunes non
autochtones d’abandonner leurs études secondaires.
• Le recensement de 2001 montre une augmentation
considérable de la participation des Autochtones à l’EP au
cours des 15 dernières années. Il reste néanmoins que le taux
de participation des Autochtones est de loin inférieur à la
moyenne canadienne.
• Les données les plus récentes disponibles sur les jeunes des
milieux ruraux indiquent que le taux de décrochage dans les
villages et les agglomérations rurales du Canada est environ
deux fois plus élevé que celui des régions métropolitaines.
• Le pourcentage de jeunes qui ne fréquentent pas l’école et
n’ont pas de diplôme d’études secondaires supérieures place
le Canada au 11e rang des 27 pays membres de l’OCDE qui
ont fourni des données en 2004.
• Le nombre d’hommes âgés de 20 à 24 ans n’ayant pas terminé
leurs études secondaires, qui ne sont actuellement pas aux
études et qui sont sans emploi dépasse largement celui des
femmes dans la même situation.
• Des données indiquent que les jeunes issus de familles dont
le revenu est de plus de 75 000 $ sont presque deux fois plus
susceptibles de fréquenter l’université que ceux dont le revenu
familial est de moins de 25 000 $.
• Les effectifs universitaires chez les hommes et les femmes ont
atteint des sommets inégalés, mais les étudiantes représentent
maintenant environ 58 % des effectifs au baccalauréat, tandis
que les hommes forment désormais un groupe sous-représenté.
En 2004, 61 % des grades de premier cycle furent décernés
aux femmes.
• La proportion d’immigrants titulaires d’un certificat professionnel a chuté de 9,7 % en 1996 à 4,7 % en 2005.

Ce que signifie cette information
L’accès à l’EP représente un enjeu important pour les apprenants
des groupes sous-représentés en raison des nombreux obstacles
qu’ils doivent surmonter pour poursuivre des études postsecondaires. Malgré certains progrès, des inégalités persistent : le taux
élevé d’abandon des études secondaires chez les jeunes Autochtones, l’écart entre les sexes dans les taux de participation et de
diplomation et l’accès restreint à l’université des étudiants issus de
familles à faible revenu.
Même si un plus grand nombre d’Autochtones fréquentent un
établissement postsecondaire que par le passé, leur taux de participation est encore très inférieur à la moyenne canadienne. De
nombreux étudiants autochtones disent faire face à des obstacles
d’accès à l’EP de nature financière, scolaire et motivationnelle.
En ce qui concerne l’écart entre les sexes, le Canada a remplacé
un problème par un autre. Les femmes, qui constituaient une
minorité dans les établissements d’enseignement il y a peu de
temps, représentent désormais la majorité, tandis que les hommes
forment maintenant un groupe sous-représenté. Le Canada doit
comprendre pourquoi cet écart ne cesse de s’accentuer.
Les Canadiens, qu’ils soient nés ici ou non, doivent être en mesure
de se servir de leurs acquis pour le travail ou pour poursuivre leurs
études. En l’absence d’une approche pancanadienne de reconnaissance des titres de compétences, l’évaluation et la reconnaissance
des acquis revêtent une importance particulière pour le Canada.

Apprentissage tout au long de la vie
La vitesse à laquelle évolue le marché du travail a fait de
l’apprentissage tout au long de la vie une priorité. Les travailleurs
canadiens doivent constamment actualiser leurs compétences et
en acquérir de nouvelles dans l’économie du savoir d’aujourd’hui.
Pourtant, le secteur de l’EP traditionnel n’est pas conçu pour
répondre à cette nouvelle réalité.
Selon l’OCDE, l’absence d’une cohérence pancanadienne en
matière d’apprentissage et d’enseignement aux adultes fait
entrave aux occasions d’apprentissage tout au long de la vie.
Cette approche fragmentée du Canada nuit à la disponibilité de
l’information qui permettrait aux Canadiens de profiter de ces
occasions d’apprentissage.
En fait, le présent rapport ne dispose d’aucune nouvelle donnée
permettant de mettre à jour les indicateurs relatifs à l’apprentissage
tout au long de la vie.
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Le CCA a cependant publié en 2007 plusieurs rapports sur les
défis que doivent relever les adultes canadiens, entre autres l’État
de l’apprentissage au Canada : Pas le temps de s’illusionner et
Libérer le potentiel des Canadiens : État de l’apprentissage en
milieu de travail et chez les adultes.
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Les points suivants résument l’ampleur du défi à relever :
• Plus de quatre Canadiens en âge de travailler sur 10 ne peuvent
lire, écrire, faire des calculs ou résoudre de problèmes à un
niveau qui permet de contribuer pleinement à l’économie
d’aujourd’hui.
• Les compétences en littératie des Canadiens dans l’ensemble
n’ont pas augmenté entre 1994 et 2003, et la proportion de
Canadiens présentant un niveau de littératie élevé a légèrement
diminué.
• La majeure partie des activités d’apprentissage chez les adultes
se déroulent en milieu de travail; toutefois, les deux tiers des
Canadiens ne participent à aucune activité d’apprentissage
formelle liée au travail.
• Des obstacles importants empêchent les travailleurs canadiens
de participer à des activités d’apprentissage et de formation.
Ces obstacles incluent un manque de ressources consacrées à
la formation de la part des entreprises, du marché du travail et
des gouvernements, de même que les attitudes individuelles.
• Un million et demi de Canadiens affirment avoir des besoins
non comblés en apprentissage et en formation.
• Les entreprises canadiennes investissent moins dans la
formation en milieu de travail que leurs homologues de la
plupart des pays industrialisés.

Ce que signifie cette information
Le secteur de l’EP au Canada doit mieux répondre au besoin
croissant d’apprentissage continu.
Pour être en mesure de satisfaire aux exigences en
apprentissage tout au long de la vie des Canadiens en âge
de travailler, les établissements postsecondaires doivent :
• jouer un plus grand rôle dans l’éducation des adultes;
• mieux exploiter la relation entre apprentissage et occasions
d’emploi;
• explorer les façons de collaborer avec les petites et
moyennes entreprises pour assurer la formation des
adultes.
L’accès à la formation doit également être facilité pour les
personnes qui en ont le plus besoin (en particulier les adultes
sans emploi à faible niveau de littératie ainsi que les nouveaux
immigrants).
Plusieurs pays ont mieux réussi que le Canada à encourager
les activités de formation et d’apprentissage tout au long de
la vie appuyées par l’employeur. S’il ne veut pas être encore
plus à la traîne, le Canada doit agir rapidement.

Enseignement postsecondaire abordable et
viable
Dans l’ensemble, les investissements du Canada dans l’EP sont
supérieurs à la moyenne de l’OCDE. Les dépenses publiques en
EP comptaient pour 6,5 % des dépenses totales en programmes
sociaux au Canada en 2006, soit environ 1 % de plus que pendant
la décennie précédente. Tel qu’il a été mentionné dans le présent
rapport, ce soutien indéfectible montre à quel point l’EP compte
pour les Canadiens.
Mais les gouvernements ne sont pas les seuls à investir dans
l’EP.
• Les frais de scolarité, qui ne sont pas les seuls frais
d’études postsecondaires que doivent prendre en charge
les apprenants, ont grimpé de près de quatre fois le taux
d’inflation de 1990–1991 à 2004–2005 (selon l’Indice des prix
à la consommation).
• Les étudiants ont de plus en plus recours à l’aide financière :
la proportion d’étudiants qui empruntent est passée de 45 %
en 1995 à 56 % en 2000, puis à 59 % en 2006.
• Entre 2003 et 2006, le pourcentage d’étudiants collégiaux
dont la dette s’élevait à plus de 15 000 $ est passé de 17 %
à 29 %.
• Les investissements des apprenants dans l’EP augmentent
plus rapidement que ceux du secteur public, ce qui indique
un transfert du fardeau financier vers les particuliers.

Ce que signifie cette information
Bien que le coût d’une éducation postsecondaire puisse être
considéré comme un investissement dans une carrière et
dans des perspectives intéressantes, on s’inquiète que des
niveaux d’endettement élevés soient une entrave à l’accès à
l’EP ou un facteur de démotivation à poursuivre des études
postsecondaires.
Les coûts à la hausse et les forts niveaux d’endettement
des apprenants au Canada renforceront la perception déjà
négative de l’abordabilité de l’EP qu’ont de nombreux
étudiants qualifiés, surtout ceux issus de familles à faible
revenu.
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Partie Ii: Mesurer ce qui compte pour les Canadiens : Une stratégie de données
pancanadienne pour le secteur de l’enseignement postsecondaire
Lors de la préparation du rapport de 2006, intitulé L’enseignement
postsecondaire au Canada : Un bilan positif – Un avenir incertain,
le CCA s’est sans cesse heurté à un problème de manque de
données. Dans bien des cas, il n’existait tout simplement aucune
donnée appropriée. Lorsqu’elles existaient, elles ne pouvaient
souvent pas être comparées ou compilées, ou encore elles
n’étaient pas adéquates.
Ces lacunes dans les données sont une entrave à la production
de rapports sur l’état de l’EP au Canada.
Le rapport de cette année, Des stratégies pour réussir, propose
une approche de collecte et d’exploitation des données
essentielles au secteur de l’EP au Canada. Seule une base de
données solide nous permettra de savoir si les milliards de dollars
investis sont employés aussi efficacement que possible.
En l’absence d’une stratégie pour la collecte de données, la
situation actuelle, c’est-à-dire l’impossibilité d’obtenir des
données de portée nationale qui soient cohérentes, communes
et comparables, ne peut que perdurer. La capacité du Canada à
évaluer et à améliorer le secteur de l’EP demeurera insatisfaisante,
tout comme sa capacité à comparer son rendement à cet égard
avec celui d’autres pays.
La partie II du rapport Des stratégies pour réussir, intitulée
Mesurer ce qui compte pour les Canadiens : Une stratégie de
données pancanadienne pour le secteur de l’enseignement
postsecondaire, propose une démarche pour combler le manque
de données sur le secteur de l’EP au Canada. On y examine en
profondeur les types de renseignements nécessaires pour évaluer
le rendement par rapport à huit buts précis en matière d’EP. Des
stratégies pour réussir montre en outre pourquoi les progrès
seront limités en l’absence d’un champion et d’un processus
favorisant la participation des diverses parties intéressées.
Bien que le CCA reconnaisse que des discussions importantes doivent être tenues pour élaborer un processus de mise en œuvre de la
stratégie, les questions en jeu sont trop importantes pour attendre
qu’il y ait consensus. Étant donné que les gouvernements disposent
déjà de la plupart des leviers nécessaires à la mise en œuvre et à
l’utilisation d’une telle stratégie de données, le CCA propose de
déployer sans attendre tous les efforts requis pour s’attaquer aux
trois besoins les plus pressants en matière d’information.
Ce qui doit être fait à court terme :
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Une stratégie plus générale doit être considérée tout en abordant
immédiatement ces buts accessibles.
Instruments essentiels de données
Les enquêtes suivantes, menées par Statistique
Canada, doivent bénéficier d’un financement stable
et suffisant pour fournir, sur une base régulière, des
données actuelles et pertinentes qui permettent de
mesurer les forces et les faiblesses du secteur de l’EP
au Canada :
• Enquête sur l’accès et le soutien en matière
d’éducation et de formation (EASEF)
• Enquête longitudinale auprès des immigrants
du Canada (ELIC)
• Enquête nationale sur l’apprentissage (ENA)
• Enquête nationale auprès des diplômés (END)
• Programme pour l’évaluation internationale
des compétences des adultes (PEICA)
• Système d’information sur les étudiants
postsecondaires (SIEP)
• Système d’information sur les apprentis
enregistrés (SIAE)
• Enquête auprès des titulaires d’un doctorat (ETD)
• Système d’information sur le personnel
d’enseignement dans les universités et les collèges
(SIPEUC)
• Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE)
• Enquête auprès des jeunes en transition (EJET)

Prochaines étapes
Pour réaliser des progrès en vue d’obtenir une base de données
cohérente en EP, le CCA a cerné six enjeux dont il faudra tenir
compte.

• l’obtention d’un financement durable et suffisant pour la création
des instruments de données essentiels (voir l’encadré);

1. Coordination efficace de la stratégie de
données pancanadienne

• une collecte de données exhaustives sur des enjeux
fondamentaux liés à chacun des huit domaines prioritaires du
secteur de l’EP dégagés par le CCA;

Une meilleure coordination et une cohérence accrue entre les
divers intervenants seront nécessaires pour assurer l’établissement
des priorités dans le cadre de la stratégie d’ensemble, la
planification et le financement d’activités prioritaires ainsi que
l’atteinte de résultats.

• la création immédiate d’un identificateur de l’étudiant, ainsi
que la collecte et la publication de données sur le personnel
enseignant des collèges, sur l’éducation aux adultes et sur les
établissements privés d’enseignement.

Au sein du gouvernement fédéral, les questions liées aux
apprenants, au secteur de l’EP et au marché du travail
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sont principalement du ressort de Ressources humaines et
Développement social Canada. Industrie Canada, ministère
responsable du portefeuille de l’innovation et de la coordination
des organismes fédéraux subventionnaires de la recherche,
compte parmi les partenaires appelés à jouer un rôle
grandissant.

2. Reddition de comptes au public
L’établissement d’une stratégie de données pancanadienne
efficace pour le secteur de l’EP nécessite la reddition de comptes
au public sur une base régulière et la participation active des
parties intéressées.
La pertinence de la base d’information doit pouvoir être vérifiée
publiquement par la production régulière de rapports destinés au
public, notamment par une forme de vérification et d’évaluation
externes. Les parties intéressées doivent être mises à contribution
pour veiller à ce que la base de données sur l’EP soit conforme
à l’intérêt du public.

3. Engagement collectif à assurer le rendement
des investissements accrus dans l’EP
Dans son budget 2007, le gouvernement fédéral a proposé
d’augmenter le Transfert canadien en matière de programmes
sociaux (TCPS) de 800 millions de dollars par année, précisant
que « l’augmentation entrera en vigueur en 2008–2009, ce qui
permettra aux provinces et territoires de discuter des meilleures
façons d’utiliser ces nouveaux fonds et de rendre des comptes
adéquats aux Canadiens ».
Pour que cet engagement en matière de reddition de comptes
se concrétise, l’établissement et l’utilisation d’une stratégie de
données pancanadienne devraient se trouver au centre des
discussions entre les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux.

4. Création d’un forum national permanent
L’établissement et la mise en œuvre d’une stratégie de données
pancanadienne pour le secteur de l’EP constituent un processus
complexe et nécessitent la participation active des diverses parties
(personnes ou organisations) qui ont des intérêts professionnels,
personnels ou financiers dans le secteur de l’EP.
Pour ce faire, il serait utile d’organiser un forum national annuel
au cours duquel les parties intéressées pourraient discuter
des priorités de la stratégie de données et du système d’EP.
Des représentants gouvernementaux, des éducateurs, des
apprenants et des employeurs seraient appelés à y participer et
y côtoieraient des spécialistes de la statistique et des chercheurs,
qui sont d’importantes sources de données et d’information sur

l’éducation et la conjoncture et qui participent déjà souvent à des
activités de reddition de comptes et de déclaration.
Pour assurer le plein engagement des parties intéressées, cellesci doivent pouvoir se pencher sur les questions complexes avant
que celles-ci ne soient abordées dans le cadre du forum. Outre
des consultations publiques sur des documents de discussion
et des rapports, une série d’ateliers régionaux et thématiques
(p. ex., sur l’apprentissage chez les adultes et en milieu de travail)
devraient être organisés pour tenter d’arriver à un consensus
avant la tenue du forum national.

5. Action précoce sur les enjeux prioritaires
Pour assurer la viabilité de la stratégie de données pancanadienne,
il est essentiel d’obtenir l’adhésion des parties intéressées et
d’organiser les discussions qui s’imposent entre les différents
ordres de gouvernement. Cependant, si nous n’agissons pas sans
tarder pour corriger certaines lacunes sur le plan de l’information
et de l’« infostructure » qui formeront les bases d’une stratégie
efficace, le Canada continuera d’accuser un retard par rapport
à ses concurrents sur le plan de l’évaluation du rendement et de
l’état de son secteur de l’EP.
Pour continuer sur la lancée provoquée par le rapport du CCA
de 2006 sur l’EP, les initiatives provinciales connexes (comme
le rapport Campus 2020 du gouvernement de la ColombieBritannique) et l’engagement du gouvernement fédéral à assurer
une meilleure reddition de comptes, il faut agir sans tarder sur un
certain nombre de points. Trois initiatives ayant trait aux données
revêtent un caractère particulièrement urgent :
• La création d’un identificateur de l’étudiant, que l’apprenant
conservera tout au long de sa vie. Cet identificateur facilitera le
suivi des apprenants lors de leur passage de l’école secondaire
à un établissement postsecondaire, puis de leur passage de
l’établissement postsecondaire au marché du travail, mais
également lors de leurs déplacements d’un établissement
postsecondaire à un autre ou d’une région du Canada à une
autre. Comme il est plus que nécessaire, cet outil devrait être
mis en œuvre d’ici juin 2009.
• Une approche concertée et officielle visant l’introduction
d’un ensemble de données communes et d’un dictionnaire
de données, compatibles avec les normes internationales, qui
seront utilisés dans l’ensemble du secteur de l’EP. Il faudra
pour ce faire se doter d’un mécanisme d’établissement, de
mise à jour et de promotion de spécifications normalisées
pour les activités et les éléments de données liés à l’EP pour
veiller à la fiabilité et la comparabilité des données et permettre
leur échange entre les parties intéressées. Le Conseil des
statistiques canadiennes de l’éducation (CSCE) pourrait en
être officiellement responsable. Idéalement, la mise en œuvre
devrait aussi avoir lieu d’ici juin 2009.
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• La création d’une base d’information sur l’apprentissage
chez les adultes (en particulier l’apprentissage auprès
d’établissements privés). Le manque de données sur cet
élément du secteur de l’EP est inacceptable. Cette initiative
devrait être menée sous la direction de Ressources humaines et
Développement social Canada, tandis que le Centre du savoir
sur l’apprentissage et le milieu de travail et le Centre du savoir
sur l’apprentissage chez les adultes du CCA pourraient réunir
un grand nombre de partenaires et fournir un son de cloche
utile sur les indicateurs qui pourraient servir à mesurer l’état et
le rendement de l’apprentissage chez les adultes au Canada.

6. Un financement à la hauteur des besoins
La situation dans son état actuel présente certaines inefficacités
qui pourraient être en partie corrigées par une meilleure
coordination et l’adoption de normes communes, mais il sera
tout de même nécessaire d’adopter une méthode plus efficace
pour mesurer l’état et le rendement du secteur de l’EP. Pour ce
faire, la tenue de discussions sur les ressources nécessaires à la
mise en œuvre d’une stratégie de données pancanadienne et sur
le partage des coûts représente une étape essentielle.

Qui en bénéficie?
Une stratégie de données efficace pour le secteur de l’EP
profiterait aux parties suivantes :
• Les apprenants et leur famille, qui cherchent à connaître
les taux d’obtention de diplôme ainsi que la durée et le coût
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moyens d’une formation dans une discipline donnée, et qui
veulent s’assurer que leur titre de compétences leur procurera
les connaissances, les compétences et les habiletés dont ils ont
besoin sur le marché du travail et comme citoyens.
• Les contribuables, qui exigent que des comptes soient rendus
sur le rendement du secteur dans son ensemble et qui veulent
s’assurer que les dépenses publiques produisent les résultats
escomptés.
• Les conseils d’administration et les dirigeants des
établissements d’enseignement, qui veulent être renseignés
sur le rendement, la compétitivité et l’efficacité opérationnelle
de leur établissement, généralement sur la base de
comparaisons avec d’autres établissements.
• Les employeurs, qui veulent s’assurer de la qualité des titres
de compétences postsecondaires et mieux connaître les
compétences qu’auront à leur offrir les diplômés au cours des
prochaines années.
• Les gouvernements, qui ont besoin de données leur permettant
d’effectuer des comparaisons nationales et internationales sur le
plan du rendement (ce qui inclut les résultats d’apprentissage),
de mieux connaître les retombées sociales et économiques de
leurs investissements, et de moyens pour les aider à rendre
leurs politiques et leurs programmes plus efficaces.
• Les chercheurs, qui s’intéressent aux relations entre les
pratiques en matière d’éducation, les retombées socioéconomiques et les résultats en matière d’apprentissage afin
d’orienter les pratiques et les politiques en éducation.
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Partie III : Des données aux points de repère
La partie II insistait sur la nécessité d’une stratégie pancanadienne en
matière de données sur l’EP et décrivait les caractéristiques de celleci. Comme dans cette partie, le terme données peut avoir différentes
significations et remplir différentes fonctions. Par exemple, elles
peuvent jouer le rôle de données de référence relatives au contexte
ou aux caractéristiques du système, ou encore d’indicateurs fiables
et significatifs qui permettent d’évaluer le rendement et le progrès
dans le temps ou en comparaison avec d’autres pays. Finalement, les
données peuvent servir à définir un ensemble de cibles chiffrées à
partir desquelles les pays déterminent leurs priorités.
La partie III va au-delà de la stratégie pour explorer la question des
points de repère. Elle porte donc une attention particulière aux
liens qui existent entre l’EP et les objectifs sociaux et économiques
plus larges poursuivis au Canada.
Dans notre économie concurrentielle mondiale et dans l’environnement politique actuel, qui met l’accent sur la reddition de comptes
dans les secteurs financés par l’État, l’évaluation des retombées est
pratiquement devenue chose courante. Beaucoup d’efforts ont été
déployés dans la conception, la collecte et l’évaluation de données
et d’indicateurs qui permettent de mieux comprendre qui poursuit
des études postsecondaires, ce qu’ils en retirent et, de plus en plus,
comment ces avantages influent sur leur vie par la suite.
De nombreux autres pays ont établi des points de repère. Bien
que la définition des points de repère diffère d’un pays à l’autre, il
est généralement admis que ceux-ci réfèrent aux moyennes d’un
système. Les méthodes employées, la terminologie et les résultats
de ces exercices diffèrent sur les plans de l’orientation et de l’intensité, et un débat important a lieu au sein des gouvernements
et des établissements au sujet de l’équilibre à atteindre dans la
sélection des éléments qui doivent faire l’objet de rapports et le
degré d’analyse et d’interprétation approprié.

La partie III vise à donner un bref aperçu des initiatives de plusieurs
pays et entités en matière de surveillance du secteur de l’EP et de
rapports à ce sujet. Elle a pour but de cerner des approches, des
modèles et des indicateurs sur lesquels le Canada pourrait se pencher
pour déterminer l’applicabilité ou l’utilité de telles pratiques en regard
de son propre contexte. Cette section complète en outre les conclusions tirées à la partie II en proposant que sept domaines clés servent
d’assises aux discussions sur l’élaboration d’un ensemble de points de
repère et, éventuellement, de cibles propres au Canada.
Les sept domaines proposés par le CCA sont les suivants :
• Niveaux de littératie
• Diplômés en mathématiques, en sciences et en technologie –
premier cycle et cycles supérieurs
• Personnel de R-D par 1 000 habitants
• Taux d’obtention du diplôme
• Taux de scolarisation postsecondaire de la population
• Taux d’obtention du diplôme d’études secondaires
• Participation des adultes à l’apprentissage tout au long de la vie
Les sept domaines sont proposés comme point de départ à la
réflexion des chercheurs et des experts en élaboration de politiques
et de programmes au pays.
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Partie IV : Vers un cadre pancanadien pour l’enseignement postsecondaire
Des stratégies pour réussir s’ouvrent sur une déclaration
selon laquelle le Canada, pour assurer sa prospérité, fonde de
nombreux espoirs sur l’enseignement, surtout l’EP dans son sens
le plus large, c’est-à-dire non seulement les universités et les
collèges publics, mais également les établissements privés, les
formations d’apprenti, l’apprentissage en milieu de travail et
même l’apprentissage informel auquel participent de nombreux
adultes tout au long de leur vie.
Reconnaissant les contributions sociales et économiques
importantes de l’EP, de nombreux pays, même ceux dotés d’un
système fédéral, ont mis au point des systèmes et des stratégies
d’information cohérents et cohésifs pour l’EP afin d’éclairer leurs
processus de planification et décisionnels.
Or, le Canada n’a pas pris de telles mesures.
Ainsi, malgré les réalisations indéniables du Canada dans le
domaine de l’EP et les nombreuses qualités des établissements
et des éducateurs dans ce secteur, le Canada, en l’absence
d’une approche plus coordonnée, est incapable de maximiser
l’efficacité et l’efficience de son secteur de l’EP, tout comme
il risque de prendre du retard par rapport aux pays qui se sont
dotés de cadres nationaux.

La situation dans d’autres pays
Le tableau ci-dessous illustre le contraste entre l’incohérence
du Canada et la vision nationale d’autres pays membres de
l’OCDE.
Comme en fait état ce tableau, de nombreux États fédéraux ont
mis en place des processus clairs et transparents afin d’énoncer
des buts et des objectifs nationaux précis, tout en reconnaissant
la complexité de l’EP et les rôles des divers éléments au sein
de ces systèmes. Presque tous les pays de référence axent de
plus en plus leurs interventions sur la reddition de comptes et
la nécessité d’effectuer des analyses fondées sur des éléments
probants concernant le rendement, la qualité, les progrès et les
résultats de leur secteur de l’EP. En fait, la plupart des États
ont créé des organismes ou des agences chargés d’élaborer des
normes de qualité et de mener des vérifications indépendantes
et continues du rendement.
L’établissement et le suivi des buts et des objectifs nationaux
nécessitent la mise au point de mesures ou d’indicateurs ainsi
que la production périodique de rapports sur le rendement et
les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs nationaux. La
reddition de comptes et l’établissement de points de repère ne
se limitent pas aux établissements postsecondaires; ils intègrent
une évaluation globale du respect des objectifs nationaux par
l’ensemble du secteur de l’EP d’un pays donné.

Aperçu international des processus en matière d’EP et de structures à l’échelle du système
Buts et
objectifs à
l’échelle du
système

Australie

Oui

Oui

Oui

Union
européenne

Oui

Oui

S.O.

En cours
d’élaboration

Oui

Oui

Oui

Oui

À l’étude

Oui

Oui

Royaume-Uni

Oui

NouvelleZélande
Canada

Allemagne
États-Unis
Suisse
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Financement
harmonisé avec
les priorités
nationales

Examen
majeur au
cours des
cinq dernières
années

Ministère fédéral
de l’Éducation

Organisme(s)
d’assurance de
la qualité en
place

Mécanisme permanent de
planification fédérale
ou étatique

Oui

Oui

Oui

Oui

S.O.

Processus en cours
d’élaboration

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

*

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

S.O.

S.O.

Oui

Oui

Oui

Oui

S.O.

S.O.

Non

Non

Non

Non

Non
Les ministres provinciaux et
territoriaux se rencontrent,
le Conseil des ministres de
l’Éducation (Canada) et le
Forum des ministres fédéraux,
provinciaux et territoriaux du
marché du travail se réunissant
périodiquement dans le but
d’échanger de l’information.

Non
Le ministère fédéral des
Ressources humaines
finance les programmes
du marché du travail, la
recherche, les initiatives
de renforcement de
la littératie ainsi que
d’autres initiatives liées
à l’EP.

Investissement
fédéral ciblé limité

* À l’heure actuelle, la documentation accessible n’est pas suffisamment détaillée pour permettre de tirer des conclusions.

Ministère fédéral de
l’Éducation
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La situation au Canada
La partie I du rapport Des stratégies pour réussir cerne les
nombreuses difficultés qu’entraîne le manque de coordination
et de cohésion pour l’efficacité du secteur de l’EP du Canada.
• Contrairement à la plupart des pays industrialisés, le Canada
ne possède aucun organisme national d’assurance de la qualité
dans le secteur de l’EP.
• Les liens actuels entre les établissements postsecondaires et le
marché du travail sont insuffisants, ce qui contribue à accentuer les
disparités entre l’offre et la demande sur le marché du travail.
• Seulement 13 % des métiers bénéficient d’une certification
reconnue à l’échelle nationale, ce qui fait obstacle à la mobilité
des travailleurs dans le pays.
• Il n’existe à ce jour aucune description claire et complète
de la composition du secteur de l’EP canadien en dépit de
l’émergence d’établissements hybrides décernant des diplômes
et de la multiplication des établissements postsecondaires
privés.
• Bien que le Canada dépende fortement de la R-D menée
par ses établissements postsecondaires, il ne possède aucun
mécanisme pancanadien pour optimiser la relation entre les
établissements postsecondaires et les utilisateurs potentiels
du savoir qui y est généré.
• Le Canada n’est pas doté d’un mécanisme collectif d’évaluation
des exigences relatives à l’EP en fonction des prévisions
démographiques telles que le taux de la demande étudiante
par rapport à la capacité des établissements postsecondaires
dans l’ensemble du pays.
• Le Canada continue de présenter de grandes lacunes dans le
domaine de l’apprentissage tout au long de la vie. Il n’existe
aucun mécanisme pancanadien visant à améliorer la réceptivité
du secteur aux besoins des apprenants non traditionnels et des
travailleurs adultes, notamment des mécanismes pancanadiens
en matière d’apprentissage virtuel, de transfert de crédits ainsi
que d’évaluation et de reconnaissance des acquis.
À la lumière de ces constatations, quelle voie le Canada doit-il
suivre? Comment peut-il mieux harmoniser sa structure avec les
buts et les objectifs de l’EP dans la société?
À l’évidence, en raison du besoin croissant de travailleurs qualifiés
et de travailleurs du savoir, l’EP revêt plus d’importance que
jamais. Aussi la plupart des pays industrialisés ont-ils mis en œuvre
des stratégies et des programmes à l’échelle nationale afin que les
secteurs de l’EP répondent aux réalités économiques et sociales
du XXIe siècle. Si le Canada ne prend pas de mesures similaires, il
risque d’accuser un retard. La partie IV du rapport Des stratégies

pour réussir veut ouvrir un dialogue sur les éléments qui devraient
constituer un cadre national et détermine les parties intéressées
qui devraient y participer. Elle présente également des exemples
de trois secteurs pour lesquels il est pressant d’élaborer un cadre
national : l’assurance de la qualité et l’agrément, le transfert de
crédits ainsi que l’évaluation et la reconnaissance des acquis.

Tout a commencé en 2006
Le rapport de 2006 du CCA, L’enseignement postsecondaire au
Canada : Un bilan positif – Un avenir incertain, a examiné les plans
stratégiques des ministères provinciaux et territoriaux relatifs
à l’enseignement supérieur et à la formation, et a montré que
certains objectifs communs pour l’EP découlaient en toute logique
de tous ces plans. Il a fait ressortir huit objectifs déterminants
et analysé les données actuelles concernant l’atteinte de ces
objectifs à l’échelle nationale, puis a conclu que l’absence de
priorités ou de stratégies nationales en matière d’EP risquait de
compromettre la prospérité du Canada.
Les arguments favorables à une approche pancanadienne doivent
être examinés très attentivement et avancés avec prudence. Il y
en aura sûrement, parmi ceux qui jugent que l’EP est essentiel à
l’avenir du Canada, pour mettre en doute la nécessité d’une approche
stratégique « nationale ». Aussi est-il essentiel d’établir un dialogue
sur les motifs justifiant une approche pancanadienne commune
des enjeux postsecondaires, sur le mode de mise en œuvre de
cette approche et sur les parties intéressées qui devraient, et qui
peuvent, la proposer, en complément de l’approche par province
qui sera nécessairement maintenue étant donné la structure de l’EP
au pays.
En ce qui concerne les processus, l’EP étant une compétence
provinciale, le Canada n’a établi aucun mécanisme ou forum, officiel
et structuré, où les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux
pourraient discuter des enjeux, des priorités et des objectifs
communs ou interdépendants. Toutefois, précisons que plusieurs
organismes et mécanismes pangouvernementaux ont vu le jour afin
de réunir les parties intéressées engagées dans plusieurs aspects
de l’EP.
En fait, il faut déterminer si l’approche « globale », représentée par
la combinaison des efforts de chaque province et territoire et les
résultats des divers mécanismes pangouvernementaux, répond
adéquatement aux enjeux auxquels fait face le Canada dans un
marché mondial hautement compétitif et dans un monde en
constante évolution, ou si la situation actuelle est désavantageuse
compte tenu des attentes et des pressions croissantes auxquelles
est maintenant confronté le secteur de l’EP au Canada. Les partisans
d’une approche plus cohérente, plus cohésive et plus globale seraient
d’avis que l’état actuel des choses est en effet défavorable.
Une autre question primordiale est de savoir si le Canada peut
assurer sa prospérité grâce à des actions indépendantes à
l’échelle des provinces et des territoires ou si certains enjeux ne
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peuvent être efficacement résolus qu’en combinant des actions
provinciales ou territoriales à des initiatives pancanadiennes.

• De quelle manière, et par qui, ces éléments ou caractéristiques
pourraient-ils être définis et mis en œuvre?

La partie IV oriente la discussion relative à une approche
« pancanadienne » autour de trois questions interreliées, mais
distinctes.

En outre, la partie IV met en lumière certaines actions en cours
dans plusieurs pays, illustrant au moyen d’exemples concrets ce qui
favorise l’avancement du secteur de l’EP, des leçons que le Canada
ferait mieux de retenir pour ne pas continuer à perdre du terrain.

• Pourquoi un cadre pancanadien est-il nécessaire et utile?
• Quels pourraient être les éléments ou les caractéristiques d’un
cadre pancanadien?

Enfin, le rapport se termine par un survol des partenaires et des
mécanismes susceptibles de participer à un cadre pancanadien.

CONCLUSION
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Le premier rapport annuel du CCA examinait l’EP d’une
perspective nationale, démarche qui n’avait encore jamais été
faite au Canada. Nécessairement descriptif, il brossait un portrait
de la réalité d’alors en s’appuyant sur des statistiques et des
indicateurs recueillis à l’échelle tant nationale qu’internationale.
Le rapport concluait que, malgré les multiples efforts déployés par
les éducateurs et les établissements du secteur de l’EP pendant
de nombreuses années, l’absence d’objectifs pancanadiens
clairement énoncés, de mesures de l’atteinte de ces objectifs et
d’une plus grande cohésion entre les nombreux aspects de l’EP
rendait l’avenir du Canada incertain.

L’heure est venue pour tous les partenaires de l’EP de déployer
des efforts collectifs vers l’élaboration de stratégies, d’objectifs
et de structures d’information cohérentes qui permettront au
secteur de l’EP du Canada et à ses apprenants de réaliser leur
plein potentiel.

Ce deuxième rapport annuel sur l’EP décrit les conditions
nécessaires à la résolution des enjeux et propose des stratégies de
réussite. Les deux conditions les plus importantes sont présentées
dans les parties portant sur la stratégie de données pour l’EP et
sur les efforts à déployer vers un cadre pancanadien pour l’EP. Les
termes peuvent sembler obscurs et techniques, mais ils revêtent
une profonde signification. En l’absence d’un ensemble complet
de données pancanadiennes pertinentes, il sera impossible de
créer un secteur d’EP fructueux à long terme, et ce, même si
tous les niveaux de gouvernement, tous les citoyens canadiens
et tous les établissements comprennent pleinement qu’il est
impératif d’exceller dans le secteur de l’éducation tertiaire. Tous
ces groupes doivent avoir accès à de l’information et des analyses
fiables afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées. La
seconde condition consiste à prendre les mesures concrètes
et raisonnables nécessaires à l’établissement d’un système
pancanadien. L’avenir du Canada en dépend.

Il est plus facile de mener la barque lorsqu’on voit clairement ce
qui nous entoure, lorsqu’on sait où on se trouve et là où on veut
se rendre.

Devant le constat établi par Des stratégies pour réussir, il est
difficile de baisser les yeux, d’ignorer les initiatives prises par
les autres pays en faveur de l’EP et d’espérer tout simplement
que nos bonnes intentions, bien que fragmentées, nous tireront
d’affaire. Ensemble, nous devons tracer notre feuille de route en
nous appuyant sur des données probantes.

Orientations futures
L’enseignement postsecondaire au Canada : Des stratégies
pour réussir est le deuxième rapport annuel sur l’EP publié
par le Conseil canadien sur l’apprentissage. Les rapports
qui suivront feront le point sur les données et les analyses
déterminantes concernant la participation, la réussite, l’accès,
la qualité, les résultats ainsi que les avantages de créer une
base d’information et de suivre les changements au fil du
temps. Le prochain rapport, prévu pour l’automne 2008,
analysera de plus près les principales priorités en matière
d’enseignement postsecondaire en vue de contribuer au
dialogue pancanadien sur les stratégies de réussite.

L’enseignement postsecondaire au Canada :
Des stratégies pour réussir

INTRODUCTION
Nature du présent rapport
FAITS EN BREF SUR L’EP
• L’enseignement postsecondaire au Canada est offert

au sein d’un réseau complexe d’établissements et de
processus en place dans les 13 provinces et territoires.
Chaque autorité en la matière s’est dotée d’une
structure et d’une organisation spécifiques en ce qui
concerne l’EP dispensé par les établissements publics.

• En général, l’enseignement supérieur est assumé

au Canada par des universités, des collèges et des
établissements connexes qui jouissent d’un financement
public. Les établissements privés occupent cependant
une part de plus en plus importante du secteur de l’EP
et de la formation des Canadiens.

• Au Canada, on compte près de 100 universités

publiques.

• Il y a 173 collèges et instituts au Canada.
• Les dernières données disponibles sur les effectifs

Des stratégies pour réussir est le deuxième rapport annuel du
Conseil canadien sur l’apprentissage au sujet de l’enseignement
postsecondaire au Canada.

Ce que nous entendons par
enseignement postsecondaire (EP)
Le terme « enseignement postsecondaire » est employé
de manière générale dans le présent rapport pour
désigner les programmes universitaires, techniques et
professionnels de niveau supérieur au secondaire. Ces
programmes sont offerts par les collèges, les cégeps, les
collèges universitaires et les universités, pour la plupart
publics, mais aussi par certains établissements privés.
Un diplôme, un certificat ou un grade de premier, de
deuxième ou de troisième cycle couronne la réussite d’un
programme d’études postsecondaires.

et le taux d’obtention de diplôme au collégial
remontent à 1999.

• En 2006, on recensait 815 000 étudiants à temps plein

dans les universités et les collèges universitaires du
Canada. Quelque 700 000 d’entre eux poursuivaient
des études au premier cycle, et 115 000, aux cycles
supérieurs.

• En 2006, on comptait 265 000 étudiants à temps

partiel dans les universités et les collèges universitaires,
dont 220 000 étaient inscrits à des programmes au
premier cycle, et 45 000, à des programmes des cycles
supérieurs1.

• En 2004-2005, les universités canadiennes ont décerné

environ 169 000 diplômes de baccalauréat, 31 500
diplômes de maîtrise et 4 200 diplômes de doctorat.

• Le Canada compte quelque 370 métiers, y compris

les métiers d’apprentissage. De ce nombre, seuls 49
portent le Sceau rouge. Ce sceau indique qu’un titre
de compétences obtenu dans une province est reconnu
dans les autres.

• En 2004, on comptait 267 775 apprentis inscrits,

et 19 705 étaient en voie de terminer leur formation.

En décembre 2006, le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA)
publiait le premier d’une série de rapports annuels donnant
un aperçu global du secteur de l’EP au Canada. Ce rapport,
intitulé L’enseignement postsecondaire au Canada. Un bilan
positif – Un avenir incertain, brossait un tableau aussi complet
que possible à la lumière des données et indicateurs dont
nous disposions à l’époque, et visait à situer ce tableau dans le
contexte international, ceci à des fins de mise en perspective et
de comparaison. Il mettait au jour les incontestables réussites
du Canada dans le domaine de l’EP, mais soulignait également
un certain nombre de problèmes auxquels se heurte ce secteur
au pays. Les effets combinés de l’évolution de la démographie,
de la technologie et de la mondialisation ne frappent pas que le
Canada; au contraire, les pays du monde entier doivent prendre la
mesure des défis auxquels ils font face et les relever. Cependant,
la façon dont le Canada traitera ce dossier aura une incidence
notable sur la compétitivité, la productivité, la prospérité et la
cohésion sociale du pays dans l’avenir.
Le rapport de 2006 concluait que le Canada devait :
• formuler une série de buts et d’objectifs précis et sans
équivoque en matière d’EP à l’échelle pancanadienne;
• mettre au point un ensemble défini d’indicateurs et de
mesures permettant d’évaluer les progrès;
• mettre en place des mécanismes, à l’échelle
pancanadienne, permettant la réalisation des deux
premiers points.
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1
Association des universités et collèges du Canada (2007). Tendances dans le milieu universitaire – Volume I : Effectifs. Ottawa.

L’enseignement postsecondaire au Canada :
Des stratégies pour réussir
En conséquence, le rapport de 2007 comprend quatre parties :
• La partie I constitue une mise à jour des données
et indicateurs présentés dans L’enseignement
postsecondaire au Canada : Un bilan positif – Un avenir
incertain, et est organisée en fonction des huit buts et
objectifs en matière d’EP que le CCA énumérait dans
son rapport en 2006 (voir l’encadré). La première section
du rapport 2007 :





contient de nouvelles données recueillies depuis la
rédaction du rapport de l’année précédente;
clarifie et simplifie les indicateurs afin de mieux
centrer les discussions sur les relations entre l’EP et les
objectifs socio-économiques;
élargit la portée des données chronologiques et
internationales, ce qui permet de situer l’examen du
secteur de l’EP au Canada dans une perspective plus
vaste.

• La partie II propose une stratégie de données
pancanadienne propre à nous donner une vue
d’ensemble beaucoup plus précise du secteur de l’EP
au Canada dans l’avenir. Elle contient des réponses aux
préoccupations exprimées dans le rapport de 2006,
selon lesquelles il existe peu de moyens de juger dans
quelle mesure les établissements d’enseignement
postsecondaire répondent aux besoins socioéconomiques changeants au Canada, et dans quelle
mesure l’enseignement postsecondaire offert au Canada
se compare aux systèmes d’enseignement supérieur
des pays qui font face à des défis du même ordre.
Nous manquons également de données pour évaluer
si les Canadiens retirent tous les bénéfices possibles
de l’argent qu’eux et leurs gouvernements investissent
dans l’enseignement postsecondaire. La stratégie de
données constitue un plan d’action détaillé, soulignant
les interventions nécessaires et les étapes à franchir pour
parvenir à nos fins.
• La partie III aborde l’utilisation des données et
l’élaboration de points de repère et d’objectifs relatifs
à l’EP au Canada. Elle examine les pratiques d’autres
pays en matière de surveillance de l’état de l’EP et de
production de rapports à son sujet, et cible celles qui
pourraient se révéler utiles pour le Canada. Enfin, la
partie III propose une série de points de repères et
d’objectifs potentiels pour le Canada.
• La partie IV se penche sur la nécessité de se doter
d’un cadre pancanadien pour l’EP. Cette analyse se
fonde d’abord sur les expériences internationales,
puis sur l’examen de la situation actuelle au Canada.
Essentiellement, la partie IV aborde trois questions
fondamentales :
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Pourquoi un cadre pancanadien est-il nécessaire?
En quoi devrait-il consister?
Comment pourrait-on l’appliquer?

HUIT BUTS ET OBJECTIFS EN MATIÈRE
D’EP AU CANADA
Dressée par le CCA, cette liste de buts et d’objectifs
pour le secteur de l’EP découle des plans stratégiques
mis en place par les ministères provinciaux et territoriaux
responsables de l’éducation et de la formation.
1. Main-d’œuvre compétente et polyvalente capable
de répondre aux besoins du Canada en matière de
ressources humaines
2. Capacité d’innovation, de création du savoir et de
transfert des connaissances
3. Des citoyens actifs et en santé
4. Un enseignement postsecondaire de qualité
5. Accès pour les Canadiens
6. Participation et réussite des groupes sous-représentés
7. Apprentissage tout au long de la vie
8. Abordabilité et viabilité de l’EP

Le présent rapport poursuit la réflexion sur les points de repère et
les objectifs en matière d’EP entamée dans le rapport de 2006 du
CCA, ouvrant ainsi un débat nécessaire sur un cadre pancanadien
pour le secteur de l’EP.
Ce rapport ne fournit pas de classement des établissements ou
des provinces et des territoires au Canada. Il ne vise pas à pointer
du doigt les personnes intervenant dans la prestation de l’EP ou à
rejeter les torts sur elles; en effet, beaucoup déploient des efforts
louables pour poursuivre leur travail sans céder à des pressions
plus fortes que jamais. Il ne s’agit pas non plus ici de comparer
le rendement des provinces et territoires dans le domaine de
l’enseignement postsecondaire, même si le rapport contient
certaines statistiques ventilées par provinces et par territoires.
Cela est inévitable, l’EP étant organisé ainsi au Canada.

   RENDRE COMPTE DU RENDEMENT ET DES
PROGRÈS DU SECTEUR DE L’EP AU CANADA

PARTIE I
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Au sujet de la partie I
La partie I du rapport représente une mise à jour des données
et des indicateurs présentés dans le rapport de 2006 du CCA,
L’enseignement postsecondaire au Canada : Un bilan positif – Un
avenir incertain. Ce rapport présentait un cadre composé de huit
buts et objectifs dérivés de plans stratégiques pour le secteur de
l’EP élaborés par les provinces et territoires. Articulée autour de
ces huit buts et objectifs, la partie I du rapport Des stratégies pour
réussir informe le lecteur des plus récentes données disponibles
depuis le rapport de 2006, clarifie et simplifie les indicateurs afin
de mieux centrer les discussions sur les relations entre l’EP et les
objectifs socio-économiques, et élargit la portée des données
internationales et chronologiques disponibles, fournissant ainsi un
contexte général à l’examen du secteur pancanadien de l’EP.
Les chapitres de la partie I se terminent par des observations sur
l’atteinte des objectifs propres à chaque but et sur la mesure dans
laquelle le rendement actuel suffira à satisfaire les besoins socioéconomiques actuels et futurs. Ces observations sont regroupées
dans les sections Facteurs de réussite et Développements positifs
et tendances inquiétantes.
L’analyse de 2007 s’appuie sur les observations et les conseils
de nombreux intervenants, dont des statisticiens, des experts
en politiques et des personnes œuvrant dans des domaines
spécialisés, comme la recherche-développement. Leur apport
a contribué à affiner et à actualiser le travail du CCA afin qu’il
demeure utile et pertinent.

Ce deuxième rapport sur l’état de l’EP au Canada insiste moins
sur les statistiques descriptives et ponctuelles pour mettre
davantage l’accent sur les données qui permettent de dégager
des tendances au fil du temps. Dans certains cas, les données
ont été converties en indices qui permettent de mesurer plus
facilement les changements réels année après année en tenant
compte de la croissance démographique et du marché de
l’emploi. Ces indicateurs seront mis à jour annuellement dans la
mesure du possible.
En produisant ce rapport, le CCA poursuit l’objectif de favoriser
un dialogue pancanadien sur le rôle de l’EP au sein de la société
canadienne et sur les méthodes permettant d’en mesurer
les résultats à l’échelle nationale. La partie I de ce rapport se
veut une ressource utile qui aidera les Canadiens ainsi que les
gouvernements, les personnes et les organisations directement
engagés dans l’EP à évaluer les enjeux critiques entourant
l’orientation future du secteur de l’EP au Canada. Dans un monde
où se profilent de nouveaux concurrents et de nouveaux défis,
il est essentiel de faire les bons choix pour que le Canada se
démarque au XXIe siècle.
Les données présentées dans le rapport Des stratégies pour
réussir sont les données les plus récentes disponibles en date
du 31 août 2007.
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Chapitre 1 Une main-d’œuvre qualifiée et polyvalente
1.1 aPerçu

1.2 tauX de scolarisation Postsecondaire

bien que la quête du savoir soit un objectif en soi, c’est
principalement l’employabilité qui motive bon nombre de
personnes à entreprendre des études postsecondaires. une
population très instruite présente un intérêt manifeste pour le
Canada. Comme la majorité des emplois exigent désormais des
niveaux de compétence élevés, le pays doit absolument être
en mesure de répondre aux besoins du marché du travail pour
assurer sa compétitivité et sa performance économique. Le
savoir est la nouvelle monnaie d’échange au sein de l’économie
mondiale, et une main-d’œuvre qualifiée et polyvalente constitue
un élément essentiel de la productivité et de la prospérité d’un
pays.

Le taux de scolarisation postsecondaire au Canada a augmenté à
un rythme soutenu au cours des dernières décennies. Depuis 1990,
le pourcentage de titulaires de baccalauréat dans la population
a presque doublé, tandis que le pourcentage de titulaires d’un
certificat ou d’un diplôme d’études postsecondaires est passé
d’un peu plus de 22 % en 1990 à environ 30 % en 2006.

malgré ces efforts, le rapport du CCA de 2006 sur l’EP concluait
que l’écart déjà marqué entre le nombre de titulaires de diplômes
d’études postsecondaires et le nombre de postes à combler
continuera de se creuser en raison du départ à la retraite des
baby-boomers. Le rapport mettait en évidence les importantes
contributions que pourraient apporter au marché du travail
les groupes qui y sont actuellement sous-représentés afin
d’atténuer les pénuries de main-d’œuvre ainsi que le rôle que
les établissements postsecondaires doivent jouer pour améliorer
les niveaux de compétence et de scolarité des Canadiens. Il
réclamait des données plus complètes sur la dynamique entre
l’offre et la demande sur le marché du travail et soulignait qu’une
attention accrue devait être portée à la capacité du secteur de
l’EP à répondre à la demande croissante.
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six indicateurs ont été sélectionnés pour illustrer la contribution
de l’EP au marché du travail. Les sections suivantes en donnent
un aperçu.
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Les établissements canadiens cherchent activement à établir
des liens avec le secteur privé pour mieux équilibrer l’offre et la
demande sur le marché du travail. Les collèges communautaires,
en particulier, élaborent des programmes d’études en lien direct
avec les besoins économiques locaux et régionaux, en partenariat
avec l’industrie. Les liens entre les collèges et le secteur privé
se traduisent par des programmes de stages en entreprise et
les placements professionnels, la présence de gens d’affaires et
de représentants syndicaux dans les conseils et les comités, et
la prise en compte des besoins du milieu dans l’élaboration des
programmes d’études. Par ailleurs, bon nombre d’établissements
procèdent à des enquêtes pour évaluer les besoins des entreprises
et le suivi d’emploi offert à leurs diplômés.

figure 1.2.1 : Distribution de la population de 15 ans et plus
selon le niveau de scolarité postsecondaire,
Canada, 1990–2006

1990

De plus en plus de postes demeurent vacants en raison du
manque de candidats qualifiés titulaires d’un diplôme d’études
postsecondaires. Les employeurs signalent une pénurie de
travailleurs compétents dans de nombreux secteurs, dont
l’ingénierie, la santé et les hautes technologies, ainsi que dans
un grand nombre de métiers hautement spécialisés. Dans ce
contexte, les établissements postsecondaires jouent un rôle
capital dans la satisfaction de ces besoins.

Au cours des deux dernières années, le pourcentage de titulaires
de diplômes d’études de deuxième et de troisième cycles a connu
une faible hausse, après être demeuré stable depuis le début de
la décennie. Par ailleurs, le pourcentage de personnes possédant
seulement une formation postsecondaire partielle a légèrement
diminué au cours des deux dernières années. étant donné la
hausse générale du niveau de scolarité, cela pourrait signifier que
de plus en plus de personnes terminent leurs études.

Formation postsecondaire partielle

Certificat ou diplôme d'études postsecondaires

Baccalauréat

Supérieur au baccalauréat
Source : statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006.

Jusqu’à tout récemment, le Canada était un chef de file reconnu
parmi les pays membres de l’oCDE sur le plan de l’augmentation
du niveau de scolarité postsecondaire chez les 25 à 64 ans,
grâce à une augmentation de 17 points de pourcentage. seuls
le Danemark (14 points de pourcentage) et le royaume-uni
(13 points de pourcentage) affichaient une croissance similaire.
Aux états-unis, la croissance pour la même période s’élevait à
neuf points de pourcentage, soit près de la moitié de celle du
Canada. La situation a quelque peu changé au cours des cinq
premières années du XXIe siècle. Parmi les pays mentionnés
au tableau 1.2.1, le Danemark est devenu celui présentant la
plus forte hausse du nombre de titulaires d’un diplôme d’études
supérieures. Le Canada connaît une croissance égale à celle du
Japon et est suivi de près par l’Australie.
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Ces changements montrent que bon nombre de pays, qui ont investi massivement en éducation ces dernières années, observent
aujourd’hui une croissance des effectifs et des niveaux de scolarité postsecondaire au sein de leur population. à titre de comparaison,
les étudiants canadiens et américains représentaient il y a 30 ans plus du tiers des étudiants postsecondaires dans le monde. Aujourd’hui,
ils ne forment plus que le sixième des effectifs1. Les taux de croissance des niveaux de scolarité postsecondaire sont désormais plus
élevés dans les autres pays, qui tentent de répondre aux besoins des industries axées sur le savoir et de rattraper les chefs de file
mondiaux en éducation.
Tableau 1.2.1 : Proportion des 25 à 64 ans titulaires d’un diplôme d’études supérieures dans certains pays membres de
l’OCDE, 1991–2004
1991

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

éCaRt en
PointS de
PoURCentage

australie

22

24

25

27

27

29

31

31

31

9

Canada

28

34

38

39

40

42

43

44

45

17

danemark

18

20

25

27

26

26

27

31

32

14

france

15

19

21

21

22

23

24

23

24

11

allemagne

22

23

23

23

23

23

23

24

25

3

japon

m

m

30

32

33

34

36

37

38

m

Royaume-Uni

16

22

24

25

26

26

27

28

29

13

états-Unis

30

33

35

36

36

37

38

38

39

9

m = données manquantes
Source : oCDE, Regards sur l’éducation, différentes années.

1.3 croissance de l’emPloi et tauX de scolarisation Postsecondaire
Des études montrent que la croissance de l’emploi est fortement liée au niveau de scolarité. La figure 1.3.1 montre que la croissance
de l’emploi chez les titulaires d’un titre de compétence postsecondaire a été beaucoup plus rapide que chez les titulaires d’un diplôme
d’études secondaires uniquement, tandis qu’un déclin de l’emploi s’observe chez les personnes qui n’ont pas terminé leurs études
secondaires.
figure 1.3.1 : Croissance de l’emploi en fonction du niveau de scolarité, Canada, 1990–2006 (1990 = 100)
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Source : statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006.
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Depuis 1990, la croissance du taux de scolarisation postsecondaire
au Canada a suivi de très près celle de l’emploi.

Tableau 1.4.1 : Possibilités d’emploi selon le niveau de
compétence, 2006–2016

figure 1.3.2 : Croissance de l’emploi et du taux de scolarisation
postsecondaire, Canada, 1990–2006 (1990=100)

demande
d’exPanSion
(non étUdiante)

200
180
160
120

niveau de
compétence
total3

100

gestion

140

ventilation
de la
CRoiSSanCe

Niveau
(en
milliers)

Taux
(TCAM1)

Niveau
(en
milliers)

Taux
(TAMR 2)

1 697

1,1 %

3 801

2,4 %

100 %

170

1,2 %

433

2,8 %

11 %

80

Professions exigeant normalement :

60

– une
éducation
du niveau
universitaire

445

1,.6 %

726

2,5 %

21,3 %

– une
éducation
du niveau
collégial
ou un
apprentissage

560

1,1 %

1 288

2,4 %

33,6 %

– un diplôme
d’études
secondaires

425

0,9 %

1 035

2,2 %

26,5 %

– une formation
en cours
d’emploi
seulement

97

0,6 %

320

2,1 %

7,6 %

40

2006

Source : statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006.

1.4 offre et demande de main-d’Œuvre

figure 1.4.1 : Perspectives globales du marché du travail,
2002–2015
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Les prévisions de croissance de l’emploi s’appuient sur les
possibilités d’emploi, soit la combinaison des nouveaux emplois
créés et des départs à la retraite causés par le vieillissement de
la population. D’après les estimations de rHDsC, les deux tiers
des possibilités d’emploi qui découleront de ces deux facteurs
entre 2006 et 2015 seront des postes en gestion ou des postes
qui nécessitent généralement des études postsecondaires,
comparativement à 63 % au cours des 10 dernières années 3.

D’après rHDsC, la croissance du marché du travail devrait
demeurer « vigoureuse », malgré un ralentissement au cours de
la prochaine décennie4.

2005

ressources humaines et Développement social Canada (rHDsC)
a publié ses perspectives du marché du travail canadien pour la
prochaine décennie, notamment de 2006 à 20152, qui se veulent
une analyse détaillée de la conjoncture actuelle et future du
marché de l’emploi au Canada. D’après cette analyse, le marché
du travail canadien a bien performé au cours des dernières années
grâce à des taux de croissance élevés sur le plan de l’emploi et
de la participation ainsi qu’à des taux de chômage relativement
bas.

tCam : taux de croissance annuel moyen.
tamR : taux annuel moyen de retraite, soit le ratio du niveau des retraites au
niveau de l’emploi pour chaque année de prévisions.
3 Les niveaux de compétence sont fondés sur la matrice CnP 2001, qui groupe
les professions selon le niveau d’éducation et la formation normalement
requis.
Source : Lapointe, m., et coll. Perspectives du marché du travail canadien pour la
prochaine décennie, 2006–2015, 2006, p. 56.
1
2

2002

Depuis de nombreuses années, les économistes s’efforcent de
trouver où se situe l’équilibre entre la demande de main-d’œuvre
et la disponibilité des travailleurs. Le problème se complexifie
lorsqu’on tente de prévoir la conjoncture du marché du travail,
un exercice qui s’accompagne de maintes difficultés d’ordre
méthodologique. Cela est encore plus vrai dans un pays de la
taille du Canada, composé de nombreux marchés du travail
régionaux et spécialisés.
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Source : Lapointe, m., et coll. Perspectives du marché du travail canadien pour la
prochaine décennie, 2006–2015, 2006.

UNE MAIN-D’ŒUvRE QUALIfIéE ET POLYvALENTE
Ce sont les professions qui exigent un diplôme d’études postsecondaires qui
devraient connaître la croissance la plus marquée, tandis que les emplois nécessitant
uniquement une formation en milieu de travail enregistreront une croissance
beaucoup plus modeste.
figure 1.4.2 : Croissance de la population active selon le niveau de
compétence, 1995–20151
3%

2,8 %

2%
1,6 %
1,3 %

1,2 %
1%
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une formation collégiale ou en apprentissage
Professions qui nécessitent généralement
une formation universitaire

Professions qui nécessitent généralement un diplôme d'études secondaires

1 Taux de croissance annuel moyen composé
Source : Lapointe, m., et coll. Perspectives du marché du travail canadien pour la prochaine décennie,
2006–2015, 2006, p. 56.

Dans l’ensemble de l’économie, rHDsC prévoit un équilibre du marché du travail
mais, compte tenu de la nature de l’emploi et des réalités du marché du travail
canadien, des excès pourront être observés dans l’offre ou la demande de maind’oeuvre dans certains marchés locaux ou régionaux. Le ministère anticipe une
pénurie de main-d’œuvre en commerce, en finance, en administration, en sciences
naturelles et appliquées, en santé ainsi que dans les industries primaires et de
transformation au cours des 10 prochaines années5.
Comme la majorité des professions pour lesquelles la demande devrait surpasser
l’offre sont celles qui nécessitent une formation postsecondaire, les liens entre les
établissements postsecondaires et le marché du travail seront encore plus essentiels
dans le futur. Le déclin des taux de natalité au Canada entraînant un ralentissement
de la croissance du nombre de travailleurs débutants, la participation des immigrants
et des groupes traditionnellement sous-représentés sur le marché du travail (les
Autochtones, les minorités visibles et les personnes handicapées) sera de plus en plus
essentielle à la satisfaction de la demande de travailleurs qualifiés. Cette question
fait l’objet d’une analyse plus approfondie dans les prochains chapitres.
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1.5 tauX de cHÔmaGe selon le
niveau de scolarité
bien qu’ils constituent une mesure des plus
rudimentaires, les taux de chômage servent
depuis longtemps d’indicateur de l’équilibre
entre l’offre et la demande sur le marché
du travail. Des taux de l’ordre de 3 à 5 %
indiquent généralement que la demande
est à peine satisfaite ou qu’elle excède
légèrement l’offre. Certains économistes ont
utilisé les offres d’emploi dans les journaux
pour évaluer l’ampleur des pénuries de
main-d’œuvre. Inutile de préciser que cette
approche présente de nombreux problèmes
d’ordre technique et méthodologique.
Les taux de scolarisation les plus élevés
sont très étroitement associés aux taux de
chômage les plus faibles. même en période
de chômage relativement important tous
niveaux de scolarité confondus, comme
cela s’est produit au début des années 1990,
les taux de chômage sont plus bas chez les
travailleurs ayant des niveaux de scolarité
plus élevés.
Le tableau 1.5.1 indique les taux de chômage
par niveau de scolarité au Canada entre 1990
et 2006. Il en ressort que les taux de chômage
chez les titulaires d’un diplôme universitaire
sont dans l’ensemble beaucoup plus faibles
que chez les personnes moins qualifiées. Au
cours des 15 dernières années, les taux de
chômage chez les personnes qui n’ont pas
terminé leurs études secondaires étaient
généralement trois fois plus élevés que chez
les titulaires d’un diplôme universitaire.
Depuis 2000, le taux de chômage chez les
titulaires d’un diplôme d’études secondaires
est environ deux fois moins important que
celui chez les personnes qui n’ont pas
terminé leurs études secondaires.

La capacité des établissements postsecondaires de s’adapter aux réalités changeantes
du marché du travail et de répondre aux besoins des apprenants non traditionnels
sera déterminante pour la croissance économique du Canada et le maintien de sa
compétitivité à l’échelle internationale.
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Tableau 1.5.1 : Taux de chômage chez les 15 ans et plus, Canada, 1990–2006
TOUS
NIVEAUX DE
SCOLARITÉ

MOINS QU’UN
DIPLÔME
D’ÉTUDES
SECONDAIRES

DIPLÔME
D’ÉTUDES
SECONDAIRES

CERTIFICAT OU
DIPLÔME D’ÉTUDES
POSTSECONDAIRES

DIPLÔME
UNIVERSITAIRE

1990

8,1 %

12,4 %

7,7 %

6,3 %

3,8 %

1991

10,3 %

15,4 %

10,3 %

8,2 %

4,9 %

1.6

1992

11,2 %

17 %

10,8 %

9,3 %

5,5 %

1993

11,4 %

17 %

11,5 %

9,6 %

5,8 %

1994

10,4 %

16,1 %

10 %

9%

5,4 %

1995

9,5 %

15,1 %

9,5 %

7,9 %

5%

1996

9,6 %

15,4 %

9,6 %

8,1 %

5,2 %

1997

9,1 %

15,7 %

8,7 %

7,4 %

4,8 %

ET DE DIPLÔMÉS DANS
LES PROGRAMMES
D’APPRENTISSAGE
Le Canada compte quelque 370
métiers, y compris les nombreux métiers
d’apprentissage. De ce nombre, 49 portent le
Sceau rouge, ce qui signifie que les personnes
ayant suivi la formation adéquate et réussi les
examens peuvent exercer leur métier dans
toutes les provinces du Canada.

ANNÉE

1998

8,3 %

14,5 %

8,2 %

6,5 %

4,3 %

1999

7,6 %

13,5 %

7,4 %

5,9 %

4,2 %

2000

6,8 %

12,5 %

6,6 %

5,2 %

3,9 %

2001

7,2 %

13,1 %

6,9 %

5,8 %

4,6 %

2002

7,7 %

13,9 %

7,4 %

5,9 %

5%

2003

7,6 %

13,8 %

7,3 %

5,8 %

5,4 %

2004

7,2 %

13,2 %

7%

5,6 %

4,9 %

2005

6,8 %

12,6 %

6,7 %

5,3 %

4,6 %

2006

6,3 %

12,3 %

6,2 %

5,1 %

4%

Figure 1.5.1 : Taux de chômage chez les 15 à 64 ans, Canada, 1990–2006
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Tous niveaux de scolarité
Diplôme d'études secondaires
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1991

1990

2%
0%

NOMBRE D’INSCRITS

La situation du marché du travail pour les
métiers d’apprentissage fait l’objet d’une
surveillance étroite, car une pénurie de maind’œuvre dans bon nombre de ces métiers
peut nuire à l’expansion économique et au
développement industriel. Cela s’est produit
dans le cas de grands projets industriels,
comme l’expansion des usines d’exploitation
des sables bitumineux dans le nord de
l’Alberta ou la construction de grands projets
hydroélectriques dans la région centrale du
Canada. Des gens de métiers adéquatement
formés et des apprentis, en nombre suffisant,
sont essentiels au bon fonctionnement du
marché du travail.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006.

Moins qu'un diplôme d'études secondaires
Certificat ou diplôme d'études postsecondaires

Diplôme universitaire
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006.
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emploi bien rémunéré dans les régions ou les
secteurs sont en plein essor. Bien entendu,
les données de la figure 1.5.1 représentent
des moyennes annuelles et n’indiquent pas
les tendances du chômage saisonnier.

Ces relations se sont légèrement modifiées en 2006 en raison des conjonctures
économiques robustes. Les taux de chômage, tous niveaux de scolarité confondus,
ont diminué en 2006, atteignant leur plus bas niveau depuis le début des années
1990. Toujours en 2006, le taux de chômage chez les personnes qui ne possèdent pas
de diplôme d’études secondaires est passé sous la barre des 10 % pour la première
fois depuis des dizaines d’années. Ces diminutions témoignent d’une conjoncture
économique favorable et de la capacité des travailleurs à décrocher un emploi dans
certaines régions du pays où il y a pénurie de main-d’œuvre hautement qualifiée en
raison d’une forte croissance économique. Elles peuvent également indiquer que
les emplois dans certaines industries primaires comme dans les champs de pétrole
de l’ouest du Canada, ne nécessitent pas toujours des connaissances poussées, bien
que la plupart des professions exigent une formation postsecondaire. Un grand
nombre de jeunes hommes renoncent aux études postsecondaires pour occuper un

Des statistiques révèlent que la croissance
des taux d’inscription et d’obtention de
diplôme pour les métiers d’apprentissage est
demeurée stable pendant la majeure partie
des années 1990. Depuis 1999, les nouvelles
inscriptions ont augmenté considérablement,
car bon nombre de provinces ont développé
les programmes de formation et pris des
mesures d’encouragement pour attirer les
futurs travailleurs vers les métiers. Les taux
d’obtention de diplôme n’ont toutefois pas
suivi une tendance similaire au cours de la
même période, ce qui s’explique par un
décalage entre les inscriptions et l’obtention
du diplôme. (Voir la figure 1.6.1.)
La nécessité d’attirer davantage de jeunes
vers les formations dans les métiers
est ressortie au fil des ans. De récentes
initiatives prises par les gouvernements
fédéral et provinciaux en ce sens ont permis
d’augmenter le nombre d’inscriptions dans
les programmes de formation aux métiers
d’apprentissage. Malgré ces efforts, certaines
régions du pays, en particulier les provinces
de l’Ouest, sont aux prises avec d’évidentes
pénuries de main-d’œuvre. Dans certains cas,
la situation du marché du travail relative aux
grands projets industriels en souffre.
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figure 1.6.1 : Répartition des apprentis selon le nombre
d’inscrits et de diplômés dans les programmes
de formation, Canada, 1991–2004
300 000

250 000

200 000

La figure 1.6.3 indique le nombre de diplômés des programmes
d’apprentissage, par métier, de 1991 à 2004. Les domaines des
véhicules automobiles et du matériel lourd, de la mécanique
industrielle et métiers connexes ainsi que de la construction ont
enregistré une baisse. Quatre des six groupes de métiers illustrés
dans cette figure ont connu une hausse du nombre de diplômés
depuis 2000, mais il s’agit d’augmentations très modestes qui,
dans certains cas, ne font que ramener les taux d’obtention du
diplôme à ce qu’ils étaient au début des années 1990.
figure 1.6.3 : Nombre d’apprentis inscrits diplômés, par
groupe de métiers, Canada, 1991–2004
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Source : statistique Canada, Système d’information sur les apprentis enregistrés,
2004.

Les exigences sur le plan des compétences et la composition de
la main-d’oeuvre ne sont pas statiques, et de nombreux facteurs
influent sur le ratio d’apprentis sur le marché du travail. Compte
tenu de la composition de l’industrie canadienne et de la forte
demande pour des gens de métiers dans certaines régions du
pays, cette situation doit faire l’objet d’une surveillance.

construction
alimentation et service alimentaire
fabrication des produits en métal
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et métiers connexes
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0

mécanique industrielle
et métiers connexes
véhicules automobiles
et matériel lourd

Sources : statistique Canada, Système d’information sur les apprentis
enregistrés, 2004, et CAnsIm, tableaux 477-0051 et 477-0052.

La figure 1.6.2 montre que le nombre d’apprentis par rapport à
l’ensemble des travailleurs a diminué depuis 1991, malgré une
hausse entre 2002 et 2004.
figure 1.6.2 : Ratio d’apprentis à la population active
(15 ans et plus), Canada, 1991–2004
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13 000 000

Population active
Ratio d’apprentis à la population active
Sources : statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006, et Système
d’information sur les apprentis enregistrés, 2004.

33

PARTIE I

RENDRE COMPTE DU RENDEMENT ET DES
PROGRÈS DU SECTEUR DE L’EP AU CANADA

1.7 revenu selon l’ÂGe et le niveau
de scolarité
Comme l’indiquent les données disponibles, il existe une
relation étroite entre le revenu et le niveau de scolarité. En
effet, les personnes de 40 à 59 ans qui possèdent une formation
universitaire ont un revenu environ deux fois supérieur à celui de
leurs pairs qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires. Les
écarts de revenu sont les plus marqués chez les 50 à 54 ans. Au
sein de cette cohorte, les diplômés universitaires ont un revenu
d’emploi 2,2 fois plus élevé en moyenne que celui des travailleurs
qui n’ont pas terminé leurs études secondaires.
figure 1.7.1 : Revenu d’emploi moyen selon l’âge et le
niveau de scolarité (tous les travailleurs),
Canada, 2004

figure 1.7.2 : Revenu d’emploi relatif de la population selon
le niveau de scolarité, Canada, 1996–2004
(diplôme d’études secondaires = 100)
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Sources : oCDE, Regards sur l’éducation, différentes années, et totalisation
spéciale du CCA pour les données de 2004.
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Comme le montre la figure 1.7.3, la tendance voulant que les
personnes les plus scolarisées touchent les revenus les plus élevés
est présente dans l’ensemble des pays membres de l’oCDE. En
effet, dans la plupart des pays, le niveau de scolarité a un effet
positif sur le revenu.
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Source : statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
2004.

si l’on compare le revenu relatif selon le niveau de scolarité, les
relations de base ont tendance à demeurer les mêmes au fil du
temps : les titulaires d’un diplôme universitaire gagnent le revenu
le plus élevé, les titulaires d’un diplôme d’études collégiales
gagnent davantage que les titulaires d’un diplôme d’études
secondaires, et les personnes qui n’ont pas terminé leurs études
secondaires touchent les revenus les moins élevés.
La figure 1.7.2 révèle en outre qu’entre 1996 et 2003, le revenu
relatif des personnes qui n’avaient pas terminé leur secondaire
est passé de 90 % en 1996 de celui des diplômés du secondaire
à environ 85 %.

figure 1.7.3 : Revenu d’emploi relatif (données de 2004
ou plus récentes) chez les 25 à 64 ans selon
le niveau de scolarité, dans certains pays de
l’OCDE (diplôme d’études secondaires = 100)
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Sources : statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,
2004, et OCDE, Regards sur l’éducation, 2006.
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à l’échelle internationale, cet écart est le plus marqué au Canada,
où près de 17 % des diplômés universitaires ont un revenu ne
dépassant pas la moitié du revenu moyen, comparativement à
12 % aux états-unis et à 6 % au royaume-uni. (voir la figure
1.7.4.) bien qu’un grand nombre de facteurs puissent expliquer
ces revenus moins élevés, d’autres études doivent être menées
afin de déterminer si cette situation indique un sous-emploi
ou une sous-exploitation des travailleurs hautement qualifiés.
Ces études seraient particulièrement utiles étant donné les
changements démographiques qui entraînent une baisse du
nombre de nouveaux entrants sur le marché du travail.

figure 1.7.4 : Proportion de diplômés universitaires âgés de
25 à 64 ans dont le revenu est inférieur ou égal
à la moitié du revenu moyen, 2004

Hongrie

Les statistiques révèlent que l’obtention d’un diplôme universitaire
ne se traduit pas nécessairement par une augmentation du
revenu. Le revenu moyen plus élevé associé à l’EP (prime de
revenu) n’est pas réparti uniformément. En fait, le quart des
diplômés universitaires gagnent moins que le titulaire moyen
d’un diplôme d’études secondaires (phénomène qu’on appelle
une prime négative). Les 25 % de la tranche de revenus la plus
élevée qui détient un diplôme universitaire touche une prime
supérieure à 80 %6.

source : oCDE, Regards sur l’éducation, 2006.

faCteURS de RéUSSite
Le Canada fait bonne figure au chapitre de l’augmentation du niveau de scolarité de sa population active. Les investissements
en éducation, qui augmentent de façon constante depuis près de deux décennies, ont produit d’excellents résultats pour
ceux qui possèdent une formation postsecondaire. En effet, le pourcentage de titulaires d’un diplôme de deuxième ou de
troisième cycle universitaire a doublé, tandis que le nombre de titulaires d’un certificat ou d’un diplôme postsecondaire
s’est accru de façon considérable. Le Canada doit maintenir des conditions favorables à un secteur de l’EP de qualité afin
d’assurer un apport suffisant et opportun en travailleurs hautement qualifiés.
une évaluation récente du rendement du marché du travail au Canada a révélé de forts taux de croissance de l’emploi au
cours des dernières années. En fait, depuis le début des années 1990, le Canada semble avoir relativement bien utilisé les
compétences de sa main-d’œuvre hautement spécialisée. même lors de périodes où l’emploi se faisait rare (11,4 % de
chômage en 1993), le taux de chômage des diplômés universitaires était près de trois fois inférieur à celui des personnes
ne possédant pas de diplôme d’études secondaires. Ces données ne viennent que confirmer l’importance de la formation
postsecondaire pour accéder à de meilleures perspectives de carrière et pour réduire le fardeau du chômage, qui entraîne
des dépenses dans les programmes sociaux.
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déveloPPementS PoSitifS et tendanCeS inQUiétanteS
des liens plus étroits entre les établissements postsecondaires et le marché du travail

Le Canada doit améliorer de façon considérable les liens qu’entretiennent les établissements postsecondaires avec le marché
du travail. De récentes projections sur l’état du marché du travail canadien confirment que la demande pour des diplômés
postsecondaires atteindra des niveaux sans précédent, puisque la majorité des emplois et des professions pour lesquels
la demande dépassera l’offre nécessiteront une formation postsecondaire7. Autre argument en faveur d’un resserrement
des liens, les projections démographiques montrent que les taux de natalité peu élevés et le vieillissement de la population
ralentiront grandement la croissance de la population active.
Pour que le Canada s’adapte à ces nouvelles réalités du marché du travail, il faudra entre autres que les établissements
postsecondaires répondent aux besoins des apprenants non traditionnels et de ceux qui sont depuis toujours sous-représentés
comme les Autochtones et les personnes handicapées. D’après une enquête menée par le CCA sur les attitudes des
Canadiens à l’égard de l’EP, si les jeunes étudiants à temps plein semblent très satisfaits du rendement de leur établissement
postsecondaire, il en est tout autrement pour les adultes qui étudient à temps partiel. Pourtant, ce sont ces apprenants
plus âgés qui, à la lumière des nouvelles réalités démographiques, joueront un rôle essentiel à titre de clients de l’EP et de
participants au marché du travail et aux gains de productivité réalisés par le Canada.

Un écart grandissant entre les sexes

En 2006, les taux de chômage, tous niveaux de scolarité confondus, ont été à leur plus bas depuis 15 ans grâce à une
conjoncture économique favorable. Les personnes sans diplôme d’études secondaires ont connu le taux de chômage le plus
faible (moins de 10 %) depuis des décennies, signe que les possibilités d’emploi qui s’offrent à elles dans certains marchés
régionaux s’accroissent rapidement.
L’envers de la médaille de ce phénomène est toutefois son effet négatif sur les taux d’inscription et d’obtention de diplôme
au niveau postsecondaire des jeunes hommes canadiens, qui quittent l’école secondaire pour décrocher un emploi payant.
Déjà, on en ressent les effets sur le nombre de Canadiens titulaires d’un premier diplôme universitaire. Entre 1992 et 2004,
le pourcentage d’hommes titulaires d’un premier diplôme universitaire a connu une baisse constante, passant de 43 %
à 39 %.
Cet enjeu a une portée plus large que la diminution de l’écart entre les sexes, qui sera abordée dans un prochain chapitre.
Il est étroitement lié aux niveaux de productivité, qui dépendent à leur tour des compétences et des capacités de la
population active canadienne. si ces pourcentages continuent de suivre cette tendance dégressive, un segment important
de la population possédera des compétences plus faibles qui ne pourront être mises à profit au sein de l’économie du savoir
canadienne ou dans notre société en pleine évolution. Le pays sera alors aux prises avec une population active vieillissante
de moins en moins bien outillée pour s’ajuster à l’évolution du marché du travail et incapable de décrocher un emploi qui
nécessite une formation postsecondaire, si la situation professionnelle des travailleurs venait à changer. Pour atténuer cette
tendance, il faut porter une attention accrue aux possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ainsi qu’à l’infrastructure
et aux mécanismes qui permettront de répondre aux besoins d’une proportion croissante de la population active.

taux d’obtention de diplôme chez les apprentis
Il existe une disparité évidente au Canada entre les préoccupations omniprésentes associées aux pénuries de main-d’œuvre
dans les métiers spécialisés, d’une part, et les plus récents taux d’obtention de diplôme chez les apprentis, d’autre part.
bien que l’augmentation du nombre d’inscriptions dans les métiers d’apprentissage au cours des dernières années permette
d’espérer une hausse du nombre d’apprentis diplômés, la situation exige davantage qu’une attitude optimiste. Il est frappant
de constater que les régions d’un pays qui souhaite s’ouvrir sur le monde sont encore trop fermées les unes par rapport aux
autres. Par exemple, seuls 13 % (49 sur 370) des métiers sont agréés dans l’ensemble des provinces canadiennes. Conjugués,
les taux d’obtention de diplôme chez les apprentis, qui se maintiennent à un faible niveau, et le manque de mobilité
pancanadienne des travailleurs qualifiés rendent difficile toute prévision relative à la satisfaction des besoins pressants du
marché du travail canadien dans le secteur des métiers.

Sous-utilisation des ensembles de compétences

Des données récentes viennent étayer encore davantage la relation déjà bien établie entre revenu et éducation. Les données
sur le revenu révèlent que les écarts salariaux entre les diplômés universitaires et les personnes qui n’ont pas terminé leur
secondaire atteignent un sommet entre 50 et 54 ans, alors que les premiers touchent un revenu d’emploi plus de deux fois
supérieur aux seconds.
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même s’il est vrai que les diplômés universitaires retirent, en moyenne, une prime de revenu importante de leurs études,
il est vrai également que 25 % d’entre eux gagnent moins que le titulaire moyen d’un diplôme d’études secondaires – une
proportion élevée. Par ailleurs, le Canada est le pays membre de l’oCDE qui présente le plus fort pourcentage (17 %) de
diplômés universitaires touchant un revenu ne dépassant pas le revenu moyen, contre 12 % aux états-unis, 6 % au royaumeuni et 4 % en france. Il est également essentiel de déterminer si les ensembles de compétences des diplômés canadiens
sont sous-utilisés, ce qui nuirait aux gains de productivité potentiels dans l’ensemble du pays.
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Chapitre 2 Innovation, création du savoir
et transfert des connaissances

DIRDES : dépenses de R-D dans le secteur de l’enseignement supérieur;
DERD : dépenses d’entreprise au titre de la R-D;
Intensité des activités de R-D : ces variables (DIRD, DIRDES
ou DERD), généralement présentées comme un pourcentage du produit intérieur brut (PIB), sont reconnues internationalement comme indicateurs importants de l’intensité
des activités de R-D d’un pays.

malgré une augmentation considérable des investissements du
Canada en r-D entre 1990 et 2000, les dépenses du pays en
pourcentage du PIb sont demeurées sous la moyenne des pays
de l’oCDE. Depuis 2001, les DIrD du Canada ont reculé. En 2005,
elles représentaient 1,98 % du PIb, comparativement à 2,68 %
aux états-unis et à 3,18 % au Japon. (voir la figure 2.2.1.)
Cette même année, le ratio DIrD-PIb du Canada le plaçait au 15e
rang des 30 pays membres de l’oCDE, soit au même rang qu’en
2001. Cependant, le ratio DIrD-PIb du Canada a reculé, passant
de 2,01 % en 2004 à 1,98 % en 2005. (voir la figure 2.2.2.)
figure 2.2.1 : Intensité des activités de R-D dans les
20 principaux pays de l’OCDE, ratio DIRD-PIb,
2005

1,51
1,22

2,36
2,25
2,13
1,98
Singapour
Total, OCDE (2004)
France
Canada

1,5 %

1,77
1,73
1,56

2,42
2,36

2%

1,82
1,78

2,44

Taïwan (2004)
Autriche

3%
2,5 %

États-Unis (2004)
Allemagne
Danemark

4%
3,5 %

2,99
2,86
2,68
2,51

5%
4,5 %

1%
0,5 %
Slovaquie

Luxembourg
Norvège

Royaume-Uni (2004)

Belgique

Pays-Bas (2004)
Australie (2004)

Corée

0%
Islande (2003)

Ce chapitre présente une série d’indicateurs solidement élaborés
qui permettent de suivre les progrès du Canada en matière de
r-D et d’en évaluer le rendement par rapport à d’autres pays.

DIRD : dépenses intérieures brutes de R-D; correspondent
au total des dépenses en R-D de l’ensemble des secteurs
(privé, public, de l’EP et à but non lucratif privé);

4,71

En mai 2007, le gouvernement fédéral dévoilait Réaliser le
potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada,
une stratégie visant à stimuler les investissements privés en
r-D et les inscriptions aux programmes d’études universitaires
en science et en génie. La stratégie fédérale repose sur un
programme pluriannuel en science et en technologie dont
l’objectif est de favoriser trois « avantages » qui tirent parti
des atouts du Canada : l’avantage entrepreneurial, l’avantage
du savoir et l’avantage humain. Le troisième, qui a trait aux
ressources humaines, consiste en des initiatives visant à attirer, à
former et à maintenir en poste les travailleurs hautement qualifiés
dont le pays a besoin pour favoriser l’innovation. Il nécessite un
financement stable de l’EP, la modernisation de l’aide financière
aux étudiants, une campagne de marketing internationale de
l’éducation et du soutien aux stages en recherche.

Quelques définitions

3,86
3,48
3,18

Le rapport du CCA de 2006 sur l’EP révélait qu’en dépit des efforts
déployés par le gouvernement fédéral au cours des 10 dernières
années pour stimuler la r-D, le Canada accuse un retard par
rapport à ses principaux concurrents en matière d’investissement
en r-D. Le rapport soulignait que l’incapacité du pays à produire
un nombre suffisant de titulaires de doctorat est un obstacle
majeur à l’innovation future, et qu’il n’existe pour le moment
aucun moyen d’évaluer si les nouvelles connaissances sont
appliquées dans le secteur privé grâce à la commercialisation.

2.2. r-d comme ProPortion du Pib

Israël

Aux racines de l’innovation, la recherche apporte des solutions à
toute une gamme de problèmes sanitaires, environnementaux,
sociaux et économiques et donne naissance à de nouvelles
industries. Comme la plupart des pays industrialisés, le Canada s’est
doté d’un ambitieux programme de recherche-développement
(r-D) composé de politiques et de programmes conçus pour
produire des retombées sociales tout en favorisant la croissance
économique et la compétitivité à l’échelle internationale. Ces
initiatives incluent généralement une participation active du
secteur de l’EP, car celui-ci crée les conditions nécessaires à la
mobilisation et à la commercialisation efficaces des connaissances
produites par la recherche ainsi qu’à l’embauche de personnel
hautement qualifié par les secteurs privé, public et à but non
lucratif. En fait, les établissements postsecondaires jouent un rôle
primordial au Canada, qui dépend plus de son secteur de l’EP en
matière de r-D que la plupart des pays industrialisés. Certaines
provinces sont même presque entièrement dépendantes de ce
secteur en matière d’activités de recherche soutenues.

Suède
Finlande
Japon (2004)

2.1 aPerçu

Source : oCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie 2006,
2e publication.
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figure 2.2.2 : Intensité des activités de R-D dans certains
pays de l’OCDE, ratio DIRD-PIb, 1990–2005

La croissance des activités de r-D à l’échelle provinciale n’a suivi
aucune tendance cohérente entre 1990 et 2004. Pendant cette
période, cinq provinces avaient des ratios DIrD-PIb d’au plus
1 %, qui ont connu d’importantes fluctuations d’une année à
l’autre étant donné les chiffres relativement peu élevés dont il
est question. La Colombie-britannique, l’ontario, le Québec et
le manitoba ont connu une croissance de leur ratio DIrD-PIb
à la fin des années 1990, lequel a culminé en 2001, sauf pour
la Colombie-britannique. Depuis 2003, une certaine reprise
s’observe en ontario, en nouvelle-écosse, en Colombiebritannique et au manitoba. (voir la figure 2.2.4.)

3,5 %

3%

2,5 %

2%

figure 2.2.4 : Intensité des activités de R-D, ratio DIRD-PIb
provincial, certaines provinces et Canada,
1990–2004

1,5 %

France
Allemagne
Total, OCDE

2,4 %

3%

2,3

1,5

1,5 %

1,5

1,3

1,1

1,1

1%

1

1

0,9

Terre-Neuveet-Labrador

Nouveau-Brunswick

Île-du-PrinceÉdouard

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

ColombieBritannique

Nouvelle-Écosse

Canada

Ontario

Québec

0,5 %

Source : statistique Canada, Statistique des sciences, Division des sciences, de
l’innovation et de l’information électronique, vol. 30, no 7, no au catalogue 88001-XIf, 2006.
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Qué.

N.-É.

C.-B.

2004

2003

2001
Man.

2002

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994
Ont.

Can.

2.3 déPenses en r-d Par secteur

2,1

2%

0%

0,4 %

Source : statistique Canada, Statistique des sciences, Division des sciences, de
l’innovation et de l’information électronique, vol. 30, no 7, no au catalogue 88001-XIf, 2006.

2,7

2,5 %

0,9 %

1993

figure 2.2.3 : Intensité des activités de R-D, ratio DIRD-PIb
provincial, provinces et Canada, 2004

1,4 %

1992

Au Canada, les dépenses en r-D continuent de refléter la
structure industrielle du pays, les activités étant concentrées au
Québec et en ontario. Il s’agit des deux seules provinces dont
les dépenses excèdent la moyenne canadienne et la moyenne
de l’oCDE. (voir la figure 2.2.3.)

1,9 %

1991

Source : oCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie 2006,
2e publication.

1990

2004

2003

2002

2,9 %

2000

1999

1998

1997

Danemark
États-Unis

2005

Canada
Royaume-Uni

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Australie
Japon

2001

3,4 %
1%

Comme dans tous les autres pays membres de l’oCDE, les
dépenses d’entreprises au titre de la r-D (DErD) représentent la
part la plus importante des dépenses en r-D au Canada, soit près
de la moitié. Cependant, le secteur de l’EP au Canada a connu
la plus forte augmentation au chapitre des dépenses en r-D au
cours des 10 dernières années, avec un taux de croissance plus
de deux fois supérieur à celui du secteur des affaires.
De tous les pays membres de l’oCDE, le Canada est celui qui
dépend le plus des établissements postsecondaires pour la r-D.
En 2006, près de 38 % des DIrD du Canada ont été réalisées par
le secteur de l’enseignement supérieur, comparativement à 27 %
en Australie, 23 % au royaume-uni, 14 % aux états-unis, 17 %
en Allemagne et près de 13 % au Japon (statistiques de 2005).
(voir le tableau 2.3.3.)
Le tableau 2.3.1 présente les dépenses par secteur d’exécution
et le tableau 2.3.2, par secteur responsable du financement.
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Tableau 2.3.1 : DIRD par secteur d’exécution, Canada, 1990–2006 (en millions de dollars)
Administration et secteur de R-D
Gouvernement
fédéral

Gouvernements
provinciaux

1990

1 654

302

1991

1 685

328

1992

1 716

293

Enseignement
supérieur

Organismes
privés à but non
lucratif

Total, Canada

5 169

3 033

102

10 260

5 355

3 292

110

10 770

5 742e

3 519

68

11 338
12 184

Entreprises

1993

1 757

269

6 424

3 660

74

1994

1 753

260

7 567e

3 675

86

13 341

1995

1 727

254

7 991

3 691

91

13 754

1996

1 792

242

7 997

3 697

89

13 817

1997

1 720

214

8 739

3 879

82

14 634

1998

1 743

216

9 682

4 370

77

16 088

1999

1 859

233

10 400

5 082

63

17 637

2000r

2 080

255

12 395

5 793

57

20 580

2001r

2 103

307

14 272

6 424

63

21 169
23 536

2002r

2 190

315

13 516

7 455

63

2003r

2 083

315

13 704

8 143

92

24 337

2004r

2 083

326

14 441

9 037

116

26 003

2005p

2 162

336

14 655

9 900

121

27 174

2006p

2 145

345

14 850

10 890

127

28 357

Variation en %,
1996–2006

19,7 %

42,60 %

85,70 %

194,60 %

42,70 %

105,20 %

r = données révisées
p = données préliminaires
e = estimation, car aucune enquête complète n’a été menée
Sources : Statistique Canada, Statistique des sciences, Division des sciences, de l’innovation et de l’information électronique, vol. 30, no 7, no au catalogue 88-001-XIF,
2006, et calculs effectués par le CCA.

Tableau 2.3.2 : DIRD par secteur responsable du financement, Canada, 1990–2006 (en millions de dollars)
Gouvernement
fédéral

Gouvernements
provinciaux

Entreprises

Enseignement
supérieur

Organismes
privés à but non
lucratif

Total, Canada

1990

2 859

641

3 960

1 618

233

10 260

1991

2 946

696

4 113

1 735

267

10 770

1992

3 109

644

4 445e

1 867

224

11 338

1993

3 156

665

5 025

1 892

276

12 184

1994

3 094

663

5 874e

1 914

298

13 341
13 754

1995

2 989

652

6 288

1 926

309

1996r

2 815

629

6 396

1 905

358

13 817

1997

2 813

658

7 031

1 971

367

14 634
16 088

1998

2 831

639

7 354

2 339

372

1999

3 216

770

7 917

2 649

380

17 637

2000r

3 560

878

9 224

2 892

445

20 580

2001r

4 096

1 048

11 643

2 928

536

23 169
23 539

2002r

4 254

1 185

12 086

3 462

628

2003r

4 533

1 396

12 057

3 589

637

24 337

2004r

4 666

1 407

12 743

4 126

729

26 003

2005p

4 978

1 520

13 004

4 498

799

27 174

2006p

5 227

1 644

13 245

4 948

877

28 357

Variation en %,
1996–2006

85,7 %

161,4 %

107,1 %

159,7 %

145 %

105,2 %

r = données révisées
p = données préliminaires
e = estimation, car aucune enquête complète n’a été menée
Sources : Statistique Canada, Statistique des sciences, Division des sciences, de l’innovation et de l’information électronique, vol. 30, no 7, no au catalogue 88-001-XIF,
2006, et calculs effectués par le CCA.
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Tableau 2.3.3 : Pourcentage des DIRD du secteur de l’enseignement supérieur
pour certains pays de l’OCDE, 1997–2005, et pour le Canada,
2006
1997

1999

2001

2003

2004

2005

Australie

..

..

..

..

27,2

27,2*

2006

Canada

26,5

28,8

27,7

33,5

34,8

36,4

france

17,4

17,2

18,9

19,4

19,2

19,5

Allemagne

17,9

16,5

16,4

16,9

16,5

16,5

Japon

14,3

14,8

14,5

13,7

13,4

13,4*

norvège

26,6

28,6

25,7

27,5

29,6

29,9

suède

21,4

21,4

19,8

22

22**

20,8

royaume-uni

19,7

19,6

22,1

22,5

23,4

23,4*

états-unis

11,7

11,5

12,1

13,7

13,6

13,6*

38,4p

matiÈre de r-d Par Pays
bon nombre de pays et de régions se
sont fixé, parmi leurs objectifs nationaux,
des objectifs en matière de r-D. L’union
européenne, par exemple, vise un ratio DIrDPIb de 3 % d’ici 2010. En 2005, plusieurs pays
de l’union affichaient un ratio oscillant entre
2 et 3 %. (voir le tableau 2.4.1.)
Tableau 2.4.1 : Objectifs nationaux
en matière de R-D
(ratio DIRD-PIb)
PAYs ou
régIon

obJECTIf

rATIo DIrD-PIb
ACTuEL

p = données préliminaires
* Année de référence : 2004.
** Année de référence : 2003.
source : oCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie 2006, 2e publication.

Autriche

2,5 % d’ici 2006

2,36 % en 2005

Canada

Aucun objectif

1,98 % en 2005

france

3 % d’ici 2010

2,13 % en 2005

figure 2.3.1 : Pourcentage des DIRD du secteur de l’enseignement supérieur
pour certains pays de l’OCDE, 2005

Allemagne

3 % d’ici 2010

2,51 % en 2005

Corée

Doubler les
investissements
nationaux entre
2003 et 2007

2,99 % en 2005

royaume-uni

2,5 % d’ici 2014

1,77 % en 2004

union
européenne

3 % d’ici 2010

1,77 % en 2005

40 %
35 %

36,4
29,9

30 %

27,2

25 %

23,4

20 %

20,8

Sources : Association des universités et collèges du
Canada, En plein essor : Édition 2005 du rapport sur la
recherche universitaire et la transmission du savoir, 2005,
p. 11, et la mise à jour du ratio DIrD-PIb actuel par le
Conseil canadien sur l’apprentissage.

19,5
16,5

15 %

13,6

13,4

10 %
5%
Japon (2004)

États-Unis (2004)

Allemagne

France

Suède

Royaume-Uni (2004)

Australie (2004)

Norvège

2.5 nombre de Grades décernés
Canada

0%

Source : oCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie 2006, 2e publication.

Comme l’indique le tableau 2.3.4, les dépenses en r-D du secteur de l’enseignement
supérieur au Canada en pourcentage du PIb ont connu une croissance depuis le
milieu des années 1990 et se situent bien au-dessus de la moyenne de l’oCDE.
Tableau 2.3.4 : DIRD du secteur de l’enseignement supérieur (DIRDES) en
pourcentage du PIb dans certains pays de l’OCDE, 1995-2004
et 2005–2007 lorsque les données sont disponibles

40

2.4 obJectifs nationauX en

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Canada

0,46

0,44

0,44

0,48

0,52

0,54

0,58

0,65

0,67

0,7

0,72

0,75

france

0,38

0,38

0,38

0,38

0,37

0,4

0,42

0,42

0,42

0,41

0,42

..

Allemagne

0,4

0,41

0,4

0,4

0,39

0,4

0,4

0,42

0,43

0,41

0,42

..

Japon

0,6

0,42

0,41

0,45

0,45

0,44

0,45

0,44

0,44

0,43

..

..

royaumeuni

0,37

0,36

0,36

0,35

0,37

0,38

0,4

0,42

0,4

0,4

..

..

états-unis

0,31

0,31

0,3

0,3

0,31

0,31

0,33

0,36

0,37

0,36

..

..

Total,
oCDE

0,34

0,34

0,34

0,35

0,35

0,36

0,37

0,39

0,39

0,39

..

..

Source : oCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie 2006, 2e publication.

La formation et le perfectionnement de
ressources humaines hautement qualifiées
sont déterminants pour la capacité d’un
pays à innover et à créer de nouveaux
produits et de nouveaux services au sein de
l’économie du savoir. un grand nombre de
pays utilisent le nombre de grades décernés
sur leur territoire pour évaluer la réponse
des établissements postsecondaires à la
demande pour des travailleurs du savoir. Par
ailleurs, beaucoup de pays portent depuis
peu une attention particulière aux grades
supérieurs, associés à la recherche accélérée
pour soutenir l’innovation.
De 1997 à 2003, le nombre de maîtrises
décernées au Canada a connu une hausse
importante, tout comme, dans une moindre
mesure, le nombre de doctorats. Le nombre
de baccalauréats décernés est quant à lui
resté stable du milieu à la fin des années 1990
pour ensuite connaître une hausse lente mais
constante entre 2000 et 2004. (voir la figure
2.5.1.)
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figure 2.5.1 : évolution du nombre de grades décernés au
Canada, 1994-2004 (1994 = 100)
160

Entre 2003 et 2004, le pourcentage de titulaires de doctorat
parmi la population canadienne a légèrement augmenté, passant
de 0,9 à 1 %.
Tableau 2.5.1 : Pourcentage de titulaires d’un doctorat
parmi la population à l’âge normal
d’obtention du diplôme8

150
140

TITuLAIrEs D’un DoCTorAT
130

Allemagne

2

Australie

120

1,3

Canada (2004)

1

110

états-unis (2000)

1,3

100

finlande (2001)

1,9

90
80

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Baccalauréats et autres grades de premier cycle
Doctorats acquis

Maîtrises

Source : statistique Canada, Système d’information sur les étudiants
postsecondaires (sIEP), 2004.

une comparaison internationale du pourcentage de titulaires
d’un doctorat parmi la population révèle que le Canada se situe
sous la moyenne de l’oCDE ainsi que derrière des pays comme
l’Allemagne, l’Australie, le royaume-uni, les états-unis, la france
et la suède. Cette constatation soulève des préoccupations au
sein du milieu de l’EP pour différentes raisons, outre le lien entre
le nombre de doctorats décernés et l’offre de travailleurs et de
chercheurs hautement qualifiés. Par exemple, les titulaires de
doctorat forment la prochaine génération de professeurs; en
raison du vieillissement du corps professoral, le pays pourrait
se retrouver en situation de pénurie d’universitaires qualifiés
pour remplacer ceux qui prendront leur retraite au cours des
10 prochaines années.

france (2001)

1,4

royaume-uni

1,6

suède

2,8

moyenne de l’oCDE (17 pays)

1,2

Sources : Conseil de la fédération, février 2006, et mise à jour des données
canadiennes par le Conseil canadien sur l’apprentissage.

un nouveau projet lancé en 2004 par l’oCDE, en coopération
avec EurosTAT et l’Institut de statistique de l’unEsCo, vise
à recueillir sur une base régulière des données comparables à
l’échelle internationale sur la carrière et la mobilité des titulaires
de doctorat. sept pays, dont le Canada, y prennent part
actuellement.
Les résultats de la première collecte de données, réalisée en
2005, sont présentés dans le tableau 2.5.2. selon ces données,
le nombre de titulaires d’un doctorat, par tranche de 1 000
habitants, est plus de deux fois supérieur en Allemagne et près
de quatre fois supérieur en suisse par rapport au Canada. bien
qu’il ait décerné plus de diplômes de doctorat (3,9 par tranche
de 100 diplômés universitaires) que son voisin du sud en 2003, le
Canada accusait tout de même un retard par rapport aux étatsunis, à l’Allemagne, à la suisse et au Portugal.

Tableau 2.5.2 : Nombre de titulaires d’un doctorat parmi la population
ArgEnTInE
(2005)

AusTrALIE
(2001)

CAnADA
(2003)

ALLEmAgnE
(2003)

PorTugAL
(2004)

suIssE (2003)

éTATs-unIs
(2003)

nombre de
titulaires d’un
doctorat par
1 000 habitants1

0,2

5,9

6,5

15,4

2,1

23

8,4

nombre de
titulaires d’un
doctorat par
1 000 travailleurs1

0,5

7,8

8,2

20,1

2,6

27,5

10,7

1,3 %

0,8 %

2%

2,5 %

2,6 %

1,3 %

2,3

3,9

11,2

7

10,1

2,3

Taux d’obtention
du diplôme au
niveau doctoral2
nouveaux
titulaires de
doctorat par
100 diplômés
universitaires

1. nombre de titulaires de doctorat chez les 25 à 64 ans, à l’exception de l’Argentine (l’ensemble des titulaires de doctorat et total de la population).
2. Données de 2002 correspondant au pourcentage de personnes qui ont reçu un grade équivalent au doctorat parmi la population à l’âge normal d’obtention du
diplôme.
Sources : Première collecte de données de l’oCDE, d’EurosTAT et de l’Institut statistique de l’unEsCo sur la carrière des titulaires de doctorat et base de données sur
l’éducation de l’oCDE.
Source du tableau : Auriol, L. Les caractéristiques du marché du travail et la mobilité internationale des titulaires de doctorat – Résultats pour sept pays, oCDE, DsTI/
DoC, (2007)2, p. 8.
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Le profil d’âge des titulaires de doctorat dans ces sept pays varie
considérablement. Les titulaires de doctorat sont plus âgés aux
États-Unis que dans les autres pays et, au Canada comme aux
États-Unis, leur moyenne d’âge augmente9.

affaires. Le Canada a connu une augmentation en chiffres absolus
du nombre de grades techniques décernés entre 1994 et 2004. Par
contre, si l’on tient compte du pourcentage de grades supérieurs
par rapport au nombre total de grades décernés, seul le nombre
de maîtrises en génie et en informatique a augmenté, tandis
que le nombre de maîtrises en mathématiques et en sciences
physiques a connu une baisse au cours des 10 dernières années.
Par ailleurs, le nombre de doctorats (comme pourcentage de
l’ensemble des grades décernés), toutes disciplines techniques
confondues, a également diminué entre 1994 et 2004. D’aucuns
considèrent que cette situation est difficilement conciliable avec
le maintien de la position du Canada en recherche.

Une autre différence notable entre les pays est le lieu de naissance
des titulaires de doctorat. En effet, des sept pays ayant participé à
l’étude de l’OCDE, le Canada compte la plus forte proportion de
titulaires de doctorat nés à l’étranger. En 2001, 54 % des titulaires
de doctorat au Canada provenaient de l’étranger, contre 12 %
en Allemagne (2004), 41 % en Suisse (2004), 46 % en Australie et
26 % aux États-Unis (2003)10.
Une attention particulière est souvent portée aux grades
techniques, comme ceux décernés en génie, en informatique,
en mathématiques et en sciences physiques, en raison de leurs
liens étroits avec l’innovation et la recherche dans le secteur des

Les données dans le tableau 2.5.3 révèlent que les femmes
demeurent sous-représentées dans les programmes d’études
supérieures dans les disciplines techniques.

Tableau 2.5.3 : Nombre de maîtrises et de doctorats décernés en génie et en informatique ainsi qu’en mathématiques
et en sciences physiques, 1994 et 2004
GÉNIE ET INFORMATIQUE
Pourcentage du
nombre total de
grades %

Nombre de grades
décernés

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES
Pourcentage de
diplômés masculins
%

Nombre de grades
décernés

Pourcentage du
nombre total de
grades %

Pourcentage de
diplômés masculins
%

Maîtrise
1994

2 493

11,7 %

81,6 %

882

4,1 %

70,1 %

2004

4 854

15,4 %

73,4 %

1 167

3,7 %

60,9 %

1994

663

18,7 %

91,9 %

588

16,6 %

81,6 %

2004

708

17 %

84,3 %

531

12,8 %

72,3 %

Doctorat

Source : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP), 2004.

L’analyse du nombre de grades décernés à l’échelle internationale révèle que le Canada se classe au dixième rang pour ce qui est du
pourcentage de grades décernés en science et en génie par rapport au nombre total de grades et neuvième sur le plan des doctorats
en science et en génie, malgré le taux de scolarisation élevé de sa population. Certains se demandent si cette contre-performance aura
éventuellement un effet sur la productivité du Canada et sur la qualité de vie de ses habitants. (Voir le tableau 2.5.4.)
Tableau 2.5.4 : Portrait de la main-d’œuvre hautement qualifiée à l’échelle internationale
Pourcentage de titulaires
d’un diplôme d’études
postsecondaires chez
les 25 à 64 ans (2003)1

Pourcentage de titulaires
de doctorat en science et
en génie sur l’ensemble des
diplômés (2002)3

Chercheurs en entreprise
par 1 000 employés4

Pourcentage

Rang

Pourcentage

Rang

Pourcentage

Rang

Pourcentage

Rang

44

1

20,4

10

0,30

9

4,4

5

États-Unis

38,4

2

15,7

11

0,45

8

7,5

2

Japon

37,4

3

25,9

7

0,27

10

7

3

Suède

33,4

4

31

1

1,37

1

6,4

4

Finlande

33,3

5

29

3

0,70

6

10

1

Australie

Canada

42

Pourcentage de grades
en science et en génie sur
l’ensemble des grades
décernés (2003)2

31,3

6

21,6

9

0,52

7

2

10

Royaume-Uni

28

7

28,2

6

0,81

3

3,2

9

Suisse

27

8

28,5

5

1,06

2

4

6

Allemagne

24

9

30,9

2

0,73

5

4

7

France

23,4

10

28,7

4

0,80

4

3,8

8

Italie

10,1

11

22,9

8

0,20

11

1,2

11

1. Italie, 2002.
2. Canada, 2000.
3. Canada, 2000; Finlande, France et Italie, 2001.
4. Royaume-Uni, 1998; États-Unis, 1999; Suisse, 2000; Suède, 2001; Canada, Australie, France et Italie, 2002; autres, 2003.
Source : Conseil des académies canadiennes, L’État de la science et de la technologie au Canada, Ottawa, 2006.
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2.6 Personnel de la R-D, selon le secteur

L’OCDE recueille une autre statistique utile, soit le nombre de personnes qui se consacrent à la R-D dans ses pays membres. Même si
le personnel de recherche du Canada a augmenté de 38 % entre 1994 et 2004, le nombre total de personnes se consacrant à la R-D
par 1 000 travailleurs est encore inférieur à celui de nombreux pays.
Entre 1994 et 2004, le personnel de recherche travaillant dans le secteur public a chuté de près de 20 %, une diminution qui peut
s’expliquer par un changement dans les façons de faire des gouvernements (qui pourraient, par exemple, choisir d’impartir la recherche
qu’ils effectuaient eux-mêmes auparavant). Cependant, la tendance générale observée au cours de la dernière décennie a été une
croissance soutenue (60 %) dans le secteur des affaires et une croissance modérée (26 %) dans le secteur de l’enseignement supérieur.
Une croissance comparable a été enregistrée dans le secteur des organismes à but non lucratif en 2003 et 2004, après un déclin de
l’emploi qui a duré plusieurs années. (Voir le tableau 2.6.1.)
Tableau 2.6.1 : Personnel affecté à la R-D par secteur d’exécution, Canada, 1993–2004
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Variation en
pourcentage
1994–2004

Gouvernements**

20 950

20 180

18 780

17 720

16 920

16 580

16 600

17 410

16 470

16 780

16 140

16 280

-19,3 %

Entreprises*

61 530

78 880

82 010

79 340

82 650

85 940

91 310

104 720

115 790

118 280

120 220

126 670

60,6 %

Enseignement
supérieur

43 670

43 460

43 020

45 430

44 920

44 320

44 590

45 150

46 300

47 340

51 880

54 730

25,9 %

Organismes
privés à but
non lucratif

1 090

1 110

1 160

1 230

1 210

1 030

860

850

890

840

1 280

1 380

24,3 %

127 240

143 630

144 970

143 720

145 700

147 870

153 360

168 130

179 450

183 240

189 520

199 060

38,6 %

Total

* Sciences naturelles et génie seulement.
** Fédéral et provinciaux.
Remarque : Nombre d’employés équivalent temps plein, arrondi à la dizaine près.
Source : Statistique Canada, Statistique des sciences, Division des sciences, de l’innovation et de l’information électronique, vol. 30, no 7, no au catalogue 88-001-XIF,
2006.

Tableau 2.6.2 : Personnel affecté à la R-D par 1 000 travailleurs
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

..

10,6

..

10,9

..

10,6

..

10,6

..

11,4

..

12,3

..

..

..

Canada

9,6

10,7

10,6

10,4

10,4

10,4

10,4

11,2

11,8

11,4

..

..

..

..

..

Danemark

10,7

..

11,5

12,1

12,7

12,9

13,2

13,6

14,3

15,2

15,2

15,6

15,8

..

..

Allemagne

..

..

12,2

12,1

12,3

12,2

12,5

12,4

12,2

12,3

12,2

12,1

12,1

..

..

Australie

14,3

14,2

14,2

13,3

13,3

13,9

14

13,7

13,8

13,4

13,9

14,1

..

..

..

RoyaumeUni

Japon

9,4

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

États-Unis

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Total,
OCDE

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie 2006, 2e publication.

2.7 Commercialisation
Les indicateurs du succès de l’application des résultats de recherche pour créer des produits et des services industriels nous renseignent
sur les activités de commercialisation. Des données de l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) révèlent qu’entre
1999 et 2003, les universités ont accru leurs activités de commercialisation sous de nombreux aspects, dont les demandes de brevets,
la création d’entreprises dérivées, l’octroi de licences et la valeur des contrats industriels. (Voir le tableau 2.7.1.)
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Tableau 2.7.1 : Augmentation de la capacité de commercialisation des universités
InDICATEur

1999

2003

PourCEnTAgE D’AugmEnTATIon

Dépenses de fonctionnement visant la
gestion de la propriété intellectuelle

22 m$

36,4 m$

65 %
27 %

Divulgations d’inventions

893

1133

nouvelles demandes de brevets

656

1252

91 %

Entreprises dérivées

681

850

25 %

nouvelles licences

232

422

82 %

153,8 m$

283 m$

84 %

valeur des contrats de recherche
industrielle

Source : Association des universités et collèges du Canada (AuCC), En plein essor : Édition 2005 du rapport sur la recherche universitaire et la transmission du savoir, 2005.

La comparaison des activités de commercialisation du Canada et des états-unis semble indiquer que les universités canadiennes, même
si elles se comparent à leurs homologues américaines en matière de divulgations d’inventions, d’options de licences et de création
d’entreprises dérivées, génèrent des revenus de licences ne représentant que la moitié de ceux des établissements américains pour
des investissements comparables. (voir le tableau 2.7.2.)
Tableau 2.7.2 : Comparaison des résultats de la commercialisation par les universités canadiennes et américaines, par tranche
de un million de dollars investis en R-D
15 éTAbLIssEmEnTs CAnADIEns LEs PLus
ACTIfs En rECHErCHE

15 éTAbLIssEmEnTs AmérICAIns LEs PLus
ACTIfs En rECHErCHE (CHIffrEs rAJusTés En
fonCTIon DEs frAIs InDIrECTs)

Divulgations d’inventions (par tranche de 1 m$)

0,69

0,64

Licences et options exécutées (par tranche de 1 m$)

0,22

0,23

Entreprises dérivées (par tranche de 1 m$)

0,05

0,02

18 864 $

36 810 $

revenu de licence perçu (par tranche de 1 m$)

Source : Association des universités et collèges du Canada, Orientations : le milieu universitaire, 2002, figure 5.11, p. 84.

Les données sur les brevets triadiques11 montrent que le Canada accuse un retard important sur la plupart des pays de référence. En
effet, le taux de 22,43 brevets triadiques par million d’habitants se situe largement sous la moyenne de l’oCDE (voir la figure 2.7.1).
Cette mesure est considérée comme un bon indicateur de la commercialisation des résultats de la recherche.

120,8

121,8
Finlande

90,4

Japon

86,2

Suède

66

44,8
Total, OCDE

États-Unis

43,8
Belgique

62,8

41,3
Luxembourg

37

28,4

38,1

24,7

Islande

Autriche

22,4
Canada

Norvège

Danemark

21,6

34

15,6
Corée

Australie

34

14,7

Royaume-Uni

14,7
Italie

13
Nouvelle-Zélande

Hongrie 2,3

Espagne 2,7

République tchèque 1,5

Afrique du Sud 0,8

Grèce 0,8

Portugal 0,6

Russie 0,4

Pologne 0,3

Brésil 0,2

Slovaquie 0,3

Mexique 0,2

Chine 0,1

0

Inde 0,1

20

Turquie 0,1

40

Irlande

60

France

80

Pays-Bas

100

Allemagne

120

106,3

140

Suisse

figure 2.7.1 : Nombre de brevets triadiques* par million d’habitants, 2003

* Le nombre de familles de brevets triadiques est calculé en fonction du pays de résidence de l’inventeur et de la date à laquelle le brevet a été enregistré pour la
première fois.
Source : oCDE, Panorama des statistiques de l’OCDE 2007 : Économie, environnement et société, 2007. science et technologie, recherche et développement (r-D), 2007.
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2.8 Mesures bibliométriques

Bien que les mesures bibliométriques, qui incluent le volume et la qualité des publications scientifiques, doivent être utilisées avec
prudence, elles servent parfois d’indicateur de la productivité au chapitre de la recherche. À l’heure actuelle, le domaine des publications
scientifiques est dominé par les États-Unis, qui ont produit 35 % des publications en science et en génie entre 1997 et 2001. Le Canada
se classait au sixième rang pendant la même période, avec 4,6 % de l’ensemble des publications scientifiques12.
Des statistiques révèlent que le Canada a enregistré un taux de croissance du nombre de ses publications scientifiques inférieur à la
moyenne mondiale, soit 4,7 % contre 6,4 %, pour la période 2001-2004 (voir le tableau 2.8.1). Il est donc passé du sixième au huitième
rang, derrière l’Italie et la Chine13.
Tableau 2.8.1 : Classement des pays selon la part du 1 % des publications les plus fréquemment citées, 1997-2001
Publications
Pays

1993–1997

Publications les plus fréquemment
citées (1 % de l’ensemble des
publications)

Citations

1997–2001

1993–1997

1997–2001

1993–1997

1997–2001

Total

Pourcentage
à l’échelle
mondiale

Total

Pourcentage
à l’échelle
mondiale

Total

Pourcentage
à l’échelle
mondiale

Total

Pourcentage
à l’échelle
mondiale

Total

Pourcentage
à l’échelle
mondiale

Total

Pourcentage
à l’échelle
mondiale

États-Unis

1 248 733

37,46

1 269 808

34,86

21 664 121

52,3

10 850 549

49,43

22 710

65,6

23 723

62,76

Union
européenne
des 15
(total net)

1 180 730

35,42

1 347 985

37,12

15 147 205

36,57

8 628 152

39,3

11 372

32,85

14 099

37,3

RoyaumeUni

309 683

9,29

342 536

9,43

4 502 052

10,87

2 500 035

11,39

3 853

11,13

4 831

12,78

Allemagne

268 393

8,05

318 286

8,76

3 575 143

8,63

2 199 617

10,02

2 974

8,59

3 932

10,4

Japon

289 751

8,69

336 858

9,28

3 123 966

7,54

1 852 271

8,44

2 086

6,03

2 609

6,9

France

203 814

6,11

232 058

6,39

2 638 563

6,37

1 513 090

6,89

2 096

6,05

2 591

6,85

Canada

168 331

5,05

166 216

4,58

2 315 140

5,59

1 164 450

5,3

2 002

5,78

2 195

5,81

Australie

89 557

2,69

103 300

2,84

1 078 746

2,6

623 636

2,84

852

2,46

1 049

2,78

Danemark

31 808

0,95

37 198

1,02

508 183

1,23

295 004

1,34

445

1,29

570

1,51

Chine

68 661

2,06

115 339

3,18

392 055

0,95

341 519

1,56

153

0,44

375

0,99

Corée
du Sud

26 838

0,81

55 739

1,53

183 122

0,44

192 346

0,88

97

0,28

294

0,78

Inde

72 877

2,19

77 201

2,13

316 461

0,76

188 481

0,86

112

0,32

205

0,54

3 333 464

106,23

3 631 368

108,94

41 425 399

118,27

21 953 043

122,97

34 982

127,43

38 263

136,5

Total net
à l’échelle
mondiale

Remarques :
1. Cette partie de l’analyse s’appuie sur une période de publication de cinq ans pour toutes les disciplines. Pour les articles publiés entre 1993 et 1997, le total des
citations jusqu’en 2002 est pris en compte. Pour la période 1997-2001, le total des citations jusqu’en 2002 est également pris en compte mais, comme il s’agit d’une
période plus courte, le nombre de citations accumulées est moindre.
2. L’OCDE est la principale source de données comparables à l’échelle internationale sur le financement de la recherche, le personnel de recherche et la formation
en recherche (consulter la section « Statistiques » au site Web de l’OCDE, au http://sourceoecd.org/content/html/Index.htm). Les données proviennent également
des éditions 2002 de Principaux indicateurs de la science et de la technologie et de Statistiques de base de la science et de la technologie. Les définitions et les
interprétations des données de l’OCDE du manuel Frascati ont été respectées dans la mesure du possible.
3. Comme chaque article cité est attribué une fois à chaque pays où réside un des auteurs, certains articles sont comptabilisés plus d’une fois.
Source : King, D., « Scientific Impact of Nations », Nature, vol. 430, juillet 2004.
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faCteURS de RéUSSite
Le secteur de l’enseignement supérieur a connu la plus forte augmentation au chapitre des dépenses en r-D au cours des
10 dernières années avec un taux de croissance plus de deux fois supérieur à celui du secteur des affaires.
Le personnel de r-D au Canada a augmenté de 38 % entre 1994 et 2004. Il importe de souligner la croissance relativement
soutenue du personnel de r-D dans le secteur des organismes privés à but non lucratif, et celle un peu plus lente du personnel
de r-D dans le secteur de l’enseignement supérieur.

déveloPPementS PoSitifS et tendanCeS inQUiétanteS
faible soutien du secteur privé à la R-d

Au Canada, le secteur privé n’appuie pas la r-D de façon aussi marquée que dans d’autres pays industrialisés14. Comme
l’innovation et la productivité sont liées à la recherche appliquée, les gouvernements du Canada et les établissements
postsecondaires ont partiellement compensé le manque d’investissements privés. Le Canada se classe toujours au 15e rang
parmi les pays membres de l’oCDE au chapitre des dépenses en r-D comme pourcentage du PIb, malgré l’augmentation
considérable des dépenses en r-D pendant les années 1990. Celles-ci se sont invariablement situées sous la moyenne
de l’oCDE pendant plus d’une décennie. En 2005, elles ont atteint 1,98 %, soit leur plus faible niveau depuis 2001. Cela
explique en partie la dépendance relativement plus élevée du Canada en ce qui a trait à la capacité de recherche de ses
établissements postsecondaires, une dépendance qui est amplifiée dans les provinces de petite taille. La politique du Canada
en matière de r-D dans les établissements postsecondaires revêt donc une importance relativement plus élevée que dans
les pays partenaires de l’oCDE.
étant donné les contributions relativement importantes du secteur de l’EP à la r-D, une des nouvelles priorités du Canada est
la création de liens plus explicites, notamment entre la r-D postsecondaire et ses utilisateurs potentiels (commercialisation),
ainsi qu’entre l’industrie, le secteur de l’EP et le gouvernement. Ces liens viendraient appuyer les retombées sociales et
économiques concrètes du savoir créé par la recherche.

absence d’objectifs nationaux en matière de R-d

Contrairement à beaucoup d’autres pays, le Canada ne s’est doté d’aucun objectif national en ce qui a trait aux dépenses en
r-D ni d’un organisme indépendant (qui ne représente pas les établissements postsecondaires et les fournisseurs de services
en recherche) chargé d’évaluer les retombées économiques et sociales du savoir produit par les investissements publics en
recherche dans les établissements postsecondaires.

déclin du nombre de diplômés dans les disciplines techniques

La mesure du nombre de grades décernés au Canada est un indicateur de la capacité des établissements postsecondaires à
répondre à la demande du marché du travail pour des travailleurs qualifiés. à ce chapitre, les grades supérieurs revêtent une
importance accrue en raison de leur étroite relation avec la recherche de pointe et les innovations techniques. Au Canada,
le nombre de grades supérieurs décernés dans les disciplines techniques a chuté, malgré l’accroissement considérable du
nombre total de grades. En effet, le Canada a enregistré une baisse du nombre de maîtrises en mathématiques et en sciences
physiques ainsi que du nombre de doctorats dans toutes les disciplines techniques.
Les données montrent que le Canada se classe aux dixième et neuvième rangs respectivement au chapitre de la proportion
de grades en science et en génie et de doctorats dans le même domaine parmi les pays membres de l’oCDE. Ces positions
au classement, en plus d’être préoccupantes eu égard aux capacités de recherche et d’innovation du Canada, indiquent que
le Canada ne possède peut-être pas un nombre suffisant de travailleurs hautement qualifiés en mesure de répondre à ses
besoins économiques et technologiques, puisque l’on sait que la r-D produit un effet direct sur les niveaux de productivité
et le niveau de vie.
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déveloPPementS PoSitifS et tendanCeS inQUiétanteS (suite)
Pénurie de remplaçants pour les professeurs

Les grades supérieurs, en particulier les doctorats, jouent un rôle important dans le remplacement des professeurs qui partent
à la retraite. Le profil d’âge des professeurs canadiens est plus élevé que la moyenne du marché du travail, et beaucoup de
professeurs prennent leur retraite ou le feront au cours de la prochaine décennie. une étude réalisée par l’oCDE indique que le
Canada ne compte peut-être pas un nombre suffisant d’universitaires qualifiés pour prendre la relève :

•

Le Canada se situe sous la moyenne de l’oCDE et derrière un certain nombre de pays pour ce qui est du ratio de titulaires de
doctorat parmi la population.

•

Le Canada se situe derrière les états-unis au chapitre du nombre de titulaires de doctorat. Par comparaison, l’Allemagne en
compte plus du double que le Canada, et la suisse, près de quatre fois plus.

•

Le Canada compte en outre la proportion la plus élevée de titulaires de doctorat nés à l’étranger parmi tous les pays membres
de l’oCDE ayant participé à l’étude.

amélioration de la commercialisation de la R-d

même si les universités canadiennes ont intensifié leurs activités de commercialisation, leurs revenus de licences ne s’élèvent
qu’à la moitié de ceux des universités américaines, et ce, malgré un rendement presque égal à celles-ci en matière de
divulgations d’inventions, d’options de licences et de création d’entreprises dérivées. Il s’agit d’une situation préoccupante
qui mérite un examen plus poussé.
D’après une enquête préliminaire, un nombre croissant d’universités canadiennes obtiennent des actions des entreprises en
démarrage plutôt que de toucher un revenu de licence d’entreprises bien établies et de taille plus importante. Les licences ne
représentent pas en soi un coût élevé pour les établissements postsecondaires, la plupart des investissements étant réalisés
par les partenaires du secteur privé, mais elles génèrent des revenus sans délai et pour une plus longue période. Il est donc
possible que les universités canadiennes prennent un risque financier accru en s’exposant aux problèmes de gestion et de
flux de trésorerie auxquels les entreprises en démarrage font face pendant leur mise en route.

Proportion des publications scientifiques du Canada à l’échelle internationale

Les pays qui produisent beaucoup de recherche et publient un grand nombre d’articles scientifiques jouissent d’une position
enviable dans le monde de la recherche et de l’innovation. La publication d’articles scientifiques est donc considérée comme
un indicateur de l’intensité des activités de recherche des universités. à l’heure actuelle, le domaine des publications
scientifiques est dominé par les états-unis, à qui l’on attribue plus du tiers des articles scientifiques en science et en génie
publiés dans le monde entre 1997 et 2001. Au cours de la même période, le Canada s’est classé au sixième rang avec
seulement 6,4 % des articles scientifiques. Dans l’ensemble, l’augmentation du nombre de publications scientifiques au
Canada se situe sous la moyenne mondiale (4,7 contre 6,4 %), et le pays occupe présentement le huitième rang à ce chapitre,
derrière l’Italie et la Chine.
Il faut examiner les raisons pour lesquelles les universités canadiennes ne produisent pas davantage d’articles scientifiques.
Les décideurs auraient intérêt à se pencher sur les obstacles auxquels sont confrontés les chercheurs canadiens qui tentent
de faire breveter leurs résultats de recherche ou d’obtenir une licence pour les produits qu’ils ont mis au point.
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Chapitre 3  Des citoyens actifs et en santé
3.1 Aperçu
Au Canada, peu d’études ont été menées sur les retombées
sociales de l’EP, à l’exception du domaine de la santé, où des
données sont systématiquement recueillies et analysées afin
d’obtenir des séries chronologiques à examiner. D’après les
conclusions du rapport du CCA de 2006, les retombées sociales
de l’EP doivent être plus amplement étudiées. Des indicateurs
sont entre autres nécessaires pour évaluer dans quelle mesure
l’EP favorise le capital social et le progrès au pays.
Une bonne éducation offre davantage que la possibilité de
toucher un revenu plus élevé. Des études ont montré que l’état
de santé, l’espérance de vie et la qualité de vie augmentent avec
le niveau de scolarité. En effet, le Deuxième rapport sur la santé
de la population canadienne15 révèle que les personnes plus
scolarisées jouissent d’un meilleur accès à des environnements
sains et sont mieux en mesure de préparer leurs enfants à l’école
que les personnes moins scolarisées. Par ailleurs, elles ont
tendance à fumer moins, à être plus actives physiquement et à
consommer des aliments plus sains. Le rapport a également fait
ressortir une solide corrélation entre le niveau de scolarité d’une
personne et sa contribution à la communauté.
Il est de plus en plus reconnu, dans le milieu de la recherche et
chez les experts en politiques, qu’il faut porter une attention
accrue au lien entre l’éducation et le bien-être social et
économique. Cependant, il y a une interaction telle entre les
facteurs qui affectent les retombées, en particulier celles d’ordre
social, que les chercheurs se montrent réticents à tirer de grandes
conclusions sur un lien de causalité.
Pour combler ce vide sur le plan des connaissances, l’OCDE a
mis sur pied un projet d’envergure intitulé « Social Outcomes
of Learning ». Ce projet lancé en 2005, auquel participent
activement 13 pays, porte sur les liens entre apprentissage et
bien-être. Sa première phase gravite autour de deux thèmes
principaux, soit l’incidence de l’apprentissage sur la santé,
ainsi que les retombées de l’apprentissage sur le plan de la
participation sociale et civique.
Des travaux sont en cours pour cerner les enjeux relatifs à la
mesure des résultats ainsi que les exigences relatives aux
données qui permettront d’obtenir des indicateurs significatifs
et appropriés des retombées sociales de l’apprentissage. La
recherche liée à ce projet semble prometteuse, car elle fournira
un cadre solide fondé sur des données probantes dans plusieurs
pays. Une nouvelle stratégie de données pour le Canada proposée
par le CCA et décrite dans la partie II du présent rapport porte
également sur des enjeux liés à l’apprentissage.
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Un symposium consacré à la mesure des retombées sociales de
l’apprentissage s’est déroulé au Danemark en mars 2006 pour
évaluer les progrès du projet et planifier les activités à venir. La
rencontre a porté sur les enjeux théoriques liés à l’élaboration
d’indicateurs des retombées sociales, comme les facteurs et les
relations qui influent sur les indicateurs.

Les articles présentés lors du symposium montrent que
l’éducation interagit avec la classe sociale, le sexe et le statut
ethnique, et que l’on comprend encore mal les relations entre
ces facteurs. Par ailleurs, la recherche qui a émané de cet
événement suggère l’existence de liens étroits entre le niveau
de scolarité et les déterminants de la santé et de la mortalité, une
corrélation à laquelle les décideurs doivent s’intéresser de près.
Les recommandations formulées à l’issue du symposium ont mis
l’accent sur la nécessité de données qualitatives qui permettraient
de mieux comprendre l’effet positif de l’éducation sur la santé,
afin que soient tirées des conclusions utiles à l’élaboration des
politiques liées aux programmes d’études et à la pédagogie à
différents âges.
Le rapport du CCA de 2006 sur l’EP a examiné brièvement
les études réalisées à ce jour sur les retombées sociales de
l’éducation. Quatre indicateurs, la participation électorale, le
bénévolat et les dons, l’incidence sur la santé et les attitudes
envers la diversité, ont été choisis pour illustrer les retombées
individuelles et collectives de l’EP. Ces indicateurs ont été retenus
parce qu’ils représentent des comportements sociaux de première
importance pour les personnes et les communautés et en raison
de l’existence de données connexes. Il n’est toutefois pas possible
de mettre à jour les quatre indicateurs par rapport à 2006, car
aucune nouvelle donnée n’est disponible. Pour bien expliquer
en quoi consistent ces quatre indicateurs, le contenu du rapport
de 2006 est reproduit ici. De l’information supplémentaire sur
l’incidence de l’apprentissage sur la santé ainsi que de nouvelles
données de l’OCDE sont également incluses.
L’édition 2006 du rapport Panorama de la société, publié par
l’OCDE, comprend des indicateurs de la cohésion sociale
qui couvrent les sujets suivants : l’exercice du droit de vote,
les détenus, le suicide, les accidents de travail, les grèves, la
confiance à l’égard des institutions politiques et la satisfaction
de vivre. Seulement deux de ces indicateurs, la participation
électorale et la satisfaction de vivre selon le niveau de scolarité,
sont abordés dans le présent chapitre.

3.2 Citoyenneté active –
la participation électorale
Il existe de nombreux indicateurs de la participation à la vie de la
communauté, mais peu tiennent compte du niveau de scolarité.
Au sujet de la participation électorale dans ses pays membres
(voir le tableau 3.2.1), l’OCDE indique, dans l’édition 2006 du
rapport Panorama de la société, qu’un fort taux de participation
aux élections est signe que la légitimité du système politique d’un
pays est pleinement reconnue par ses citoyens16.
Des études confirment que la participation électorale est
fortement liée au niveau de scolarité (voir la figure 3.2.1). Les
données canadiennes sur la participation électorale des jeunes
appuient cette conclusion et montrent que ceux ayant un faible
niveau de scolarité sont moins enclins à exercer leur droit de
vote.

01 / 03

DES CITOYENS ACTIfS ET EN SANTé
figure 3.2.1 : Probabilité de voter chez les 22 à 29 ans
à toute élection avant 2003
Ratio de probabilité
1,2
1

1

0,8
0,74

0,68

0,6
0,48

0,4
0,2
0

3.3 citoyenneté active – PourcentaGe
de donateurs et moyenne des dons
L’enquête de 2004 sur le don, le bénévolat et la participation de
statistique Canada révèle que le pourcentage de donateurs et la
moyenne des dons augmentent avec le niveau de scolarité (voir
la figure 3.3.1). Ce phénomène est étroitement lié au revenu, qui
lui est associé au niveau de scolarité.
Les données montrent que les personnes qui n’ont pas terminé
leurs études secondaires affichent des taux moindres de
bénévolat et de participation que celles possédant un certificat
postsecondaire ou un diplôme universitaire.
figure 3.3.1 : Pourcentage de donateurs et montant moyen
des dons, Canada, 2004

0,25

Diplôme
Moins qu'un
universitaire
diplôme
d'études
secondaires

Formation
Diplôme
d'études postsecondaire
partielle
secondaires

Diplôme
ou certificat

100 %

800

90 %

700

80 %
Source : milan, A., « volonté de participer : l’engagement politique chez les
jeunes adultes », Tendances sociales canadiennes, no 70, statistique Canada, no
au catalogue 11-008, 2005.
Les données de l’oCDE viennent renforcer cette tendance.

Tableau 3.2.1 : Participation électorale selon le niveau
de scolarité, ratios par rapport à différents
groupes
PAYs

60 %

500

50 %

400

40 %

300

30 %

10 %

DIPLômE unIvErsITAIrE PAr rAPPorT à :

0%

Diplôme d’études
secondaires

Australie (2004)

0,97

Canada (2004)

0,88

0,95
0,94

finlande (2004)

1

1,02

france (2003)

0,72

0,78

Allemagne (2002)

0,88

0,95

Japon (2003)

0,95

0,91

royaume-uni (2002)

0,89

0,88

états-unis (2002)

0,94

0,92

moyenne des 23 pays
membres de l’oCDE

0,88

0,92

Remarques :
1. La donnée figurant dans la colonne « Diplôme d’études secondaires » pour
le Canada signifie que pour chaque tranche de 100 titulaires d’un diplôme
universitaire ayant voté, 94 titulaires d’un diplôme d’études secondaires ont
voté.
2. moyenne simple des pays listés ci-dessus. Les estimations de la participation
électorale totale issues de ces enquêtes peuvent différer de celles fondées sur
des données administratives.
Source : oCDE, Panorama de la société : Indicateurs sociaux de l’OCDE – Édition
2006, Paris, 2006.

200

20 %

nIvEAu DE sCoLArITé

moins qu’un diplôme
d’études secondaires

600

70 %

100
Moins qu'un Diplôme
Diplôme
Diplôme
Études
diplôme
d'études postsecondaires postuniversitaire
d'études secondaires non terminées secondaire
secondaires
Pourcentage de donateurs

0

Montant moyen des dons

Source : statistique Canada, Canadiens dévoués, Canadiens engagés :
points saillants de l’Enquête nationale de 2004 sur le don, le bénévolat et la
participation, no au catalogue 71-542-XPf, 2006.

3.4 retombées sur la santé
La relation entre santé et niveau de scolarité dépend de
nombreuses variables, mais il reste que les personnes les plus
scolarisées se disent généralement en meilleure santé. (voir le
tableau 3.4.1.)
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Tableau 3.4.1 : Autoévaluation de la santé selon le niveau de scolarité, Canada, 2001, 2003 et 2005
2001

2003

2005

Excellente ou
très bonne

bonne

Passable ou
mauvaise

Excellente ou
très bonne

bonne

Passable ou
mauvaise

Excellente ou
très bonne

bonne

Passable ou
mauvaise

moins qu’un diplôme d’études
secondaires

44,7 %

33,1 %

22,2 %

43,3 %

35,6 %

21 %

42,9 %

35,2 %

21,8 %

Diplôme d’études secondaires

63,4 %

26,9 %

9,6 %

57,7 %

32,2 %

10,1 %

59,4 %

30,1 %

10,5 %

études postsecondaires non
terminées

62,2 %

27,7 %

10,9 %

59,9 %

29,9 %

10,1 %

59,4 %

30,2 %

10,3 %

Diplôme d’études
postsecondaires

70,5 %

23,11 %

6,9 %

65,7 %

27,2 %

7,1 %

66,9 %

25,8 %

7,3 %

niveau de scolarité

Remarque : Les pourcentages ne totalisent pas nécessairement 100 %, car les réponses « ne sait pas » et « refuse de répondre » n’ont pas été incluses.
Source : statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycles 2.1 et 3.1, 2003 et 2005 respectivement.

D’autres indicateurs de la santé révèlent des tendances similaires, les facteurs liés à la santé devenant de plus en plus positifs à mesure
que le niveau de scolarité augmente.
figure 3.4.2 : Résultat médian pour la santé selon le niveau de scolarité, Canada, 2000
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0,79

0,91

0,87

0,78

Indice de l'état de santé (HUI3)
Études secondaires non terminées

0,86

0,88
0,74

0,82

0,83

Autoévaluation de la santé (aujourd'hui)
(T-VAS adapté)
Grade universitaire

Mesures de la qualité de vie liée à la santé (EQ-5D)
Études secondaires et postsecondaires non universitaires

Source : bélanger, A., J. m. berthelot, E. guimond et C. Houle. « A Head to Head Comparison of Two generic Health status measures in the Household Population :
mcmaster Health utilities Index (mark 3) and the EQ-5D », document non publié de statistique Canada, 2000.

3.5 satisfaction de vivre
L’édition 2006 du rapport Panorama de la société, publié par l’oCDE, contient des données sur la satisfaction de vivre (faible, moyenne
ou élevée) selon le niveau de scolarité, compilées à partir des résultats 1999-2004 de la World Values Survey. La moyenne de l’oCDE
révèle un écart de 10 points entre les personnes peu scolarisées et les personnes très scolarisées qui indiquent une satisfaction de vivre
élevée. En règle générale, le pourcentage de personnes qui indiquent un niveau de satisfaction élevé envers la vie augmente avec le
niveau de scolarité (voir le tableau 3.5.1). Le sentiment de bien-être et de satisfaction est également étroitement corrélé à une gamme
d’autres facteurs comme la situation familiale, les caractéristiques socio-économiques et le milieu de vie.
Les données canadiennes sur la satisfaction de vivre situent le pays au-dessus de la moyenne de l’oCDE, tous niveaux de scolarité
confondus, derrière l’Australie et le Danemark.
Tableau 3.5.1 : Satisfaction de vivre, certains pays de l’OCDE, moyenne de 1999–2004
PAYs
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sEXE

nIvEAu DE sCoLArITé

HommEs

fEmmEs

fAIbLE

moYEn

éLEvé
0,88

Australie

0,83

0,80

0,78

0,85

Canada

0,78

0,79

0,78

0,77

0,83

Danemark

0,85

0,81

0,82

0,88

0,84

france

0,67

0,64

0,63

0,67

0,70

Allemagne

0,72

0,74

0,70

0,76

0,75

Japon

0,50

0,53

0,45

0,50

0,62

royaume-uni1

0,76

0,71

0,74

0,72

0,77

états-unis

0,77

0,76

0,73

0,76

0,79

26 pays membres de
l’oCDE

0,69

0,68

0,64

0,70

0,74

1. grande-bretagne seulement.
Source : oCDE, Panorama de la société : Indicateurs sociaux de l’OCDE – Édition 2006, Paris, 2006.
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faCteURS de RéUSSite
un niveau de scolarité élevé contribue au bien-être d’une personne et sur sa capacité à participer à la vie de sa communauté.
Il existe en effet une forte corrélation entre le niveau de scolarité et la santé, de même qu’entre le niveau de scolarité et des
indicateurs de la citoyenneté active comme le bénévolat, la participation à la communauté et l’exercice du droit de vote.
Le Canada tirera profit de la seconde phase du projet « Social Outcomes of Learning » de l’oCDE, qui portera sur
l’établissement d’indicateurs à partir des sources de données existantes et déterminera les besoins à combler sur le plan
des données. Par exemple, des indicateurs qui permettent de mesurer l’incidence de l’EP sur le capital social et le rendement
du Canada à ce chapitre doivent être élaborés.
Le secteur de l’EP contribue de façon importante au bien-être des personnes et des communautés. Des citoyens productifs,
engagés et en santé qui habitent des communautés stables sur le plan social affichant de faibles taux de criminalité
représentent un avantage concurrentiel au même titre que les autres variables influant sur le dynamisme des économies et
des sociétés. Ces variables entrent souvent en jeu lorsqu’une entreprise cherche un endroit pour s’établir. De même, les
travailleurs étrangers spécialisés choisiront un pays et une communauté d’accueil qui sont à la fois sécuritaires, pleins de
vitalité et ouverts à la diversité.

déveloPPementS PoSitifS et tendanCeS inQUiétanteS
Cohésion sociale au Canada

Comme le Canada dépend de plus en plus des travailleurs immigrants hautement qualifiés pour répondre aux besoins de son
marché du travail et soutenir sa croissance démographique, une tolérance accrue envers la diversité n’est pas uniquement
une caractéristique sociale souhaitable, c’est un facteur essentiel de la cohésion sociale.

Retombées sociales de l’eP

Au Canada, les données et les analyses sur les retombées sociales de l’EP sont très limitées. bien que l’on reconnaisse de
plus en plus ces retombées, le Canada ne s’est fixé aucun objectif d’amélioration du capital social par l’EP qui permettrait
d’évaluer son rendement à ce chapitre. Il est donc nécessaire d’établir des points de repère sur l’incidence des retombées
sociales produites par l’EP.
La santé physique des citoyens (un aspect non négligeable compte tenu du vieillissement de la population et des pressions
croissantes exercées sur le système de santé) et l’état de la démocratie canadienne sont étroitement liés au niveau de
scolarité postsecondaire.

Un écart grandissant entre les nantis et les démunis

L’écart entre les nantis et les démunis se creuse, les personnes peu scolarisées, possédant un faible niveau de littératie et
peu de compétences professionnelles étant laissées de côté. Pourtant, le succès économique du Canada est indissociable
de sa réussite sur le plan social.
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Chapitre 4 Un enseignement postsecondaire de qualité
4.1 aPerçu
En raison des exigences de plus en plus pointues en matière
d’éducation, des changements démographiques et de la pénurie
imminente de travailleurs qualifiés, l’EP au Canada doit être de
la meilleure qualité possible pour soutenir la compétitivité et le
progrès social du pays.
La question de l’assurance de la qualité est d’actualité dans la
plupart des pays industrialisés en raison des effets omniprésents
de l’enseignement supérieur et du passage d’un modèle
traditionnel centré sur l’enseignant à une approche axée sur les
apprenants, qui répond mieux à leurs besoins tout au long de
la vie.
Les établissements postsecondaires et les ministres de l’éducation
du Canada saisissent bien toute l’importance de cette question. Il
serait difficile de trouver un plan stratégique d’un établissement
ou d’une province qui ne met pas l’accent sur la nécessité
d’offrir une éducation de qualité. Pourtant, les nombreuses
manifestations de la qualité sont des concepts nébuleux qui
laissent place à l’interprétation.
bien que l’expression « éducation postsecondaire de qualité »
soit fréquemment employée pour décrire une vision ou adopter
des objectifs pour l’EP, il n’existe pas de consensus autour
de la signification du mot qualité ni de définition pratique de
cette notion au Canada. En fait, ce qu’on qualifie généralement
d’assurance de la qualité est une mesure des activités. beaucoup
de « mesures de la qualité » servent à évaluer diverses formes
d’activité, qu’il s’agisse d’intrants ou d’extrants, en partie parce
qu’il est difficile de définir la qualité en termes de retombées ou
d’impacts. Par ailleurs, il n’est pas aisé d’évaluer les retombées
définitives.
Le rapport de 2006 du CCA sur l’EP soulignait qu’il est
impossible, à l’heure actuelle, de tirer des conclusions objectives
et rigoureuses sur les niveaux de qualité de l’EP au Canada, car
il n’existe que des indicateurs indirects, substitutifs et subjectifs.
Le rapport relevait également les problèmes que pose cette
situation aux apprenants qui tentent d’évaluer le calibre d’un
établissement, ainsi qu’aux gouvernements qui s’efforcent de
déterminer si leurs investissements dans l’EP sont rentables.
Le présent chapitre examine les cinq indicateurs suivants pour
tenter de mieux comprendre la mesure de la qualité de l’EP au
Canada et d’illustrer l’absence de mesures définitives :
• Taux de financement par étudiant des établissements
• ratio professeur-étudiants
• Profil d’âge des professeurs
• Abandon des études postsecondaires
• Enquêtes sur la satisfaction des étudiants
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Évaluation de la qualité
À beaucoup d’endroits, au Canada comme à l’étranger,
de nouveaux outils de recherche et d’enquête sont mis
à l’essai pour tenter de recueillir des données sur des
variables autres que les intrants et les extrants. Ces
outils sont conçus pour mesurer la valeur ajoutée d’une
formation postsecondaire sur le plan de l’acquisition de
compétences et de connaissances. La quantification de la
qualité de l’éducation peut s’effectuer à différents niveaux,
programme d’études, établissement, système, mais chaque
méthode a ses lacunes.

4.2 tauX de financement Par étudiant des
établissements
Le taux de financement par étudiant des établissements
d’enseignement au Canada se situe parmi les plus élevés de
l’oCDE. bien que les dépenses par étudiant à leur niveau de
2003 (déterminées à l’aide de données de 2002) aient été moins
élevées qu’aux états-unis, elles s’élevaient à près du double de
la moyenne des pays membres de l’oCDE et affichaient le plus
fort taux de croissance (33 % entre 2000 et 2003) parmi les pays
inclus dans le tableau ci-dessous et la figure 4.2.1.
Tableau 4.2.1 : Dépenses annuelles pour les établissements
d’enseignement, par étudiant équivalent
temps plein, pour l’ensemble des services,
selon le niveau de scolarité, 2000 et 2003
2000

2003

14 983

19 9921, 2

france

8 373

10 704

Allemagne

10 898

11 594

Italie

8 063

8 7641

Japon

10 914

11 556

royaume-uni

9 657

11 866

états-unis

20 3581

24 074

moyenne des pays
membres de l’oCDE

11 109

11 254

Canada

1

1. établissements d’enseignement publics seulement.
2. Année de référence : 2002.
Remarque : Données exprimées en dollars américains de 2003, convertis à l’aide
des parités de pouvoir d’achat pour le PIb.
Source : oCDE, Regards sur l’éducation, différentes années.
Sources du tableau : Indicateurs de l’éducation au Canada : Rapport du
programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation, Conseil des ministres
de l’éducation (Canada), et statistique Canada : Conseil des statistiques
canadiennes de l’éducation, no au catalogue 81-582-XIf, ottawa, 2006.
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Examen systématique de l’évaluation de la qualité
En 2006, le CCA a effectué, pour le compte du ministère de l’Enseignement supérieur de la Colombie-Britannique, un examen
systématique des études visant à évaluer la qualité de l’EP. L’enquête du CCA portait sur 1 859 études et comportait l’élaboration
d’une grille d’encodage qui permet de classer les études. La grille, reproduite ci-dessous, présente sommairement les indicateurs
utilisés pour évaluer la qualité de l’EP à partir de cinq catégories permettant de distinguer les intrants des résultats.
GRILLE D’ENCODAGE
INTRANTS
étudiants
• École secondaire
mPC
• Données démographiques
Professeurs
• Titres de compétences
• Capacité à obtenir du
financement
• Données démographiques
• Réputation
établissement
d’enseignement
• Critères d’admission
• Frais de scolarité et frais
connexes
• Aide financière aux
étudiants
• Régime de soins médicaux
pour étudiants

EXTRANTS
Contexte d’apprentissage
• Programmes d’études
• TIC
• Ratio professeur-étudiants
• Taux d’obtention du grade
ou du certificat
• Qualité de
l’enseignement,
disponibilité des
professeurs et
participation des
étudiants
• Satisfaction des étudiants

RÉSULTATS DÉFINITIFS
diplômés
• Taux d’emploi
• Revenu
• Compétences en milieu
de travail
• Admission aux cycles
supérieurs

OUTILS DE MESURE

POPULATION ÉTUDIÉE

évaluation directe

Professeurs

Classement

étudiants

données actuarielles

Personnel

établissement
d’enseignement
• Réputation ou classement

R-d
• Nombre d’articles publiés
par les professeurs
• Collaborations en matière
de recherche

Source : Conseil canadien sur l’apprentissage, Évaluer la qualité de l’éducation postsecondaire, ottawa, 2006.

Ce sommaire illustre la diversité des indicateurs utilisés et l’un des aspects fondamentaux de l’évaluation de la qualité, soit la
dépendance envers les intrants, qui sont en quelque sorte plus faciles à cerner et dont on peut plus facilement suivre l’évolution
que les extrants. La tendance récente au recours aux indicateurs de rendement pour mesurer la valeur des secteurs financés par
les fonds publics met davantage l’accent sur des résultats tels que le nombre de diplômés, les taux d’abandon et les retombées
sur l’emploi, mais le problème découlant de la forte corrélation entre intrants et extrants demeure néanmoins. Les « résultats »
des établissements d’enseignement sont peut-être davantage liés aux caractéristiques des étudiants qu’ils recrutent, et ne
constituent pas, en ce sens, une mesure pertinente de la valeur ajoutée des études postsecondaires. Il est donc nécessaire de
recueillir différents types de données sur les intrants et sur les résultats et d’explorer les relations qui les unissent.
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figure 4.2.1 : Dépenses annuelles pour les établissements
d’enseignement supérieur, par étudiant,
pour l’ensemble des services (moyenne de
l’OCDE = 100)
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figure 4.3.1 : Ratio professeur-étudiants à temps plein,
Canada
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Source : oCDE, Regards sur l’éducation, différentes années.
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Source : statistique Canada, Système d’information sur les étudiants
postsecondaires (sIEP), 2004–2005.

4.3 ratio Professeur-étudiants
on s’inquiète de l’effet de l’augmentation marquée du ratio
professeur-étudiants au cours de la dernière décennie sur
l’interaction entre professeur et étudiant et l’expérience
d’apprentissage. Des données du système d’information sur
les étudiants postsecondaires révèlent que le ratio professeurétudiants s’est accru entre 1993-1994 et 2004-2005. malgré une
légère baisse du ratio professeur-étudiants à temps plein entre
2003-2004 et 2004-2005 (de 19,8 à 19,6), selon les données les
plus récentes, celui-ci est toujours 26 % plus élevé que le ratio de
15,6 enregistré en 1993-1994. (voir le tableau 4.3.1 et la figure
4.3.1.)
Ces données ne tiennent pas compte du recours fréquent à
des chargés de cours ou à des professeurs à temps partiel, en
particulier pour les cours de première et de deuxième années.
Il s’agit pourtant d’un élément essentiel pour évaluer avec
exactitude les tendances relatives au ratio professeur-étudiants et
la situation actuelle dans le secteur de l’EP. Ces renseignements
ne sont pas disponibles pour le Canada.
Tableau 4.3.1 : étudiants à temps plein par professeur à
temps plein, Canada
rATIo ProfEssEur-éTuDIAnTs à TEmPs PLEIn
éTuDIAnTs
1993–1994

2003–2004

2004–2005

574 320

735 600

756 987

ProfEssEurs

4.4 Profil d’ÂGe des Professeurs
En moyenne, les professeurs sont plus âgés que la population
active en général. En 2004-2005, près de la moitié des professeurs
à temps plein étaient âgés d’au moins 50 ans, comparativement
à 31 % des travailleurs (voir la figure 4.4.1 et le tableau 4.4.1).
Comme les lois sur la retraite obligatoire changent au Canada,
de nombreux professeurs ont la possibilité de continuer de
travailler après 65 ans, ce qui viendra peut-être atténuer
l’imminent problème du renouvellement du corps professoral.
Dans l’ensemble toutefois, le corps professoral vieillissant posera
un défi de taille aux établissements au cours des deux prochaines
décennies.
figure 4.4.1 : Répartition selon l’âge des professeurs à
temps plein comparativement à l’ensemble de
la population active, Canada, 2004–2005
40 %
37 %
35 %
30 %

Professeurs à temps plein
Population active

31 %
25 %

25 %
20 %
15 %
10 %

1993–1994

2003–2004

2004–2005

36 912

37 203

38 571

nombrE D’éTuDIAnTs PAr ProfEssEur
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0

5%
0%

1993–1994

2003–2004

2004–2005

15,6

19,8

19,6

Source : statistique Canada, Système d’information sur les étudiants
postsecondaires (sIEP), 2003–2004 et 2004–2005.

6%

19 %

32 %

33 %

16 %

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 ans et plus

Sources : statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006, et Enquête
sur le personnel enseignant des universités et collèges (EPEuC), 2004–2005.
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Mesures du rendement et de la qualité
La plupart des territoires étudiés n’ont pas recours à des indicateurs de qualité, mais plutôt à des indicateurs de rendement ou
d’activité. Ils sont également nombreux à utiliser des variables comme l’efficience, la diversité, l’abordabilité et des facteurs
contextuels comme le degré de préparation des étudiants.
L’unité d’analyse utilisée pour mesurer le rendement varie d’un territoire à l’autre. Par exemple, certains, dont la Suède,
la Californie et le Québec, se concentrent uniquement sur l’évaluation et la production de rapports à l’échelle du système
d’enseignement. À l’opposé, la Bavière évalue le rendement de chaque unité d’enseignement (appelée champ d’études) de
chaque établissement. Dans l’ensemble, la plupart des territoires optent pour un suivi de la qualité et la production de rapports à
l’échelle de l’établissement, ce qui permet d’établir des liens entre le rendement et le financement de l’établissement, ce dernier
étant également l’unité de financement. Toutefois, seuls quelques territoires ont abondamment recours à cette méthode. Lorsque
c’est le cas, le financement fondé sur des indicateurs de rendement représente généralement un ajout marginal au système,
touchant uniquement une petite portion des subventions totales. Il ne joue un rôle décisif au chapitre du financement dans aucun
des territoires étudiés.
Deux provinces canadiennes se démarquent par la façon dont les données sur la qualité sont recueillies et utilisées. L’Alberta
et la Colombie-Britannique produisent des rapports sur les données à l’échelle des établissements et du système. L’Alberta
utilise 11 indicateurs pour les établissements et 20 pour l’ensemble du système, tandis que la Colombie-Britannique a recours à
19 indicateurs pour les deux niveaux.
Les enjeux liés à la mesure et à l’évaluation de la qualité sont étudiés de près par de nombreux territoires qui tentent de trouver
des moyens qui permettront de décrire cette notion aussi complexe que difficile à définir.
Il est beaucoup plus difficile de mesurer l’apprentissage dans de multiples établissements d’enseignement. Dans les années 1960
et 1970 aux États-Unis, des tests comme l’undergraduate Assessment Program, de l’Educational Testing service (ETS), et le
College outcomes measures Project, de l’American College Testing (ACT), ont été utilisés sans toutefois permettre de mesurer
efficacement le développement des étudiants. Bien qu’il existe des versions plus récentes de ces tests, comme le measure of
Academic Proficiency and Progress (MAPP), elles ne sont pas couramment utilisées à l’heure actuelle.
Certains des concepts inclus dans ces tests se retrouvent toutefois dans la beaucoup plus récente Collegiate Learning Assessment
(CLA). À l’instar de ses prédécesseurs, cette évaluation sert à mesurer les aptitudes cognitives – la pensée critique, le raisonnement
analytique, la résolution de problèmes et la communication écrite – plutôt que des connaissances se rapportant à des sujets
précis.
La National Survey of Student Engagement (NSSE) est un outil moins ambitieux, mais plus largement répandu, d’évaluation de la
qualité des établissements d’enseignement. Dans le cadre de la NSSE, des étudiants doivent se prononcer sur leur expérience au
sein de leur établissement. L’enquête couvre des sujets comme la fréquence et la durée des devoirs, la fréquence des échanges
avec les professeurs et d’autres conseillers, ainsi que le nombre de livres lus dans le cadre des cours et pour le plaisir.
La Community College survey on student Engagement (CCSSE) est également utilisée aux États-Unis pour évaluer dans quelle
mesure les collèges communautaires remplissent leur mission. Comme la NSSE, la CCSSE interroge les étudiants sur des
comportements et des pratiques institutionnelles en étroite corrélation avec l’apprentissage. L’enquête fournit des points de
repère aux collèges communautaires et leur sert d’outil de diagnostic et de suivi. Au Canada, l’Association des universités et
collèges du Canada (AUCC) a créé l’Étude pancanadienne sur les étudiants collégiaux, sur le modèle de la CCSSE des États-Unis,
pour mesurer l’expérience des étudiants ainsi que des facteurs déterminants de leur réussite et de leur maintien aux études.
Une partie des résultats de l’étude ont été publiés en août 2007 dans l’étude pancanadienne sur les étudiants collégiaux de
première année.
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Systèmes d’évaluation et d’assurance de la qualité
L’assurance de la qualité est un processus visant à déterminer si la qualité, quelle qu’en soit la définition choisie, est présente
dans un programme d’études, une faculté ou un établissement.
Ce processus est d’abord et avant tout l’affaire des établissements eux-mêmes, qui procèdent à des examens internes des cours
et des programmes pour s’assurer du respect des normes institutionnelles.
Il y a également la question de l’assurance de la qualité à l’échelle des établissements. Bon nombre de pays ont créé des
organismes ou des agences dont le rôle consiste à veiller à la qualité des systèmes d’enseignement supérieur. Le tableau cidessous en fournit quelques exemples.
Van Vught et Westerheijden17 ont examiné les différentes approches en matière d’assurance de la qualité adoptées dans les pays
d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord et ont fait ressortir quatre éléments communs aux nombreux processus utilisés18 :
1.
2.
3.
4.

la gestion du processus d’évaluation de la qualité par un agent ou un organisme;
l’autoévaluation;
l’examen par les pairs et la visite des établissements;
la production de rapports sur les résultats et les expériences.

Processus d’assurance de la qualité dans divers pays
PROCESSUS D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Australie

Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni

États-Unis

Union
européenne
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STRUCTURE

ACTIVITÉS

Organisme national
indépendant à but non
lucratif

• Produit et publie des rapports sur
l’évaluation des programmes et des
services.
• Produit des rapports sur les normes
et le classement du système
australien par rapport à d’autres
pays.
• Favorise les pratiques exemplaires.
• Encourage la collecte de données
sur le rendement.

Organisme d’État relevant
du ministère de l’Éducation

• Tient à jour un cadre exhaustif des
titres de compétences.
• Responsable des établissements
non universitaires, tandis que
le comité du vice-chancelier est
responsable de l’assurance de la
qualité dans le milieu universitaire.

Organisme indépendant

• Travaille avec les établissements
à l’élaboration de normes et à
l’amélioration de la qualité.
• Réalise et publie des examens de
la qualité en fonction de normes
définies.
• Favorise l’amélioration continue.

• Des organismes d’agrément
régionaux assurent le respect de
normes minimales.
• Le Council for Higher Education
Accreditation (CHEA)
• Le ministère
de l’Éducation

Organismes privés à but
non lucratif financés par les
cotisations des membres.

Le CHEA exige des organismes
d’agrément qu’ils « renforcent
la qualité de l’enseignement,
donnent l’exemple en matière de
reddition de comptes, encouragent
l’apport des changements et des
améliorations nécessaires, emploient
des procédures de prise de décision
justes et appropriées et réévaluent
régulièrement les pratiques en
matière d’agrément ».

European Association for Quality
Assurance in Higher Education1
(ENQA)

La plupart des pays sont
dotés d’un organisme
national indépendant
voué à l’assurance de la
qualité. Il s’agit d’un critère
d’adhésion à l’ENQA.
En outre, 15 pays
procèdent à des examens
par les pairs de leur
organisme national
d’assurance de la qualité.

Les activités varient d’un pays à
l’autre.

L’Australian universities Quality
Agency

new zealand Qualifications Authority

Quality-Assurance Agency for Higher
Education

1. L’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) a pour mission de diffuser de l’information sur la qualité et de faire la promotion
de pratiques exemplaires. L’ENQA a été mandatée par les ministres européens de l’Éducation pour élaborer un système d’examen par les pairs des organismes
d’assurance de la qualité ainsi que des normes, des procédures et des lignes directrices en matière d’assurance de la qualité.
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Processus d’assurance de la qualité au Canada

Le Canada ne possède pas d’organisme d’assurance de la qualité semblable à ceux d’autres pays. En effet, il n’existe aucun
organisme pancanadien responsable de l’assurance de la qualité ou de l’agrément des établissements postsecondaires.
L’adhésion à l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) est considérée depuis de nombreuses années comme
un processus d’agrément de fait des établissements conférant des grades. Les établissements membres doivent satisfaire aux
critères d’adhésion et souscrire aux principes d’assurance de la qualité en enseignement supérieur. Cette approche semble avoir
été bénéfique pour le Canada pendant de nombreuses années, mais la récente prolifération des établissements d’enseignement,
surtout privés, remet en question le caractère adéquat des processus d’assurance de la qualité au Canada.
Récemment, trois provinces, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique, ont mis sur pied des conseils ou des organismes
d’assurance de la qualité pour évaluer les demandes des établissements qui souhaitent obtenir l’autorisation de conférer des
grades.
L’ontario Post-secondary Education Quality Assurance board a ainsi été créé pour évaluer les demandes d’autorisation de
conférer des grades, d’offrir des programmes menant à des grades ou d’utiliser l’appellation « université ».
Le Campus Alberta Quality Council a pour mandat d’évaluer les propositions soumises par les établissements publics et privés
qui souhaitent conférer des grades et, à l’instar de l’ontario Post-secondary Education Quality Assurance board, de formuler
des recommandations au ministre de l’Advanced Education and Technology. Il est également autorisé à fixer les conditions et
les normes minimales de qualité des programmes dans le cadre de ses évaluations.
Le Degree Quality Assessment board de la Colombie-Britannique évalue les demandes de création de nouveaux programmes
menant à des grades pour tous les établissements publics et privés. Les établissements autorisés à décerner des grades depuis
au moins 10 ans ne sont pas soumis aux examens de l’organisme.
La maritimes Provinces Higher Education Commission (MPHEC) a élaboré, pour le compte des provinces de l’Atlantique, une
politique d’assurance de la qualité qui sert à l’évaluation des programmes d’études avant leur mise en œuvre ainsi qu’à la
surveillance des politiques et procédures d’assurance de la qualité des établissements d’enseignement.
Oldford19 a étudié en profondeur les processus d’assurance de la qualité en place au Canada. Elle a conclu que « [...] même
si les diverses méthodes d’assurance de la qualité dans les établissements postsecondaires canadiens se révèlent efficaces et
valides, les approches sont trop nombreuses pour qu’elles puissent être clairement communiquées à la population et comprises
par celle-ci20. »
En avril 2007, les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l’EP ont adopté une déclaration sur l’assurance de la
qualité, intitulée Déclaration ministérielle sur l’assurance de la qualité des programmes menant à des grades au Canada, formée
de trois éléments :
• le Cadre canadien de reconnaissance des qualifications;
• des procédures et des normes d’évaluation de la qualité et des méthodes
des nouveaux programmes menant à des grades;
• des normes d’évaluation des nouveaux établissements conférant des grades.
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Tableau 4.4.1 : Professeurs à temps plein titulaires d’un
doctorat, selon l’âge, Canada, 2004–2005
Professeurs
à temps
plein

Professeurs
titulaires
d’un
doctorat

Pourcentage
de professeurs
titulaires d’un
doctorat

Moins de 40 ans

7 695

6 069

78,9 %

De 40 à 54 ans

18 471

14 538

78,7 %

55 ans et plus

12 375

9 801

79,2 %

Le maintien aux études est encore plus difficile à mesurer en
raison de la nouvelle tendance à suspendre les études pour
voyager, gagner de l’argent ou simplement prendre une pause.
Des études ont montré que près de 40 % des jeunes qui ont
abandonné leurs études postsecondaires entre 18 et 20 ans y
sont retournés deux ans plus tard26.

Source : Enquête sur le personnel enseignant des universités et collèges
(EPEUC), 2004–2005.

4.5 Abandon des études postsecondaires
Un certain nombre de facteurs, qui n’ont peut-être aucun
lien avec la qualité de l’expérience d’apprentissage, peuvent
intervenir dans la décision d’un étudiant d’abandonner ses
études postsecondaires. Les données qui permettent de
mieux comprendre les taux d’abandon sont limitées, et des
renseignements détaillés et recueillis sur une base régulière au
sujet des caractéristiques des décrocheurs seraient d’une grande
valeur pour mieux saisir les phases de transition vers l’EP et les
facteurs qui influent sur les décisions des étudiants.
Le plus récent rapport Le prix du savoir21 dresse une liste des
raisons qui poussent les étudiants à décrocher (voir le tableau
4.5.1). Ceux-ci ont cité un manque d’intérêt, un programme mal
adapté à leurs besoins ou un manque d’orientation professionnelle
comme principales raisons d’abandon de leurs études.
Tableau 4.5.1 : Motifs d’abandon des études postsecondaires
Promotion
20031

EJET2

Manque d’intérêt, programme mal adapté aux
besoins, manque d’orientation professionnelle

52 %

32 %

Motifs d’ordre financier (autres que le désir de
travailler)

23 %

11 %

Raisons d’ordre scolaire

14 %

6%

Désir de travailler

11 %

7%

1. Promotion 2003 – Enquête de suivi auprès des élèves du secondaire est
une enquête menée par la Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire auprès des élèves de la promotion de 2003 des écoles secondaires
du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta.
2. Enquête auprès des jeunes en transition, Statistique Canada.
Source : Berger, J., A. Motte et A. Parkin, Le prix du savoir 2006-2007,
« Chapitre 2 : Les obstacles aux études postsecondaires », Fondation canadienne
des bourses d’études du millénaire, 2007.
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L’étude sur le maintien et la diminution des effectifs 25 de la
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire,
qui compte parmi les études les plus récentes sur la question
au Canada, a révélé que l’abandon est plus fréquent après la
première année d’études, 20 à 25 % des étudiants choisissant
de ne pas entreprendre leur deuxième année. De 20 à 30 %
abandonneront leurs études postsecondaires après avoir
commencé leur deuxième année.

Ces résultats correspondent à ceux de l’Enquête auprès des
jeunes en transition22. Cette enquête, menée en 1999, a porté
sur l’expérience des études postsecondaires vécue par des
jeunes de 18 à 20 ans. Elle a révélé que près d’un décrocheur sur
trois indique un programme mal adapté à ses besoins comme
principal motif d’abandon de ses études postsecondaires. À
titre comparatif, le manque d’argent a été cité comme l’un des
principaux motifs d’abandon par environ un jeune sur 10. Des
études précédentes, comme l’Enquête auprès des sortants 23
(1991) et le Suivi de l’enquête auprès des sortants24 (1995) qui
lui a donné suite, ont révélé que 20 % des étudiants fréquentant
les collèges communautaires avaient abandonné avant la fin de
leurs études, comparativement à environ 18 % des étudiants
universitaires.

La corrélation entre la qualité de l’éducation et les taux d’abandon
n’a pas été établie mais, compte tenu des taux de décrochage
élevés chez les étudiants postsecondaires, il serait intéressant
d’examiner cette relation de façon plus approfondie.

4.6 Enquêtes sur la satisfaction des étudiants
Beaucoup d’établissements postsecondaires mènent des
enquêtes auprès de leurs étudiants dans le cadre de leurs
processus d’évaluation et de planification. Ces enquêtes se
penchent sur des questions comme la satisfaction des étudiants
à l’égard de leur expérience d’apprentissage, l’acquisition
de compétences et de connaissances pendant les études et
la relation entre la préparation scolaire des étudiants et leur
situation d’emploi.
Par ailleurs, certaines provinces procèdent à des enquêtes sur
la satisfaction des étudiants dans le cadre de leur processus
de reddition de comptes. Le rapport de 2006 du CCA sur l’EP
citait à ce sujet des exemples de l’Ontario, de l’Alberta et de la
Colombie-Britannique. Les résultats des plus récentes enquêtes
menées par ces provinces et par d’autres peuvent être consultés
sur les sites Web des gouvernements provinciaux.
Malgré leur utilité, ces enquêtes sont des mesures indirectes
et subjectives qui ne permettent pas d’évaluer avec certitude
la qualité de l’EP au Canada. Des indicateurs de la qualité
objectifs et directs sont donc nécessaires. L’absence de méthode
pancanadienne de définition, de collecte et de communication
des données qui sous-tendraient ces indicateurs se révèle
toutefois un obstacle important à l’évaluation de la satisfaction
des étudiants dans l’ensemble du pays.
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faCteURS de RéUSSite
si le taux de financement par étudiant, comme mesure d’intrant, était l’unique facteur d’évaluation de la qualité, le Canada
et les états-unis arriveraient en tête du classement en raison de leurs dépenses en éducation de beaucoup supérieures à la
moyenne de l’oCDE. Il est légitime que les apprenants s’interrogent sur la relation entre le niveau des dépenses et la qualité
de l’expérience d’apprentissage, surtout en raison de l’augmentation du ratio professeur-étudiants.
La déclaration sur l’assurance de la qualité du CmEC, l’adoption possible d’un cadre canadien de reconnaissance des
compétences et les discussions entre les provinces visant l’harmonisation de leurs processus sont autant de signes
encourageants, qui montrent que certains des éléments qui mèneront à un processus pancanadien d’assurance de la qualité
sont déjà en place.

déveloPPementS PoSitifS et tendanCeS inQUiétanteS
vers une approche axée sur les apprenants

La question de l’assurance de la qualité est d’actualité dans la plupart des pays industrialisés en raison de la massification de
l’enseignement supérieur et du passage, au sein des sociétés du savoir, d’un modèle centré sur l’enseignant à une approche
axée sur les apprenants. L’essence de cette approche consiste à offrir un enseignement postsecondaire de grande qualité
selon les modalités de l’apprenant, et de produire des résultats qui répondent à ses besoins professionnels ou personnels.
Ce modèle gagne également en popularité en raison du transfert progressif du fardeau du financement de l’enseignement
supérieur des sources publiques à des sources privées (en particulier les étudiants).

Processus pancanadiens d’assurance de la qualité

Le Canada détonne par rapport aux autres pays industrialisés parce qu’il ne possède aucun organisme national d’assurance de
la qualité. Il pourrait d’ores et déjà examiner les pratiques d’organismes similaires dans des états unitaires (comme le royaumeuni et la nouvelle-zélande) et fédéraux (comme l’Australie et les états-unis), et même dans des entités multinationales comme
l’union européenne.
Dans ce contexte, et compte tenu de la mondialisation de l’offre et de la demande en pédagogie, l’obligation de rendre
des comptes et d’optimiser les ressources, tant au bénéfice de l’apprenant qu’à celui de l’état, est amplifiée. à la lumière
de toutes ces tendances, il est de plus en plus difficile d’ignorer les demandes d’établissement de mécanismes nationaux
d’assurance de la qualité.

meilleure compréhension des cheminements d’apprentissage et de carrière

Les Canadiens pourraient être surpris par la forte proportion d’étudiants qui ne terminent pas leur deuxième année d’études
postsecondaires dans les délais prescrits, et se demander si la qualité et la pertinence de l’expérience d’apprentissage sont
en cause. Qu’arrive-t-il à ces étudiants? où vont-ils? Les réponses présentées ici ne sont que partielles. étant donné les
importants investissements publics dans l’enseignement tertiaire, le Canada devrait se donner comme priorité de suivre
le cheminement de tous les étudiants afin de connaître les transitions qu’ils vivront après avoir quitté prématurément
l’université et d’apporter les changements nécessaires pour améliorer les cheminements d’apprentissage et de carrière des
apprenants.
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Chapitre 5  Accessibilité
5.1 Aperçu
« Tous les citoyens et citoyennes ont la possibilité d’avoir accès à l’enseignement postsecondaire [...]. Des
possibilités d’apprentissage sont offertes aux personnes qualifiées, y compris celles dont l’apprentissage est non
séquentiel, ayant la capacité et le désir de poursuivre leurs études et leur formation tout au long de leur vie. »
Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)
Rapport sur les attentes du public relatives à l’enseignement postsecondaire au Canada, février 1999

Le nombre de personnes qui poursuivent des études
postsecondaires est l’une des mesures de l’accessibilité de l’EP.
L’augmentation du nombre d’établissements postsecondaires
publics et privés, l’aide financière aux étudiants sous forme de
prêts et bourses ainsi que les taux élevés d’obtention de diplôme
montrent que l’EP au Canada semble très accessible. Pourtant,
mesurer l’accès à l’EP demeure un exercice ardu.
Des facteurs divers et interreliés influent sur la décision d’une
personne de poursuivre des études postsecondaires. Bien que
les taux de participation et de scolarisation servent fréquemment
à évaluer dans quelle mesure les Canadiens se prévalent des
possibilités d’apprentissage qui leur sont offertes, ils ne donnent
pas un portrait complet de la réalité et ne nous renseignent pas
pleinement sur les obstacles réels ou perçus à l’EP.
Le rapport de 2006 du CCA sur l’EP a montré que l’abordabilité,
la souplesse et le manque de réceptivité de l’EP sont les grandes
difficultés auxquelles se heurtent de nombreux Canadiens qui
décident d’abandonner leurs études postsecondaires. Il a en
outre révélé que certains des obstacles perçus ne sont pas
réels. Par exemple, des études montrent que des perceptions
erronées relatives au coût de l’EP peuvent en dissuader certains.
Le présent chapitre porte sur les personnes qui font des études
postsecondaires ainsi que sur les facteurs qui influent sur leur
décision de poursuivre ou non leurs études.
Les investissements publics dans l’EP ne garantissent pas
nécessairement une meilleure qualité ou une accessibilité
équitable, mais ils favorisent la stabilité du secteur de l’EP en
assurant le maintien de l’infrastructure et des programmes ainsi
que l’expansion et l’amélioration des services offerts.
Le présent chapitre traite également de l’ampleur de l’adoption de
nouvelles technologies et de nouveaux modes de prestation par
les établissements postsecondaires. Les avancées technologiques
comme l’apprentissage virtuel peuvent améliorer l’accessibilité
aux études, peu importe le lieu de résidence de l’étudiant ou le
moment qu’il choisit pour s’instruire.
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Le rapport de 2006 citait des statistiques tirées d’une étude de
l’OCDE sur l’apprentissage virtuel en enseignement supérieur.
Une nouvelle étude sur les stratégies d’apprentissage virtuel
à l’échelle mondiale publiée cette année vient éclairer encore
davantage cette question. Bien qu’elle constitue un pas en avant,
cette étude accuse tout de même un manque d’indicateurs
comparables qui permettraient de suivre les progrès au fil du
temps. Par ailleurs, peu d’indicateurs, pour ne pas dire aucun, des
progrès en matière d’évaluation et de reconnaissance des acquis
font l’objet d’une collecte de données systématique.

5.2 Obstacles à l’EP
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
a mené des études poussées sur les trois principaux types
d’obstacles à la poursuite d’études postsecondaires chez les
jeunes, soit les motifs d’ordre scolaire, ceux d’ordre financier
et ceux liés à l’information et à la motivation. La Fondation a
conclu que les principaux obstacles relèvent de l’information et
de la motivation : programme ne correspondant pas aux attentes,
indécision quant au choix de carrière et manque d’intérêt. Ces
motifs sont invoqués par une personne sur deux qui décide de
ne pas poursuivre d’études postsecondaires.
Menée dans quatre provinces, l’enquête Promotion 2003 de
la Fondation fournit de plus amples renseignements sur les
raisons qui poussent certaines personnes à renoncer aux études
postsecondaires. Les motifs d’ordre financier sont les plus
fréquemment cités (33 %), mais ceux liés à l’information et à la
motivation sont plus nombreux27.
Promotion 200328 a également mis en lumière les raisons qui
poussent certains jeunes à abandonner leurs études. Parmi les
obstacles les plus fréquemment cités figurent le manque d’intérêt
(29 %) et le fait que le programme d’études ne correspond pas
aux attentes (27 %), suivis des motifs d’ordre financier (22 %) et
de l’indécision quant au choix de carrière (14 %). Les facteurs liés
à l’information et à la motivation comptaient parmi les principaux
motifs d’abandon (voir la figure 5.2.1).
Les raisons pour lesquelles une personne décide de poursuivre, de
ne pas poursuivre ou d’abandonner ses études postsecondaires
sont le résultat d’une interaction complexe entre divers facteurs,
dont la situation personnelle, le milieu de vie et le revenu
familial.
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figure 5.2.1 : Principaux obstacles aux études postsecondaires
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source : berger, J., A. motte et A. Parkin, Le prix du savoir 2006-2007, « Chapitre 2 : Les obstacles aux
études postsecondaires », fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, 2007, p. 7.

études des Jeunes canadiens
Les jeunes Canadiens reconnaissent de
plus en plus la valeur d’une éducation
postsecondaire et entreprennent des études
supérieures en nombre sans précédent. Entre
1990 et 2005, le taux de participation des
jeunes Canadiens aux études, tous niveaux
confondus, est passé de 28 % à 41 %.
L’année 2006, pendant laquelle ce taux a
diminué à 39,9 % (voir la figure 5.4.1), est
l’une des rares où le taux de participation aux
études du Canada a connu une baisse par
rapport à l’année précédente. La diminution
du pourcentage d’étudiants fréquentant les
collèges communautaires et les cégeps au
cours des deux dernières années semble avoir
contribué à ce déclin. Le taux de participation
universitaire est quant à lui resté stable de
2005 à 2006.

5.3 tauX de scolarisation Postsecondaire
Comme le montre le chapitre 1 intitulé Une main-d’œuvre qualifiée et polyvalente,
le Canada affiche l’un des taux de scolarisation les plus élevés au monde. un des
facteurs qui contribuent à ce taux élevé de réussite est la force et l’accessibilité
du système de collèges communautaires dans l’ensemble du pays. à l’échelle
internationale, le Canada se classe au deuxième rang au chapitre du taux de
scolarisation collégiale et professionnelle (22 %), contre 9 % aux états-unis et en
Australie, 16 % en Israël et 17 % au Japon.
Au chapitre du taux de scolarisation dans les programmes universitaires et de
recherche, le Canada obtient un classement moins élevé, ex æquo avec l’Australie au
cinquième rang, avec 22 %. Les états-unis se classent au premier rang avec 30 % de
leur population en âge de travailler affichant un niveau de scolarité universitaire.
Tableau 5.3.1 : Niveau de scolarité de la population en âge de travailler, 2004
ProgrAmmEs
D’éTuDEs
CoLLégIALEs ou
DE formATIon
ProfEssIonnELLE

EP (Tous
LEs TYPEs)1

PAYs

ProgrAmmEs
unIvErsITAIrEs
ou DE
rECHErCHE

russie*

55 %

états-unis

30 %

russie*

34 %

Israël

45 %

norvège

29 %

Canada

22 %

Canada

45 %

Israël

29 %

Japon*

17 %

états-unis

39 %

Danemark

25 %

finlande

17 %

Japon*

38 %

Canada

22 %

Israël

16 %

suède

35 %

Australie

22 %

suède

15 %

finlande

34 %

russie*

21 %

états-unis

9%

Danemark

32 %

Japon*

21 %

Australie

9%

norvège

32 %

suède

19 %

Danemark

7%

Australie

31 %

finlande

17 %

norvège

2%

PAYs

PAYs

1. L’oCDE utilise le terme « enseignement tertiaire », qui comprend les programmes de formation
générale et universitaire ainsi que les programmes de formation professionnelle tels ceux offerts dans
les collèges.
* Année de référence : 2003.
Remarque : Les pourcentages ayant été arrondis, ils pourraient ne pas se recouper.
Sources : Conseil canadien sur l’apprentissage, Indice composite de l’apprentissage, 2007, et oCDE,
Regards sur l’éducation, 2006.

61

RENDRE COMPTE DU RENDEMENT ET DES
PROGRÈS DU SECTEUR DE L’EP AU CANADA

PARTIE I

figure 5.4.1 : Taux de fréquentation des établissements
scolaires chez les 20 à 24 ans, Canada,
1990–2006
45 %

figure 5.4.3 : Taux de fréquentation universitaire, Canada,
1995–2005 et 2005–2006
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Source : statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006.

Les figures 5.4.2 et 5.4.3 illustrent les taux annuels de fréquentation
collégiale et universitaire selon l’âge. La comparaison de la
répartition de l’âge en 1995-1996 et en 2005-2006 semble
révéler certains changements dans les effectifs en raison d’une
diminution des taux de fréquentation collégiale des 16 à 18 ans
et des 20 à 23 ans. Les taux de fréquentation universitaire ont
augmenté dans tous les groupes d’âge pour les deux périodes
représentées dans les graphiques.
figure 5.4.2 : Taux de fréquentation collégiale,
Canada, 1995–1996 et 2005–2006
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Source : statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006; totalisations
spéciales.
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Source : statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006; totalisations
spéciales.

La comparaison de la participation aux études postsecondaires
des jeunes Canadiens et de ceux d’autres pays révèle que les
taux de fréquentation du Canada se situent bien au-dessus de la
moyenne de l’oCDE. Il est toutefois difficile d’établir ce genre
de comparaisons, car la structure des systèmes et les pratiques
scolaires varient considérablement d’un pays à l’autre, ce qui peut
mener à des résultats trompeurs.
Les jeunes Canadiens accèdent aux études postsecondaires et
les terminent à un âge moins avancé que ceux de certains pays
européens. Il faut toutefois examiner les taux de participation
chez les 20 à 24 ans qui ne sont plus aux études, mais qui ont
obtenu un diplôme postsecondaire ou possèdent une formation
postsecondaire partielle, pour établir des comparaisons fiables
à l’échelle internationale. Le tableau 5.4.1 montre que le Canada
se classe au sixième rang au chapitre du taux de participation
aux études postsecondaires chez les 20 à 24 ans, derrière le
Danemark, la finlande, le Luxembourg, la Pologne et la france,
ce qui indique que les jeunes Canadiens poursuivent des études
postsecondaires, mais ne les terminent pas nécessairement.

01 / 05

ACCESSIbILITé
Tableau 5.4.1 : Répartition des 20 à 24 ans selon la situation
d’éducation, 2004

28 ans. (voir la figure 5.5.1.) Le taux d’obtention d’une maîtrise
a tendu vers l’augmentation au cours de la même période, et le
taux d’obtention d’un doctorat a quant à lui connu une croissance
marginale.

PAs AuX éTuDEs,
mAIs TITuLAIrEs
D’un DIPLômE
PosTsEConDAIrE (%)

AuX éTuDEs (%)

ToTAL
(%)

2,1

61,8

63,9

2,8

59,6

62,4

4,3

57,9

62,2

Pologne

0,9

57,5

58,4

france2

11,6

45,2

56,8

Canada

16,6

40,0

56,6

25 %

Pays-bas

8,7

46,3

54,9

20 %

belgique

15,2

37,0

52,2

15 %

Irlande

16,9

34,6

51,5

10 %

Australie

13,7

37,7

51,4

Espagne

11,7

38,7

50,4

moyenne*

7,3

42,2

49,5

états-unis

12,9

35,2

48,1

Allemagne

3,3

44,6

48

4

43,8

47,8

Danemark
finlande1
Luxembourg

4

Hongrie
royaume-uni

14,5

31,2

45,7

4

40,8

44,8

suède

2,2

42,3

44,5

Portugal

5,3

38,7

43,9

grèce

6,6

36,7

43,3

Italie3

1,5

40,7

42,1

suisse

4,4

37,2

41,6

république
tchèque

2,8

32,3

35,1

Autriche2

2,6

30,3

32,9

slovaquie

4,3

27,5

31,8

norvège

Remarque : Les observations pour lesquelles il manquait des valeurs relatives au
niveau de scolarité ou à la fréquentation ont été exclues des calculs.
1. Les données sur la finlande pour les années précédentes ne sont pas
comparables en raison de changements d’ordre méthodologique.
2. Les données sur la france et l’Autriche ne sont pas totalement comparables
entre 2002 et 2004 en raison de changements d’ordre méthodologique. En
france, ces changements ont trait à la mesure de l’âge et à l’ajout de questions
concernant l’éducation permanente.
3. Pour l’Italie, l’enquête sur la population active en Europe a été utilisée pour la
première fois en 2004.
4. Les données sur le Luxembourg sont très variables d’une année à l’autre en ce
qui a trait aux chiffres sur lesquels s’appuient les indicateurs.
Source : oCDE, réseau InEs-b, base de données sur le passage de l’école au
marché du travail, 2006.

5.5 tauX d’obtention du diPlÔme
Les taux d’obtention du diplôme correspondent au nombre total
de diplômés par rapport à l’ensemble de la population ayant
l’âge normal d’obtention du diplôme. Le taux d’obtention de
baccalauréats et de grades de premier cycle a augmenté de 1990
à 1996, avant de connaître une baisse puis de se stabiliser. Il a de
nouveau augmenté en 2002 et a maintenu sa croissance jusqu’en
2004. Cette tendance à la hausse indique que la proportion de
Canadiens titulaires d’un grade s’accroît.
Depuis 1976, le pourcentage de Canadiens qui ont obtenu
un baccalauréat ou un grade professionnel de premier cycle
a presque doublé, passant d’environ 18 % à quelque 33 % en

figure 5.5.1 : Taux d’obtention d’un diplôme universitaire,
Canada, de 1976 à 2004
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Source : statistique Canada, Système d’information sur les étudiants
postsecondaires (sIEP), 2004.

5.6 déPenses Publiques en éducation, en

santé, en services sociauX et dans les
ProGrammes autres que sociauX
Les dépenses publiques en éducation sont souvent perçues
comme une mesure de la priorité qu’accorde un gouvernement
à l’éducation, et sont donc étroitement liées à l’accessibilité.
Cette question est également abordée dans le chapitre consacré
à l’abordabilité et à la viabilité de l’EP.
Lors du ralentissement économique des années 1990, alors
que les gouvernements ont procédé à des réductions dans les
programmes pour réduire la dette et contrôler les dépenses, on
a craint une réduction des dépenses publiques en éducation.
Devant cette concurrence pour obtenir des fonds publics
limités, on s’inquiétait surtout du fait que le secteur de l’EP ne
se démarque pas aussi bien que d’autres secteurs, comme celui
de la santé, davantage régis par la demande.
Au Canada, les dépenses publiques en EP sont demeurées stables
au cours de la plus grande partie des années 1990, passant de 5,3
à 5,5 % des dépenses totales allouées à l’éducation, à la santé,
aux services sociaux et aux programmes autres que sociaux. à la
fin des années 1990 et au début des années 2000, le pourcentage
des dépenses publiques en EP a commencé à augmenter pour
atteindre 6,4 % en 2005 et 6,5 % en 2006. Ces chiffres traduisent
toutefois une certaine volatilité des pourcentages, qui ont connu
des hausses et des baisses lors des sept dernières années. (voir
le tableau 5.6.1 et la figure 5.6.1.)
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Tableau 5.6.1 : Dépenses publiques1 en éducation, en santé, en services sociaux et dans les programmes autres que sociaux3
au Canada, 1990–2006 (en dollars constants de 2001)
Éducation primaire
et secondaire

Éducation
postsecondaire

Autre éducation2

Dépenses totales en
éducation

Dépenses totales

Dépenses en dollars constants de 2001 (M$)
1989–1990

31 707

19 963

2 402

54 071

375 497

1990–1991

33 471

20 893

2 496

56 860

390 652

1991–1992

36 502

22 156

2 815

61 472

414 526

1992–1993

37 998

22 888

3 360

64 246

418 704

1993–1994

37 941

22 906

3 278

64 126

420 968

1994–1995

38 158

22 642

3 773

64 573

417 711

1995–1996

36 967

22 726

3 519

63 213

418 772

1996–1997

36 217

21 564

2 829

60 610

403 070

1997–1998

35 941

22 037

3 112

61 091

400 074

1998–1999

35 551

23 395

3 808

62 754

407 298
435 405

1999–2000

36 664

24 169

4 311

65 145

2000–2001

36 635

25 352

4 231

66 218

437 783

2001–2002

36 410

23 537

4 139

64 518

439 485

2002–2003

36 759

25 778

4 236

66 773

431 988

2003–2004

37 407

25 998

4 494

67 900

440 578

2004–2005

40 034

29 826

4 705

74 564

463 462

2005–2006

40 436

30 603

4 636

75 676

470 921

Répartition en pourcentage des dépenses par programme
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1989–1990

8,4

5,3

0,6

14,4

100,0

1990–1991

8,6

5,3

0,6

14,6

100,0

1991–1992

8,8

5,3

0,7

14,8

100,0

1992–1993

9,1

5,5

0,8

15,3

100,0

1993–1994

9,0

5,4

0,8

15,2

100,0

1994–1995

9,1

5,4

0,9

15,5

100,0

1995–1996

8,8

5,4

0,8

15,1

100,0

1996–1997

9,0

5,3

0,7

15,0

100,0

1997–1998

9,0

5,5

0,8

15,3

100,0

1998–1999

8,7

5,7

0,9

15,4

100,0

1999–2000

8,4

5,6

1,0

15,0

100,0

2000–2001

8,4

5,8

1,0

15,1

100,0

2001–2002

8,3

5,4

0,9

14,7

100,0

2002–2003

8,5

6,0

1,0

15,5

100,0

2003–2004

8,5

5,9

1,0

15,4

100,0

2004–2005

8,6

6,4

1,0

16,1

100,0

2005–2006

8,6

6,5

1,0

16,1

100,0

1. Sont incluses les dépenses des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des administrations locales.
2. La catégorie « Autre éducation » correspond aux dépenses qui chevauchent les autres groupes de dépenses ou qui ne peuvent être incluses dans ceux-ci. Il s’agit
des dépenses générales d’administration des ministères de l’Éducation, du coût des activités statistiques et de recherche liées à l’éducation ainsi que des dépenses
associées à la formation en apprentissage. Les montants versés par un ordre de gouvernement à un autre ou au secteur privé pour renforcer les compétences dans les
deux langues officielles sont également inclus dans cette catégorie, tout comme les coûts des modes de prestation spéciaux tels que les cours du soir et les cours par
correspondance. Finalement, cette catégorie inclut les dépenses des entreprises connexes aux collèges et aux universités, comme les librairies et les cafétérias.
3. Les programmes autres que sociaux incluent les postes de dépenses suivants : services gouvernementaux généraux; protection de la personne et de la propriété;
transport et communications; conservation des ressources et développement industriel; environnement; loisirs et culture; main-d’œuvre, emploi et immigration;
hébergement; affaires étrangères et aide internationale; planification et développement régionaux; établissements de recherche; transferts généraux à d’autres soussecteurs publics; frais de la dette publique; autres dépenses.
Remarque : Dans le rapport du Programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation, la catégorie « Services particuliers de recyclage » est groupée sous « Autre
éducation ».
Source des données : Division des institutions publiques, Statistique Canada.
Source du tableau : Indicateurs de l’éducation au Canada : Rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation, Conseil des ministres de l’Éducation
(Canada) et Statistique Canada, no au catalogue 81-582-XIF, mis à jour le 1er décembre 2006.
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figure 5.6.1 : Pourcentage des dépenses publiques en
éducation postsecondaire, Canada, 1990–2006
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aux établissements postsecondaires de l’oCDE, le taux de
croissance des investissements du Canada entre 2000 et 2003
était considérablement moins élevé qu’entre 1995 et 2000. Entre
1995 et 2003, 13 pays membres de l’oCDE ont affiché un indice
de variation des dépenses plus élevé que celui du Canada. (voir
la figure 5.7.2.)
figure 5.7.2 : variation des dépenses destinées aux
établissements d’enseignement supérieur, de
1995 à 2003 (1995 = 100; en dollars constants
de 2003)
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Source des données : Division des institutions publiques, statistique Canada.
Source de la figure : Indicateurs de l’éducation au Canada : Rapport du
programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation, Conseil des ministres de
l’éducation (Canada) et statistique Canada, no au catalogue 81-582-XIf, mis à
jour le 1er décembre 2006.
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5.7 déPenses Publiques et Privées destinées auX

établissements d’enseiGnement
Le Canada est depuis longtemps un chef de file parmi les pays
membres de l’oCDE au chapitre des dépenses publiques et
privées dans l’éducation et la formation, en pourcentage du PIb.
selon les données les plus récentes (2003), le Canada se classe au
troisième rang en ce qui a trait aux investissements en éducation,
derrière les états-unis et la Corée. (voir la figure 5.7.1.)
figure 5.7.1 : Dépenses destinées aux établissements
d’enseignement en pourcentage du PIb, 2003
3%
Moyenne, OCDE

2,5 %
2%
1,5 %
1%

0%
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Espagne
Japon
Grèce
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Norvège
Luxembourg
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Russie¹

0,5 %

Publique

Privé

1. Dépenses publiques seulement.
remarque : Les pays sont classés en ordre décroissant des dépenses publiques
et privées destinées aux établissements d’enseignement primaire, secondaire et
postsecondaire non supérieur.
source : oCDE, Regards sur l’éducation, tableau b2.1b, 2006.

Ces statistiques méritent toutefois qu’on s’y attarde. Les
données montrent en effet que d’autres pays commencent à
investir plus massivement que le Canada dans le secteur de
l’éducation. selon l’indice de variation des dépenses destinées
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Indice de variation
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Indice de variation
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1. Dépenses publiques seulement.
2. Les dépenses destinées aux établissements d’enseignement ont diminué
de 15 points de pourcentage entre 2000 et 2003.
3. Le secteur de l’éducation postsecondaire non supérieur29 est inclus dans la
catégorie des établissements d’enseignement supérieur.
4. Années de référence : 1995 à 2002.
Remarque : Les pays sont classés en ordre décroissant de variation dans
les dépenses publiques et privées totales destinées aux établissements
d’enseignement entre 1995 et 2000.
Source : oCDE, Regards sur l’éducation, tableau b2.3, 2006.

5.8 tendances démoGraPHiques et caPacité

d’accueil des établissements
Les changements démographiques au Canada ont souvent
produit un effet considérable sur les politiques et les programmes
en éducation. Après la génération du baby-boom et celle du
baby-bust de moins grande envergure, beaucoup des jeunes
nés entre 1980 et 1995, appartenant à la génération écho plus
nombreuse, fréquentent actuellement les systèmes d’éducation,
créant dans certaines régions une pression considérable sur la
capacité d’accueil des établissements.
statistique Canada a réalisé une étude à l’été 2007 afin d’estimer la
taille future des effectifs dans les établissements postsecondaires
au Canada. L’étude visait à déterminer les tendances à venir dans
les inscriptions pour aider les décideurs à établir les stratégies
futures pour l’EP.
Trois scénarios issus de l’étude sont présentés ci-dessous. Ils
reposent sur une série d’hypothèses de base comme des niveaux
moyens de fertilité, de mortalité, d’immigration et de migration
interprovinciale. En raison de restrictions liées aux données, les
scénarios ne couvrent pas les territoires.
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La figure ci-contre illustre l’écart entre la moyenne des effectifs
à temps plein des trois dernières années (2003 à 2006) et les
projections jusqu’en 2030-2031 pour l’ensemble du Canada. Les
effectifs devraient plafonner vers 2012-2013 avant de diminuer
de façon constante jusqu’en 2025-2026 pour ensuite augmenter
graduellement. Des différences sont évidemment observables
d’une province à l’autre. La population des provinces de
l’Atlantique devrait diminuer plus rapidement que celle de la
moyenne des provinces canadiennes en raison de la structure par
âge de leur population. Les provinces de l’ouest peuvent quant à
elles s’attendre à une baisse des effectifs plusieurs années après
la moyenne des provinces canadiennes, car leur population est
moins âgée. L’ontario, qui présente les niveaux les plus élevés
d’immigration et d’immigration interne, subira des baisses
beaucoup plus modestes de ses effectifs.

Scénario 2 : Projection linéaire des taux de
fréquentation
Les taux de fréquentation et les effectifs prévus ont été calculés
selon une tendance linéaire des schémas antérieurs afin de
déterminer les projections jusqu’en 2016-2017 (voir la figure
5.8.2). Dans le cas des taux de fréquentation, la tendance linéaire
antérieure a servi à établir des projections jusqu’en 2016-2017.
Dans celui des effectifs, les tendances linéaires antérieures dans
les taux de fréquentation ont été multipliées par la population
projetée du Canada. Après 2016-2017, les taux de fréquentation
ont été maintenus constants.
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* écart des effectifs = (projection du scénario 1) moins (moyenne des effectifs de
2003–2006)
Remarque : Le pointillé correspondant à la valeur 0 indique un écart nul par
rapport à la moyenne de 2003–2006.

figure 5.8.2 : écart des effectifs au niveau postsecondaire
entre la moyenne de 2003–2006 et la
projection du scénario 2, temps plein, Canada
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Le scénario 1 (voir la figure 5.8.1) vise à déterminer le niveau
moyen des effectifs collégiaux et universitaires entre 2003 et
2006 ainsi que les taux de fréquentation correspondants. Les
effectifs ont fait l’objet de projections jusqu’en 2030-2031 à
partir de ces taux de fréquentation demeurant constants tout
au long de la période faisant l’objet des projections. Les écarts
entre la moyenne des effectifs de 2003 à 2006 et les effectifs
projetés jusqu’en 2030-2031 ont été calculés pour le Canada et
chacune des provinces. Comme les données sur les effectifs des
trois dernières années utilisées sont modifiées par le phénomène
de la « double cohorte » en ontario, les données de l’ontario
et du Canada ont été rajustées en conséquence en raison de
l’importance relative des chiffres de l’ontario par rapport aux
totaux pour l’ensemble du Canada.

figure 5.8.1 : écart des effectifs au niveau postsecondaire
entre la moyenne de 2003–2006 et la
projection du scénario 1, temps plein, Canada

Différence entre les effectifs

Scénario 1 : Projection des tendances et des taux
de fréquentation antérieurs

Différence entre les effectifs
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Année de scolarisation
Âges

17–19

25–29

20–24

17–29

* écart des effectifs = (projection du scénario 2) moins (moyenne des effectifs de
2003–2006)
remarque : Le pointillé correspondant à la valeur 0 indique un écart nul par
rapport à la moyenne de 2003–2006. La tendance linéaire établie entre 1990–
1991 et 2005–2006 est reportée jusqu’en 2016–2017. Le taux de participation est
ensuite maintenu constant jusqu’en 2030–2031.
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Scénario 3 : Pour en finir avec le retard accusé par les hommes : application des taux de fréquentation
féminins aux effectifs masculins
Dans ce troisième et dernier scénario, les taux de fréquentation féminins ont été appliqués aux effectifs masculins. La participation aux
études universitaires est invariablement plus élevée chez les femmes que chez les hommes, en particulier chez les 17 à 24 ans. Le secteur
de l’EP pourrait raisonnablement se fixer comme objectif d’améliorer l’accès et la participation des étudiants masculins, qui représentent
actuellement un maigre 39 % des titulaires d’un grade de premier cycle décerné par une université canadienne. L’élimination des
obstacles à l’accès et à la participation de cette importante cohorte provoquera une hausse continue de la demande pour l’EP.
Chez les personnes plus âgées, la représentation des hommes et des femmes est plus comparable, ce qui s’explique probablement par
le nombre plus élevé d’hommes inscrits aux cycles supérieurs. En revanche, les effectifs au niveau collégial, à l’échelle tant nationale
que provinciale, traduisent une parité beaucoup plus importante. Seul le Québec fait exception en affichant un taux de fréquentation
considérablement plus élevé chez les femmes parmi les 17 à 19 ans. Cela s’explique probablement par le fait que le système collégial
dans cette province sert de tremplin vers les programmes universitaires.
Si l’on applique les taux de fréquentation féminins aux effectifs masculins (cinquième colonne dans les tableaux suivants), on obtient
des chiffres beaucoup plus élevés, particulièrement au chapitre des effectifs universitaires à temps plein. Pour faciliter l’interprétation
des données présentées dans les tableaux ci-dessous, voici un exemple applicable à la situation des effectifs universitaires à l’échelle
nationale. Chez les 17 à 29 ans, on comptait en moyenne 428 357 femmes inscrites à l’université entre 2003 et 2006, contre 331 646
hommes pendant la même période. Cependant, si l’on applique aux hommes le taux de fréquentation plus élevé observable chez les
femmes, on obtient 445 585 hommes inscrits à l’université entre 2003 et 2006, soit une différence de 113 940. En ce qui a trait aux
projections (les cinq colonnes à la droite des tableaux), le nombre supplémentaire d’hommes inscrits à l’université atteindrait plus de
118 000 en 2010-2011 et 2015-2016, avant de redescendre à environ 110 000 en 2025-2026 et 2030-2031.
Tableau 5.8.1 : Résultats du scénario 3 aux niveaux collégial et universitaire

Université, temps plein, Canada
Cohortes
d’âge

Taux de participation
(moyenne entre
2003 et 2006)

Effectifs
(moyenne entre
2003 et 2006)

Effectifs
masculins
étant donné
le taux de
participation
des femmes

Différence
observée
entre les
effectifs
masculins
par rapport
au taux de
participation
des femmes
(moyenne
entre 2003
et 2006)

Différence projetée entre les effectifs masculins étant
donné le taux de participation des hommes et les effectifs
masculins étant donné le taux de participation des femmes
(femmes – hommes)

2010–2011

2015–2016

2020–2021

2025–2026

2030–
2031

113 940

118 560

118 125

114 448

110 562

110 911

100 419

35 434

36 587

34 248

32 396

32 937

34 100

207 615

286 756

79 140

80 821

81 850

76 535

74 051

75 443

59 974

59 827

-148

-157

-160

-162

-152

-148

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

17–29

15,33 %

11,41 %

428 357

331 646

445 585

17–19

15,19 %

9,83 %

95 361

64 985

20–24

25,11 %

18,18 %

273 862

25–29

5,42 %

5,43 %

58 301

Collège, temps plein, Canada
Cohortes
d’âge

Taux de participation
(moyenne entre
2003 et 2006)

Effectifs
(moyenne entre
2003 et 2006)

Effectifs
masculins
étant donné
le taux de
participation
des femmes

Différence
observée
entre les
effectifs
masculins
par rapport
au taux de
participation
des femmes
(moyenne
entre 2003
et 2006)

Différence projetée entre les effectifs masculins étant
donné le taux de participation des hommes et les effectifs
masculins étant donné le taux de participation des femmes
(femmes – hommes)

2010–2011

2015–2016

2020–2021

2025–2026

2030–
2031

35 142

36 569

36 435

35 301

34 102

34 210

120 723

26 111

26 961

25 236

23 872

24 271

25 128

113 070

119 946

6 876

7 023

7 112

6 650

6 434

6 555

24 629

28 893

4 264

4 541

4 610

4 677

4 394

4 267

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

17–29

9,21 %

8,00 %

257,350

232 530

267 672

17–19

18,26 %

14,31 %

114,638

94 612

20–24

10,50 %

9,90 %

114,544

25–29

2,62 %

2,23 %

28,161

Notes :
1. Pour la projection universitaire, les taux de participation à l’échelle du Canada, ont été corrigés en raison de l’effet de la double cohorte de l’Ontario.
2. Le total pour les 17 à 29 ans diffère du cumul des trois cohortes d’âge individuelles parce que le total a été calculé à part.
3. Les chiffres concernant les effectifs sont fondés sur les taux de participation de l’ Enquête sur la population active appliqués aux données démographiques.
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figure 5.8.3 : écart des effectifs masculins entre la moyenne de 2003–2006 et la projection du scénario 3, temps plein, Canada

Année de scolarisation
* écart des effectifs masculins = (effectifs masculins projetés à l’aide des taux de participation féminins) moins (effectifs masculins projetés à l’aide des taux de
participation masculins)
remarque : Les taux de participation sont fondés sur la moyenne des taux observés entre 2003 et 2006.

Les projections établies dans les trois scénarios ont des
répercussions sur maints aspects du fonctionnement du secteur
de l’EP, la capacité d’accueil des établissements en étant un
élément important. selon le premier scénario, qui repose sur des
taux moyens de fréquentation projetés à partir des données de
la période 2003-2006, la pression exercée sur les établissements
postsecondaires par les enfants des baby-boomers plafonnera
dans la plupart des provinces en 2012-2013 avant que les effectifs
diminuent en raison de la diminution des cohortes de jeunes.
Le niveau des effectifs pourrait toutefois être maintenu grâce à
d’autres sources, comme l’augmentation du nombre d’étudiants
à temps partiel ou d’apprenants non traditionnels, comme
les membres des groupes sous-représentés. Ce phénomène
démographique se traduirait probablement par un meilleur
accès à l’EP en raison d’une demande étudiante moindre. Les
deuxième et troisième scénarios, dans lesquels la demande pour
l’EP et, conséquemment, la pression sur la capacité d’accueil
des établissements sont maintenus, représentent des situations
plus souhaitables pour le Canada, car elles auraient pour effet
d’augmenter de façon notable le niveau de scolarité de sa
population.

5.9 nouveauX modes de Prestation –
les initiatives d’aPPrentissaGe virtuel
La technologie a le potentiel de modifier la nature des activités
d’apprentissage. Les premiers ouvrages traitant d’Internet
prédisaient que celui-ci viendrait modifier rapidement et de façon
importante les méthodes d’apprentissage et le milieu de l’EP.
L’apprentissage virtuel y était présenté comme une façon de
rendre les possibilités d’apprentissage plus largement accessibles
dans des formats dynamiques et adaptés aux besoins et aux
capacités des apprenants.
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Pour évaluer l’impact de l’apprentissage virtuel sur l’enseignement,
l’élaboration de programmes d’études et les effectifs dans le
secteur de l’enseignement supérieur, le Centre pour la recherche
et l’innovation dans l’enseignement (CrIE)30 de l’oCDE a sondé

les pratiques de 19 établissements d’enseignement supérieur de
13 pays. Cette enquête se voulait un complément à une enquête
sur l’apprentissage en ligne réalisée en 2004 par l’Observatory
on Borderless Higher Education.
Les résultats de l’enquête du CrIE31 révèlent que les activités
d’apprentissage virtuel des établissements sondés sont variées
et vont de l’ajout de modules en ligne à un cours, aux cours
avec volet Web, pendant lesquels les étudiants doivent utiliser
Internet pour réaliser des éléments clés de leur programme, en
passant par les cours offerts uniquement en ligne. L’enquête
a par ailleurs montré que l’offre de cours affichant une forte
présence en ligne (largement sous la barre des 5 % des effectifs
totaux) était limitée dans la plupart des campus. Les étudiants
ont intégré avec enthousiasme l’utilisation d’Internet à leurs
activités d’apprentissage quotidiennes (recherche, établissement
d’horaires, préparation de rapports et développement de projets),
mais la croissance de l’apprentissage virtuel ne semble pas avoir
remis en question les fondements de l’organisation et de la
prestation de l’enseignement dans les établissements. Le rapport
indique d’ailleurs que l’apprentissage virtuel n’a pas encore
véritablement révolutionné l’apprentissage et l’enseignement,
et que les modes réellement novateurs d’enseignement et
d’apprentissage fondés sur les TIC en sont à leurs premiers
balbutiements ou doivent encore être inventés32.
Le Canada est considéré comme un pionnier en ce domaine,
mais l’étude du CrIE laisse croire qu’il n’est pas aussi rapide
que d’autres pays à intégrer d’importants modules en ligne à
ses programmes d’études (voir le tableau 5.9.1). Le Canada
présente en outre une proportion moindre de cours avec volet
Web. En revanche, la proportion de cours offerts en ligne au
Canada compte parmi les plus élevées des pays membres de
l’oCDE. Cela s’explique peut-être par le fait que le Canada a
depuis longtemps recours à l’enseignement à distance, qui a
adopté les TIC avec enthousiasme.
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Tableau 5.9.1 : Quelle est la proportion (pourcentage)
estimée de programmes et de cours
actuellement offerts par votre établissement
qui contiennent les éléments en ligne suivants?
Aucune ou
négligeable
(%)

Modeste
(%)

Importante
(%)

Cours
avec
volet
Web
(%)

Cours
en
ligne
(%)

41

34,8

15,5

5,8

2,8

Canada

43,4

32

14,5

3,7

6,4

Australie

36,5

29

18,4

11,7

4,5

Afrique
du Sud

52,5

32,5

7,4

4,7

2,9

AsiePacifique

33,4

31,8

21,8

9,5

3,5

2004

RoyaumeUni

Remarque : Un cours avec volet Web est un cours dans le cadre duquel les
étudiants doivent utiliser Internet pour des éléments clés et actifs, comme des
discussions en ligne ou des évaluations.
Source : OCDE, adaptation du tableau 1.2 du rapport E-Learning in Tertiary
Education: Where Do We Stand?, 2005.

Une étude récente 33 a analysé et comparé d’importantes
initiatives internationales dans le domaine de l’apprentissage
virtuel afin de suggérer des approches possibles en vue d’une
stratégie de l’apprentissage virtuel canadienne. En voici les faits
saillants :
• Dans la plupart des pays, les stratégies et les plans
d’action en matière d’apprentissage virtuel sont le fruit
d’initiatives gouvernementales, sauf aux États-Unis, où
l’apprentissage virtuel relève majoritairement d’initiatives
d’organismes privés à but non lucratif.
• Les stratégies et les programmes d’apprentissage virtuel
englobent une large gamme d’activités et d’intervenants.
• Des fonds publics considérables sont consacrés à l’apprentissage virtuel.
• Les compétences juridictionnelles et la diversité culturelle
ne semblent pas faire obstacle à la collaboration.
• L’apprentissage virtuel et la gestion des connaissances
sont perçus comme des leviers de la nouvelle économie.
• La recherche est un élément fondamental de toute stratégie d’apprentissage virtuel.
• La formation et la sensibilisation sont des éléments essentiels de toute stratégie d’apprentissage virtuel.
En juillet 2005, le CCA a organisé un atelier à l’intention des
intervenants et des membres actifs du milieu canadien de
l’apprentissage virtuel. La rencontre a permis d’examiner
l’utilisation et la mise en œuvre de l’apprentissage virtuel dans
l’ensemble du pays. Les participants ont conclu à la nécessité, pour
le Canada, de se doter d’un cadre de planification stratégique
en matière d’apprentissage virtuel, d’un soutien financier, d’un
organisme de coordination et de liens plus efficaces entre les
intervenants et les membres du milieu.
Bien qu’il se soit démarqué comme chef de file à l’époque où
l’apprentissage virtuel a vu le jour, le Canada ne jouit plus d’une
situation aussi enviable. Le manque de coordination entourant
l’adoption d’une stratégie d’apprentissage virtuel et des fonds
insuffisants ont fait reculer le Canada, qui se retrouve aujourd’hui
derrière d’autres pays. En effet, les premières initiatives du Canada

au chapitre de la recherche et des projets pilotes ne se sont pas
traduites par la mise en œuvre d’une stratégie coordonnée.
Le CCA prépare actuellement un rapport visant à informer les
décideurs, les praticiens, les fournisseurs et les apprenants de
l’état de l’apprentissage virtuel au Canada. Le rapport, bâti à
partir d’entrevues, d’un examen des documents sur les politiques
provinciales, territoriales et fédérales, de données d’enquêtes
et d’études de cas, sera publié en 2008. Il aidera le Canada à
mieux comprendre le contexte actuel d’apprentissage virtuel
et formulera des recommandations pour permettre la pleine
exploitation du potentiel de l’apprentissage virtuel au pays.

5.10 Transfert de crédits
Les apprenants sont de plus en plus nombreux à profiter des
possibilités d’apprentissage offertes dans plus d’un établissement
d’enseignement dans le cadre de leurs études postsecondaires.
En fait, beaucoup passent d’une université à l’autre ou d’une
université à un collège pendant leur programme d’études ou
après l’obtention de leur diplôme.
Si les crédits qu’ils ont déjà obtenus sont en lien avec leur
nouveau programme d’études, les étudiants qui effectuent un
transfert d’établissement doivent s’assurer que leurs acquis
seront reconnus et acceptés par l’établissement hôte.
Un protocole ou un mécanisme approprié de reconnaissance
des acquis se révèle essentiel pour que les étudiants puissent
profiter de toutes les options qui s’offrent à eux en matière de
mobilité. Étant donné la fluidité du système d’EP, les systèmes de
transfert de crédits constituent un incontournable pour offrir un
soutien adéquat aux étudiants tout au long de leur cheminement
scolaire et leur permettre de changer de programme d’études
ou d’établissement. Ces systèmes peuvent éliminer des frais de
scolarité et autres frais d’études non nécessaires (atténuant ainsi
la nécessité d’emprunter pour certains étudiants) et diminuer les
taux d’abandon. La réduction des obstacles à la mobilité étudiante
contribuerait également à faire la promotion de l’apprentissage
tout au long de la vie et à augmenter les taux de participation.
Il est important que le transfert de crédits soit un processus
facile et accessible pour l’étudiant, mais également pour les
gouvernements et les établissements postsecondaires. Pour ces
derniers, la transférabilité des crédits est un enjeu clé compte
tenu des ententes en matière d’assurance de la qualité au sein
du secteur de l’EP. Pour les gouvernements, la reconnaissance
des crédits est également un enjeu important, car un système
amélioré de transfert des crédits pourrait se solder par des
économies nettes si un nombre accru d’étudiants étaient en
mesure de terminer leurs études dans les délais habituels. Il serait
également plus facile pour les apprenants d’étudier le sujet de
leur choix, à l’endroit et au moment qui leur conviennent.
À l’heure actuelle, il n’existe aucun système pancanadien
de transfert de crédits. Ceux de première et de deuxième
années universitaires sont transférables entre presque tous les
établissements postsecondaires en raison de l’adoption en 1995
du Protocole sur la transférabilité des crédits par le Conseil des
ministres de l’Éducation. Par contre, les autres crédits de niveau
postsecondaire ne sont pas universellement transférables.
L’annexe 2 de la partie IV du présent rapport contient un résumé
des approches en matière de transfert de crédits de certains pays.
Beaucoup de ces pays ont établi ou sont en voie d’établir des
politiques nationales à ce sujet.
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Les divers modèles adoptés à l’échelle internationale traduisent
la variété des approches en matière de transfert de crédits. En
Australie, une initiative lancée par des universités a mené à la
conclusion d’une entente régissant le transfert de crédits au sein
d’un groupe d’établissements. L’Angleterre s’appuie sur des
ententes d’articulation régionales, tandis que l’écosse et le pays
de galles ont adopté une politique de transférabilité complète
des crédits à l’intérieur de leurs frontières. L’union européenne
s’est dotée d’un système bien rodé, créé dans le but de faciliter la
mobilité des étudiants dans le cadre du programme Erasmus, qui
fait la promotion de séjours d’études d’une année à l’étranger.
Les états-unis ont plutôt opté pour une approche décentralisée
qui varie d’un état à l’autre.
Au Canada, le Pan-Canadian Consortium on Admissions and
Transfers vient de voir le jour. Après une première réunion en juin
2006, le consortium a procédé à l’ébauche de son mandat, qui
consiste entre autres « à faciliter la mise en œuvre de politiques
et de pratiques qui favorisent la mobilité des étudiants partout
au Canada et au sein même des provinces et des territoires ainsi
que le transfert des crédits afin d’améliorer l’accès à l’EP au
pays ». Cette initiative pourrait favoriser la standardisation des
politiques et des pratiques de transfert au Canada, ce qui serait
grandement utile compte tenu de l’inexistence d’une approche
pancanadienne en matière de transfert de crédits.

5.11 évaluation et reconnaissance des acquis
La reconnaissance des acquis permet d’obtenir des crédits
en reconnaissance de l’ensemble des compétences et des
connaissances acquises par une personne tout au long de sa vie.
Elle se fonde sur le principe selon lequel l’apprentissage peut se
faire dans divers milieux, à l’école, au travail, par l’expérience de
vie, par le bénévolat, ou même dans un autre pays.
L’évaluation et la reconnaissance des acquis (ErA) consiste en
l’identification, la documentation, l’évaluation et la reconnaissance
d’un savoir déjà acquis. Lorsque les titres de compétences ne
permettent pas d’évaluer avec exactitude les connaissances et
la formation des apprenants, une variété d’outils peuvent les

aider à être admis dans un programme d’études, d’éviter les
chevauchements et de se préparer aux examens écrits visant
l’obtention d’un titre professionnel.
Toutes les provinces ont adopté des mécanismes de
reconnaissance des acquis, mais les normes et la coordination
des approches sont presque inexistantes au pays. En 2001, les
collèges ont adopté un protocole pancanadien de mobilité et
de transférabilité dans l’optique d’optimiser la reconnaissance
et le transfert des connaissances acquises par les études,
la formation en milieu de travail et l’expérience de vie. bon
nombre de provinces ont adopté des politiques visant à stimuler
l’examen, l’évaluation et la reconnaissance de l’information, des
compétences et des connaissances acquises par les apprenants
adultes au moyen de l’expérience et de l’apprentissage informel
plutôt que par la formation scolaire.34
Comme point de départ, le CmEC a dressé l’inventaire des
politiques, des pratiques et des programmes d’ErA dans les
établissements postsecondaires au Canada. un important corpus
de recherche portant sur les initiatives en cours et les pratiques
exemplaires est en train de prendre forme, mais il existe peu
d’initiatives visant à coordonner les efforts mis de l’avant dans
l’ensemble du pays et à élaborer un cadre commun à l’usage
de toutes les provinces et de tous les territoires. Par ailleurs,
des mécanismes permettant d’évaluer les progrès réalisés par
l’ensemble des provinces et des territoires restent à développer.
Le CCA a entrepris l’élaboration d’un cadre pour l’évaluation et la
reconnaissance des acquis afin de suivre l’évolution des politiques
et des pratiques en la matière au Canada, tant sur un plan général
que pour des secteurs précis comme la formation en apprentissage
et la littératie. Le cadre contiendra également de l’information par
région et par secteur. En plus de fournir un aperçu des résultats
des études d’évaluation et de modèles pertinents issus de la
littérature internationale, le projet comprendra des études de
cas réalisées sur des apprenants. Le rapport final résumera les
thèmes, les questions et les enjeux et formulera des options et des
recommandations sur l’orientation et l’utilisation de l’évaluation
et de la reconnaissance des acquis au Canada.

faCteURS de RéUSSite
Le maintien des dépenses publiques en EP en tant que proportion des dépenses totales en programmes sociaux pendant
les années 1990, et leur augmentation par la suite, malgré les récessions, la dette, les déficits et le monstre ingérable qu’est
devenu le budget de la santé, montrent bien la grande priorité que la population et les gouvernements du Canada accordent à
l’éducation. D’ailleurs, les dépenses publiques et privées destinées aux établissements d’enseignement au Canada demeurent
parmi les plus élevées dans le monde.
La constance des taux de scolarisation postsecondaire élevés au Canada semble largement attribuables à la force et à
la portée du système collégial au pays. Ce système est un modèle pour bon nombre de pays qui tentent d’augmenter
rapidement leur capacité en matière d’EP et l’incidence de l’enseignement supérieur sur la main-d’œuvre.
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déveloPPementS PoSitifS et tendanCeS inQUiétanteS
Congruence de la qualité et de l’accès

Qualité et accès vont de pair. Il faut en effet offrir une expérience d’apprentissage de grande qualité tout en garantissant à
toutes les personnes qualifiées l’accès aux études postsecondaires.
Il faut également chercher à comprendre pourquoi l’accès et la participation à l’enseignement supérieur ne se traduisent
pas par l’obtention d’un diplôme, malgré toutes les retombées pour l’étudiant et la société. Le taux d’abandon est en
effet élevé, soit 25 % à la fin de la première année d’études et près de 30 % les années suivantes. La situation est d’autant
plus inquiétante qu’il n’existe aucun système permanent de suivi des décrocheurs et des investissements publics dans leur
éducation postsecondaire.

équilibre entre l’offre et la demande

« Y aura-t-il une place pour moi à l’université ou au collège? » voici l’une des éternelles questions que se posent les
apprenants, et qui inquiète également leurs parents. Comme le Canada ne procède à aucune évaluation à l’échelle nationale
de la demande et de la capacité dans le secteur de l’EP, et qu’il ne dispose d’aucun moyen d’équilibrer l’offre et la demande
au pays, il est impossible de répondre avec certitude à cette question.
Le présent rapport décrit trois scénarios possibles pour estimer les effectifs futurs. Il existe toutefois beaucoup d’autres
scénarios qui soulèvent deux questions essentielles : Le Canada est-il préparé à la réalisation de l’un ou l’autre de ces
scénarios? Quelle est l’option la plus souhaitable, et quels moyens pouvons-nous prendre pour qu’elle se concrétise?
malheureusement, la réponse à ces questions est qu’il n’existe aucune analyse ou aucun plan collectif.
Parmi les trois scénarios présentés, le premier prévoit que la pression exercée sur la capacité d’accueil des établissements
postsecondaires de la plupart des provinces plafonnera en 2012-2013, puis diminuera graduellement au cours des années
suivantes avec le déclin des cohortes de jeunes. Cette projection est la moins souhaitable de toutes. bien que ce scénario
présente l’avantage apparent de réduire les coûts associés à l’éducation, il aboutirait à une diminution de la capacité d’accueil
des établissements au cours des prochaines décennies, et part du principe que le Canada n’arrivera pas à augmenter le
taux de participation à l’EP des cohortes nécessaires à une société et à une économie du savoir. Le troisième scénario, qui
repose sur l’élimination des obstacles à l’accessibilité des hommes et des groupes sous-représentés, permettrait davantage
de répondre aux besoins de la société du savoir à laquelle le Canada aspire.

Qualité et obstacles à l’eP

Les obstacles à l’accessibilité ne doivent pas être perçus comme se limitant aux contraintes d’ordre financier. bien que cellesci soient fréquemment citées, des études montrent que les principaux obstacles bloquant l’accès et le maintien aux études
relèvent du manque d’information et de motivation. Ceux-ci sont en effet cités par un Canadien sur trois qui ne poursuit
pas d’études postsecondaires.
Le CCA croit que des mesures pancanadiennes plus énergiques en matière d’apprentissage virtuel, de transfert de crédits
ainsi que d’évaluation et de reconnaissance des acquis et de l’apprentissage informel pourraient enrichir considérablement
la vie des Canadiens, les encourager à tirer profit de l’EP grâce à des modes de prestation souples et renforcer la capacité
et l’efficacité du secteur de l’EP à contribuer à l’atteinte des objectifs sociaux et économiques du Canada.
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Chapitre 6 Accès des groupes sous-représentés

Le chapitre 5 décrivait les obstacles auxquels de nombreux jeunes
se heurtent au moment de leur passage de l’école secondaire à
l’EP. Des recherches montrent que la transition est difficile pour
certains, d’où un taux de participation aux études postsecondaires
plus faible. Bien que des études récentes aient permis de mieux
comprendre les obstacles réels et imaginaires auxquels les groupes
sous-représentés font face, les données sur le taux de participation
et les expériences éducatives de ces groupes ne sont pas toujours
collectées de manière uniforme.
Le rapport du CCA de 2006 sur l’EP soulignait que la réussite
des études postsecondaires chez les groupes sous-représentés
est essentielle à la création d’une main-d’œuvre qualifiée et
polyvalente et au renouvellement de la main-d’œuvre vieillissante
du Canada. Il arrivait à la conclusion que le Canada devait mettre
sur pied des politiques et des programmes qui permettraient
d’accroître l’accès des apprenants issus de ces groupes.
Ce chapitre offre une mise à jour, lorsque cela est possible, des
données issues du rapport de 2006 relativement à l’accès des
groupes sous-représentés à l’EP. Les indicateurs proviennent des
données disponibles sur les taux de décrochage, de participation
et d’obtention d’un diplôme de ces groupes. Des données sur
l’écart entre les sexes et sur le niveau de scolarité des immigrants
sont également présentées.

6.2 taux de décrocHaGe au secondaire
Le taux de décrochage scolaire au Canada diminue depuis des
dizaines d’années. En 2006, il se situait à environ 9 %, alors qu’il
était de près de 17 % en 1991. (Voir la figure 6.2.1.) Le taux
de décrochage mesure le pourcentage de jeunes qui n’ont
pas terminé leurs études secondaires et qui, par conséquent,
pourraient éprouver des problèmes à effectuer le passage du
secondaire aux études postsecondaires. Il révèle en outre certaines
difficultés à décrocher un emploi productif de longue durée. En
effet, les personnes qui n’ont pas obtenu de diplôme d’études

2006
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2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

18 %
17 %
16 %
15 %
14 %
13 %
12 %
11 %
10 %
9%
8%

1994

Il faudra élaborer un profil complet des personnes qui fréquentent
ou non un établissement d’enseignement postsecondaire. Il est
tout aussi important de comprendre les facteurs qui influent sur la
décision d’une personne de participer à l’EP, en particulier pour
les groupes habituellement sous-représentés, comme les membres
des familles à faible revenu.

Figure 6.2.1 : Taux de décrochage au secondaire, Canada,
1991–2006

1993

Le Canada a réalisé des progrès substantiels dans l’augmentation
du taux de participation à l’EP de certains groupes sousreprésentés, particulièrement les femmes qui, actuellement,
forment la majorité de la population étudiante des universités et
des collèges. Dans une mesure moindre, le taux de participation
des jeunes Autochtones et des jeunes à faible revenu a également
connu une hausse, mais la parité est toutefois loin d’être atteinte.
En fait, les jeunes hommes constituent maintenant un groupe sousreprésenté à l’université.

1991

Étant donné les nombreux avantages sociaux et économiques de
l’EP pour les personnes comme pour les pays, il est clairement dans
l’intérêt de la société de faire en sorte que même les citoyens les
plus défavorisés puissent poursuivre des études supérieures.

secondaires tendent à occuper des emplois peu rémunérateurs. Il
existe bien sûr des exceptions : plusieurs emplois bien rémunérés
peuvent ne pas exiger de compétences autres qu’une formation
en milieu de travail, comme c’est le cas dans certaines industries
du secteur primaire, susceptibles d’attirer les jeunes sur le marché
du travail avant qu’ils aient terminé leurs études secondaires.

1992

6.1 aperçu

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006.

Les données les plus récentes disponibles sur les jeunes des
milieux ruraux indiquent que le taux de décrochage dans les
villages et les agglomérations rurales du Canada est environ deux
fois plus élevé que celui des régions métropolitaines36.
Tableau 6.2.1 : Taux de décrochage au secondaire en
pourcentage de l’ensemble des 20 à 24 ans;
moyennes du Canada et des provinces pour
les années scolaires 2003–2004 à 2005–2006
TOTAL

VILLES*

PETITES
VILLES

rÉgIONS
rUrALES

Canada

9,5

8,5

14,9

16,6

T.-N.-L.

8,9

6,4

11,1

13,1
11,8

Î.-P.-É.

8,9

7,1

11,6

N.-É.

8,5

6,9

13,7

12

N.-B.

9,4

7,7

11,7

12,2

Qué.

11,3

10

19

18,5

Ont.

8,4

7,8

13,2

14,9

Man.

12,6

10,5

16,5

21

Sask.

10,3

8,9

11,4

16,8

Alb.

11,3

9,9

17

21,7

C.-B.

7,4

6,7

12,6

17,3

* Comprend les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations
de recensement, telles qu’établies par Statistique Canada
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006.

Le peu de données sur le taux de décrochage des groupes
sous-représentés sont habituellement tirées du recensement
de Statistique Canada. Le recensement de 2001 montrait de
l’amélioration quant à la rétention des jeunes Autochtones (voir la
figure 6.2.2), mais aussi que les chances de ce groupe de terminer
sa formation secondaire sont beaucoup plus faibles que celles
des jeunes non-Autochtones35.

73

ReNDRe COMPTe DU ReNDeMeNT eT
DeS PROGRÈS DU SeCTeUR De L’eP AU CANADA

Figure 6.2.2 : Pourcentage des Autochtones de 20 à 24 ans
vivant dans une réserve, sans diplôme d’études
secondaires, Canada et provinces, 2001
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

71
61

61

60

58

55

46

44

40
27

Man.

Sask.

Alb.

Qué. Canada Ont.

C.-B. N.-B.

Une des statistiques servant à établir des comparaisons entre les
taux de décrochage à l’échelle internationale est le pourcentage
de jeunes qui ne fréquentent pas l’école et n’ont pas de diplôme
d’études secondaires supérieures. Parmi les 27 pays pour lesquels des données ont été collectées en 2004, le Canada s’est
classé 11e, après les pays scandinaves, la république tchèque,
la Pologne, la Slovaquie, le royaume-Uni, Israël et la Suisse. (Voir
la figure 6.2.3.)
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Figure 6.2.3 : Pourcentage des 20 à 24 ans ne fréquentant
pas l’école, sans diplôme d’études secondaires
supérieures, pays de l’OCDe, 2004
70 %

Source : OCDE, réseau INES-B, base de données sur le passage de l’école au
marché du travail, 2006, sur demande.

En 2004, à l’exception de quelques pays de l’OCDE, les hommes
de 20 à 24 ans ne détenant pas de diplôme d’études secondaires
qui n’étaient ni aux études, ni sur le marché du travail étaient plus
nombreux que les femmes, et l’écart était parfois considérable.
(Voir la figure 6.2.4 et le tableau 6.2.2.)
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Source : Berger, J., A. Motte et A. Parkin. Le prix du savoir 2006–2007,
« Chapitre 2 : Les obstacles aux études postsecondaires », Fondation canadienne
des bourses d’études du millénaire, 2007.
Source des données : Les données utilisées dans le présent rapport sont tirées
du recensement de 2001.

80 %

Figure 6.2.4 : Pourcentage des 20 à 24 ans ne fréquentant
pas l’école, sans diplôme d’études secondaires
supérieures, par sexe, pays de l’OCDe 2004
Hommes

Femmes
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Australie
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Turquie
Portugal
Mexique
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Source : OCDE, réseau INES-B, base de données sur le passage de l’école au marché
du travail, 2006, sur demande.

Dans certains pays, cela pourrait être le reflet de tendances sociales divergentes. La recherche indique que le passage du secondaire aux études postsecondaires tend à être plus difficile pour
les hommes que pour les femmes.
Tableau 6.2.2 : Pourcentage des 20 à 24 ans sans diplôme
d’études secondaires supérieures, ne
fréquentant pas l’école et chômeurs, pays de
l’OCDe, 2001 à 2004.
2001

2002

2003

2004

H

F

H

F

H

F

H

F

Australie

17,5

14,7

17,6

8,6

17

10,3

14,2

7,3

Autriche

11,8

5,2

16,3

7,4

15,7

11

15,4

8,5

Belgique

17,9

14,2

15

22,3

22,6

19,5

21,1

18,3

Canada

17,1

9,3

17,5

9,9

17,8

10,1

16,5

8,9

république
tchèque

33

18,7

29,2

15,3

30,6

19,8

30,8

19

Danemark

4,6

3,6

10,7

6,3

4,8

5,4

5,4

6,8

Finlande

11,8

5,8

9,1

5,1

23,2

22

13,3

6,3

20

17,4

20,1

17,2

19,7

15,7

23,9

23,3

France
Allemagne

18,6

10,9

22,7

13,5

26,1

15,6

15,6

9,3

grèce

14,3

18,7

13,4

19,7

11,9

21,3

15,4

18,7

Hongrie

14,4

5,1

17,9

5,1

15,3

6,4

14,6

6

Islande

1,2

3,2

c

c

c

c

c

c

Irlande

10

5,6

12,3

6

11,9

5,2

13,5

10,2

Italie

15,5

15,5

16,9

15,5

m

m

15,4

17,4

Luxembourg

2,3

7,2

5,9

7,6

9

7,9

8

13,9

Pays-Bas

3,9

4,3

3,2

3

3,2

3

8,1

6,4

Norvège

14,6

9,1

23,8

7,4

18,2

8,7

13,2

5,9

Pologne

39,1

31,6

46,4

32,9

45,6

43,3

29,1

20

Portugal

6

8,3

6,7

9,8

8,7

11,5

m

m

république
slovaque

50,7

19,8

13,9

16,6

58,2

28,3

c

c

Espagne

13,1

18,7

13,9

16,6

14,8

19,2

6,7

8,3

Suède

17,5

12,2

18,4

14,5

17,7

15,4

12,2

11,6

Suisse

m

m

7,7

8,9

[12,9]

[15,9]

m

m

royaume-Uni

15,2

7,2

16,8

5,3

20,5

7,6

12

9,7

États-Unis

12,5

12

12,5

12

11,2

12,6

12

10,4

m : donnée manquante
c : Observations insuffisantes pour permettre d’effectuer des estimations fiables.
Remarque : Les données présentées entre crochets sont considérées comme
statistiquement négligeables puisqu’elles se fondent sur des échantillons limités.
Source : OCDE, Regards sur l’éducation, différentes années.
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6.3 taux d’oBtention d’un dipLÔme d’études secondaires

6.4 participation des Jeunes issus

L’obtention d’un diplôme d’études secondaires est un indicateur important de
l’état de préparation des jeunes aux études postsecondaires et constitue donc une
mesure clé pour comprendre les tendances en fait d’accès. Le taux d’obtention
d’un diplôme d’études secondaires, soit le nombre de diplômés par rapport à la
population totale ayant l’âge normal d’obtention d’un diplôme, est mesuré dans
plusieurs pays de l’OCDE.

de famiLLes à faiBLe revenu

En raison d’une lacune au chapitre de la collecte de données exhaustives, il n’existe
aucune donnée pour le Canada après 2001, ce qui rend difficile de déterminer si la
situation s’est améliorée ou détériorée depuis six ans. En 2001, le taux d’obtention
d’un diplôme du Canada était inférieur à la moyenne de l’OCDE et bien en dessous
de celui du Japon, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie. Fait intéressant, en
2001, le taux du Canada était comparable à celui des États-Unis chez les hommes,
mais de sept points de pourcentage plus élevé chez les femmes. (Voir le tableau
6.3.1 et la figure 6.3.1.).
Tableau 6.3.1 : Taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires
supérieures, pays du G7, 2001 à 2004
Nombre de diplômés d’études secondaires supérieures par rapport à la
population totale ayant l’âge normal d’obtention d’un diplôme (fois 100) dans les
établissements publics et privés
TAUX D’OBTENTION D’UN DIPLÔME
2001

2002

2003

2004

H

F

H+F

H

F

H+F

H

F

H+F

H

F

H+F

71

80

75

m

m

m

m

m

m

m

m

m

France

79

86

82

m

m

m

78

84

81

m

m

m

Allemagne

89

94

92

91

96

93

95

99

97

97

101

99

Italie

79*

85*

82*

79

83

81

m

m

m

80

83

81

Japon

91

95

93

90

94

92

90

93

91

90

92

91

royaumeUni

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

États-Unis

70

73

72

69

76

73

72

75

73

72

79

75

Moyenne
de l’OCDE

78

85

82

75

87

81

75

82

78

77

86

81

Canada

* Année de référence 2001
m : donnée manquante
Source : OCDE, Regards sur l’éducation.

Les jeunes issus de ménages à faible revenu
présentent habituellement un faible taux de
participation aux études postsecondaires.
De nombreux facteurs peuvent influer sur
leur décision. Il est toutefois évident que ces
jeunes doivent composer avec des obstacles
financiers plus importants puisque leurs
parents sont moins à même de les aider. Une
étude menée par la Fondation canadienne
des bourses d’études du millénaire37 indiquait
que seulement 53 % des familles de l’Ontario
dont le revenu se situe entre 30 000 $ et
50 000 $ avaient économisé pour leur enfant
fréquentant le collège, comparativement à
82 % de celles dont le revenu est de 120 000 $
ou plus. Les tendances étaient les mêmes
pour les jeunes fréquentant l’université38.
Une répartition plus détaillée de la participation aux études postsecondaires selon le
revenu renforce cette tendance. Le tableau
6.4.1 démontre ainsi que le taux de participation est proportionnel au revenu : les jeunes issus de familles dont le revenu est de
plus de 75 000 $ sont presque deux fois plus
susceptibles de fréquenter l’université que
ceux dont le revenu familial est de moins de
25 000 $ par année.
L’étude démontre également que le niveau
de scolarité des parents influe considérablement sur le taux de participation aux études
postsecondaires : 50 % des étudiants dont
les parents ont fréquenté l’université y sont
eux-mêmes inscrits. Ce taux de participation
est près de trois fois supérieur à celui des enfants de personnes n’ayant jamais fréquenté
l’université.

Figure 6.3.1 : Taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires
supérieures, pays du G7, 2001
Nombre de diplômés d’études secondaires supérieures par rapport à la
population totale ayant l’âge normal d’obtention d’un diplôme (fois 100) dans les
établissements publics et privés
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Hommes

Japon

Allemagne

France

Italie

Moyenne
de l'OCDE

Femmes

Canada

Total

États-Unis

* Remarque : En raison d’un manque de données, le royaume-Uni ne figure pas dans ce graphique.
Source : OCDE, Regards sur l’éducation, différentes années.
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Tableau 6.4.1 : Taux de participation aux études
postsecondaires selon le revenu familial
et le niveau de scolarité des parents

Figure 6.4.2 : Taux de participation aux études
postsecondaires, collégiales et universitaires
des 18 à 21 ans, par quartile de revenu familial

TAUX DE
PArTICIPATION
À DES ÉTUDES
UNIVErSITAIrES

TAUX DE
PArTICIPATION
À DES ÉTUDES
COLLÉgIALES

TAUX TOTAL DE
PArTICIPATION
À DES ÉTUDES
POSTSECONDAIrES

Moins de 25 000 $

20 %

29 %

49 %

40 %

25 001 $–50 000 $

23 %

37 %

60 %

30 %

50 001 $–75 000 $

25 %

38 %

63 %

20 %

75 001 $–100 000 $

38 %

38 %

76 %

10 %

Plus de 100 000 $

46 %

32 %

77 %

0%

PLUS HAUT
NIVEAU DE
SCOLArITÉ
ATTEINT PAr LES
PArENTS

TAUX DE
PArTICIPATION
À DES ÉTUDES
UNIVErSITAIrES

TAUX DE
PArTICIPATION
À DES ÉTUDES
COLLÉgIALES

TAUX TOTAL DE
PArTICIPATION
À DES ÉTUDES
POSTSECONDAIrES

Université

50 %

32 %

81 %

Certificat ou
diplôme d’études
postsecondaires

28 %

40 %

68 %

Diplôme d’études
secondaires ou
moins

17 %

36 %

53 %

Source : Berger, J., A. Motte et A. Parkin, Le prix du savoir 2006-2007, « Chapitre 1 :
L’importance de l’accès aux études postsecondaires », Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire, 2007.

Figure 6.4.1 : Participation des 18 à 24 ans aux études
postsecondaires au Canada en 2001
76 %
60 %

60 %

81 %

77 %

70 %
60 %
50 %

Universitaires

Collégiales

Quartile inférieur
Quartile inférieur-moyen

Postsecondaires

Quartile moyen-supérieur
Quartile supérieur

Source : rahman A., J. Situ et V. Jimmo, Participation aux études
postsecondaires : Résultats de l’Enquête sur la dynamique du travail et du
revenu, Statistique Canada, no au catalogue 81 595 MIF, no 036, 2005.

6.5 participation des autocHtones
du canada
Depuis 1986, les taux de participation et d’obtention de diplôme
chez les Autochtones se sont améliorés de façon constante (voir
le tableau 6.5.1). Les plus récentes statistiques, soit celles du
recensement de 2001, montrent une augmentation considérable
de la participation des groupes autochtones au cours de la
période précédente de 15 ans, ce qui entraîne une réduction de
l’écart entre les Autochtones et les autres Canadiens fréquentant
un établissement d’EP et ayant obtenu un diplôme.
Malgré ces améliorations, il reste que le taux de participation des
Autochtones est de loin inférieur à la moyenne canadienne. Les
recherches portant sur les obstacles à l’EP auxquels se heurtent
les peuples des Premières nations vivant dans une réserve arrivent
aux conclusions suivantes :

68 %

63 %
53 %

49 %

Ensemble
des jeunes

Revenu familial

Diplôme
réussi
universitaire

Collège ou
université
(en partie)

Secondaire
ou moins

Plus de
100 000 $

75 001 $ –
100 000 $

50 001 $ –
75 000 $

25 001 $ –
50 000 $

• 53 % disposent d’un financement inadéquat;
Moins de
25 000 $

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Niveau de scolarité
des parents

Source : Berger, J., A. Motte et A. Parkin, Le prix du savoir 2006-2007, « Chapitre 1 :
L’importance de l’accès aux études postsecondaires », Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire, 2007.

Bien que le taux global de participation aux études postsecondaires
soit plus faible chez les jeunes issus de familles à faible revenu, le
taux de fréquentation du collège chez les jeunes ne semble pas
être influencé par le revenu. En effet, les jeunes de chacun des
quartiles de revenu sont presque tout aussi susceptibles de suivre
des études collégiales. (Voir la figure 6.4.2.)

76

80 %

FOUrCHETTE DE
rEVENU AVANT
IMPÔTS DES
PArENTS

• 46 % ont une préparation scolaire inadéquate;
• 28 % se sentent rejetés sur le campus;
• 20 % jugent les études postsecondaires non nécessaires.
Les raisons invoquées par les jeunes Autochtones pour ne pas
poursuivre d’études secondaires étaient similaires, mais la raison
la plus fréquente (59 %) était la nécessité de subvenir aux besoins
de la famille39.
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1996

2001

AUTRES
AUTOCHTONES

AUTRES
CANADIENS

800 000

15–24

15 %

24 %

38 %

600 000

25–44

35 %

48 %

56 %

500 000

45–64

15 %

28 %

37 %

400 000

65+

4%

14 %

23 %

Moyenne

23 %

36 %

43 %

15–24

19 %

28 %

40 %

25–44

44 %

55 %

60 %

45–64

26 %

40 %

43 %

65+

8%

18 %

26 %

Moyenne

31 %

43 %

48 %

15–24

20 %

29 %

41 %

25–44

49 %

58 %

64 %

45–64

37 %

47 %

50 %

65+

10 %

20 %

20 %

Moyenne

37 %

47 %

51 %
43 %

15–24

20 %

26 %

25–44

53 %

58 %

69 %

45–64

45 %

48 %

56 %

Femmes

Total

300 000
200 000

2004–05

2002–03

2000–01

1998–99

1996–97

1994–95

1992–93

1990–91

1988–89

1986–87

1984–85

1982–83

0

1980–81

100 000

Source : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants
postsecondaires (SIEP), 2004.

Le taux d’obtention d’un diplôme à l’université suit la même
tendance. En 2004, 61 % des diplômés universitaires étaient des
femmes tandis que 39 % étaient des hommes.
Les figures 6.6.3 et 6.6.4 permettent de dégager les tendances
des taux d’obtention d’un diplôme au premier cycle et aux cycles
supérieurs chez les hommes et chez les femmes depuis 1992.
Figure 6.6.3 : Taux d’obtention d’un diplôme de premier
cycle selon le sexe, Canada, 1992 à 2004

65+

14 %

21 %

32 %

65 %

Moyenne

40 %

45 %

55 %

60 %

Sources : Direction de la recherche et de l’analyse, Affaires indiennes et du
Nord Canada, 1996 et 2005; Résultats de la population autochtone dans
l’enseignement postsecondaire et sur le marché du travail Canada, 1996 et 2004,
et Statistique Canada 2001.

Hommes

700 000

1978–79

1991

INDIENS
INSCRITS

1976–77

1986

ÂGE

1974–75

ANNÉE DU
RECENSEMENT

Figure 6.6.2 : Ensemble des effectifs au niveau
postsecondaire selon le sexe, Canada,
1972 à 2005

1972–73

Tableau 6.5.1 : Proportion de Canadiens qui poursuivaient
des études postsecondaires ou les avaient
terminées, 1986 à 2001

55 %
50 %
45 %

Figure 6.6.1 : Les effectifs au premier cycle chez les hommes
et les femmes, Canada, 1966 à 2006
Hommes

Femmes

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Hommes

Femmes

Source : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants
postsecondaires (SIEP), 2004.

Figure 6.6.4 : Taux d’obtention d’un diplôme de cycle
supérieur selon le sexe, Canada, 1992 à 2004
54 %
53 %
52 %
51 %
50 %
49 %
48 %

Hommes

* Remarque : les données pour 2006 sont des estimations.
Source : Association des universités et collèges du Canada, Tendances dans le
milieu universitaire – Volume 1 : Effectifs, 2007.
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Les effectifs universitaires chez les hommes et les femmes ont
atteint des sommets inégalés, mais les étudiantes représentent
maintenant environ 58 % des effectifs au baccalauréat. Il s’agit
d’une différence frappante avec les années 1970, où seulement
un étudiant à temps plein sur trois était une femme. Actuellement,
les femmes représentent près de la moitié des effectifs à la
maîtrise et environ 45 % au doctorat40. (Voir les figures 6.6.1 et
6.6.2.)

35 %

1993

6.6 PARTICIPATION SELON LE SEXE

1992

40 %

Femmes

Source : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants
postsecondaires (SIEP), 2004.
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On observe la même tendance dans le secteur collégial. Pendant l’année scolaire
1999–2000, l’année la plus récente pour laquelle des données relatives à ce secteur
sont disponibles, les étudiantes à temps plein comptaient pour 55 % des effectifs
totaux, une proportion qui est demeurée constante tout au long des années 199041.
(Voir la figure 6.6.5.)
À l’échelle internationale, les pays du G8 connaissent le même renversement du
taux d’obtention d’un diplôme selon le sexe.
Figure 6.6.5 : Taux d’obtention d’un diplôme, premier cycle et cycles
supérieurs (CITE 5A et 6), certains pays, 2004
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Femmes
61

60

59

58

Canada

Suède

42

41

40

39

58

Danemark

États-Unis

Hommes
53

42

Royaume-Uni

47

Allemagne

Remarque : Les niveaux de scolarité sont définis selon la Classification internationale type de l’éducation
(CITE). Le niveau CITE 5A réfère au niveau d’enseignement supérieur le plus élevé avant le doctorat et le
niveau CITE 6, au niveau doctoral.
Source : Eurostat.
Les données relatives au Canada sont tirées du Système d’information sur les étudiants postsecondaires
(SIEP), 2004.

6.7 NIVEAU DE SCOLARITÉ DES IMMIGRANTS
Le niveau de scolarité et le profil des compétences des immigrants qui cherchent à
s’installer en permanence au Canada sont élevés. Les données de Citoyenneté et
Immigration Canada indiquent que 46 % d’entre eux possèdent au moins un diplôme
universitaire. En 2005, le pourcentage d’immigrants détenant une maîtrise est passé
de 5,7 % en 1996 à 12,4 %, et le pourcentage des immigrants détenant un doctorat,
également à la hausse, est de 2 % par rapport à 1996. La proportion d’immigrants
titulaires d’un certificat professionnel a toutefois chuté à 4,7 % en 2005, par rapport
à 9,7 % en 1996. (Voir le tableau 6.7.1.)
Tableau 6.7.1 : Répartition du niveau de scolarité des résidents permanents
âgés de 15 ans ou plus, Canada, 1996 à 2005
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

9,7

9,5

9,1

7,6

5,5

4,8

4,3

4,5

5,1

4,7

7,9

8,3

9,5

9,1

8,6

9,4

9,2

9,9

10,7

10,9

21,7

24,7

26,6

29,8

32,3

34,2

34,1

33,6

32,3

31,5

Maîtrise

5,7

7

7

8,9

9,8

9,6

10,1

9,5

11,3

12,4

Doctorat

1,5

1,7

1,8

2

1,8

1,8

1,8

1,6

2

2

Certificat
professionnel
Diplôme non
universitaire
Baccalauréat

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et chiffres 2005 (publié en 2006).
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L’immigration joue un rôle prépondérant
dans la croissance démographique du
Canada. En 2005, le Canada a accueilli
262 236 immigrants qui avaient l’intention
de s’y installer en permanence; 247 143
autres ont été acceptés en tant que résidents
temporaires, notamment des travailleurs, des
gens d’affaires et des étudiants ainsi que des
touristes. Selon Statistique Canada, environ
70 % de la croissance actuelle de la population
canadienne est due à l’immigration. Selon le
recensement de 2001, 18 % des Canadiens
étaient des immigrants arrivés récemment
au pays, et 39 % étaient des immigrants de
première ou de deuxième génération.
L’Enquête longitudinale auprès des
immigrants du Canada 42 a démontré que
les immigrants éprouvent des problèmes
de transition après leur arrivée dans leur
pays d’adoption. Le rapport permet de
mieux comprendre leurs expériences en
décrivant certaines difficultés qu’ils doivent
surmonter au moment de chercher du travail.
La difficulté la plus souvent avancée était le
manque d’expérience de travail au Canada
(50 %), suivie de l’absence de contact sur le
marché du travail (37 %), de la difficulté à
faire reconnaître leur expérience de travail
(37 %) ou leurs titres de compétences acquis
à l’étranger (35 %) puis de la barrière de la
langue (32 %.)
Une étude révèle que ces difficultés
contribuent à ce que la plupart des immigrants
gagnent un salaire moyen inférieur à celui
des travailleurs comparables nés au Canada.
Toutefois, cet écart se resserre généralement
au fil du temps43.
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FACTEURS DE RÉUSSITE
Le Canada doit s’assurer que tous les apprenants qui aspirent à suivre des études postsecondaires, tout particulièrement ceux
issus des groupes sous-représentés, disposent de tous les outils nécessaires pour y parvenir. L’information sur les possibilités
offertes et les avantages de l’EP est cruciale.
Au Canada, alors que le taux de fréquentation universitaire augmente en fonction du revenu, ce dernier ne semble pas influer
sur le taux de fréquentation collégiale. En effet, les données démontrent que les jeunes de chacun des quartiles de revenu
sont tout aussi susceptibles de suivre des études collégiales.

DÉVELOPPEMENTS POSITIFS ET TENDANCES INQUIÉTANTES
L’importance des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

Le taux de décrochage au secondaire des élèves autochtones et des élèves des régions rurales est supérieur à la moyenne
nationale. Les données indiquent également que les élèves, en particulier les garçons, des régions du pays où la croissance est
forte et le taux de chômage est faible sont de plus en plus nombreux à quitter l’école secondaire pour profiter des occasions
croissantes sur le marché du travail. Il est donc nécessaire de mettre en place une approche pancanadienne afin de créer
des occasions d’apprentissage continu que les Canadiens qui souhaitent améliorer leurs compétences pourront facilement
saisir tout en continuant à travailler. Il est aussi important de faciliter leur retour dans le système formel d’éducation en tout
temps au cours de leur vie professionnelle.

La sous-représentation des diplômés de sexe masculin au premier cycle d’enseignement
postsecondaire

Les hommes ont remplacé les femmes en tant que groupe sous-représenté sur le plan de la participation à l’EP et de la
diplomation au premier cycle et aux cycles supérieurs. Le taux des hommes est inférieur à celui des femmes depuis presque
10 ans; les données démontrent en outre que cette tendance s’accentue, particulièrement au premier cycle. L’amplification
de cet écart est aussi importante aujourd’hui qu’elle l’était lorsque les femmes formaient un groupe sous-représenté au sein
du secteur de l’EP, et elle exige une surveillance étroite.

Obstacles à l’enseignement postsecondaire pour les élèves autochtones

Le taux de participation des élèves autochtones aux études postsecondaires a certes augmenté au cours des 15 dernières
années, mais ce groupe se situe toujours bien en dessous de la moyenne nationale. Les obstacles auxquels ces élèves font
face sont de natures financière, scolaire, comportementale et sociétale.

Évaluation et reconnaissance des acquis

Il est essentiel que les Canadiens puissent se servir de leurs acquis pour le travail ou pour poursuivre leurs études. En l’absence
d’une approche pancanadienne de reconnaissance des titres de compétence des Canadiens d’origine et d’adoption,
l’évaluation et la reconnaissance des acquis revêtent une importance particulière pour le Canada.
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Chapitre 7 Apprentissage tout au long de la vie
7.1 Aperçu
Les possibilités que laisse actuellement entrevoir l’économie du
XXIe siècle exigent des gens qu’ils apprennent non seulement
à travailler, mais qu’ils apprennent également du travail. Quelle
que soit leur travail, la majorité des adultes en âge de travailler
doivent constamment acquérir de nouvelles connaissances
ou mettre leurs compétences à jour afin de poursuivre leur
avancement professionnel, ou tout simplement conserver leur
emploi actuel.
L’apprentissage tout au long de la vie revêt la même importance
à l’échelle nationale. Pour demeurer productifs et viables, les
pays du monde entier doivent se pourvoir d’une main-d’œuvre
polyvalente dotée des compétences qui leur permettent
de s’adapter à l’évolution rapide du marché du travail et de
l’économie. L’apprentissage continu contribue en outre à la santé
et au bien-être des gens, et donc également à la qualité de vie
au sein des communautés.
En novembre 2006, le gouvernement fédéral a publié Avantage
Canada – Bâtir une économie forte pour les Canadiens, un plan
économique à long terme centré sur la création de cinq avantages
concurrentiels que le Canada doit s’approprier au cours du XXIe
siècle : fiscal, financier, entrepreneurial, du savoir et infrastructurel.
La nouvelle politique a pour objectif de former la main-d’œuvre
la plus scolarisée, la plus qualifiée et la plus souple au monde. De
plus, le budget fédéral 2007 annonçait une nouvelle architecture
du marché du travail qui contribuerait à la création d’une maind’œuvre qualifiée et polyvalente, notamment en facilitant l’accès
des travailleurs à la formation et aux programmes.
L’apprentissage tout au long de la vie représente un défi de taille
pour les Canadiens plus âgés qui ont grandi à une époque où
les gens se conformaient au vieux modèle : l’instruction d’abord,
puis le travail et la retraite. Le défi est d’autant plus grand pour
ceux qui ne réussissaient pas bien à l’école et dont les niveaux de
littératie et de numératie sont faibles. Plus de quatre Canadiens
sur 10 ne possèdent pas le niveau de lecture, d’écriture, de
calcul et de résolution de problèmes nécessaire pour contribuer
pleinement à l’économie d’aujourd’hui. Les recherches ont par
ailleurs démontré que les niveaux de littératie et de numératie
diminuent avec l’âge, laissant croire que de nombreux babyboomers canadiens ne mettent pas ces compétences à profit.
Selon le rapport Les trop nombreux laissés pour compte du
système d’éducation et de formation des adultes au Canada44
publié en 2006, près de 5,1 millions de travailleurs canadiens
de 25 à 64 ans possèdent tout au plus un diplôme d’études
secondaires, soit 38 % du total des personnes actives dans ce
groupe d’âge.
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Le rapport de 2007 du CCA, État de l’apprentissage
au Canada : Pas le temps de s’illusionner, révélait que
dans l’ensemble, le niveau de littératie du Canada ne
s’était pas amélioré entre 1994 et 2003. Et, bien que le
niveau de littératie moyen des jeunes du Canada soit
parmi les plus élevés du monde, ces jeunes ne sont pas
assez nombreux pour augmenter la proportion globale
d’adultes ayant un niveau de littératie élevé. En fait,
la proportion de Canadiens présentant un niveau de
littératie élevé a légèrement diminué, une tendance
inquiétante dans le contexte d’une économie du
savoir qui dépend de ses travailleurs qualifiés dont les
connaissances sont fortes.

7.2 Le lieu de travail comme salle de classe
Le lieu de travail revêt une importance non négligeable pour les
apprenants adultes où quelques privilégiés, soit un travailleur
canadien sur trois en 2002, bénéficient d’une formation liée à leur
emploi. Les études ont démontré que le niveau de compétence
et de scolarité des personnes qui reçoivent une formation est
déjà supérieur à la moyenne, tandis que celles qui auraient le plus
besoin d’en profiter sont souvent laissées pour compte.
Les comparaisons internationales dévoilent également que le
Canada traîne derrière les autres pays au chapitre de la formation
en milieu de travail. Par exemple, au Canada, l’équivalent de
1,55 % de la masse salariale totale est investi dans la formation,
contre 2,34 % aux États-Unis. Bien que les grandes entreprises
présentent un bilan plus flatteur, la plupart des nouveaux emplois
au Canada sont maintenant créés par de petites et moyennes
entreprises, moins susceptibles d’assurer une formation en
milieu de travail. Cette situation apparaît incongrue vu les gains
qui peuvent être réalisés en investissant dans les travailleurs.
Selon Statistique Canada, l’incidence de l’investissement dans
l’éducation et la formation sur la croissance économique est trois
fois plus importante que celle de l’investissement dans le capital
physique45.
Dans son Examen thématique de la formation des adultes de 2002,
l’OCDE a mis en lumière un manque flagrant de coordination
entre les programmes d’apprentissage pour les adultes au
Canada, lacune opposant les gouvernements provinciaux et
fédéral, ainsi que les secteurs public et privé. L’OCDE soulignait
également que l’absence d’un forum national sur l’apprentissage
chez les adultes constitue un obstacle majeur à la mise sur pied
d’initiatives cohérentes, homogènes, efficaces et universellement
accessibles.
Le rapport de 2007 sur l’état de l’apprentissage en milieu de
travail et chez les adultes publié par le CCA, Libérer le potentiel
des Canadiens, a démontré qu’aux yeux de nombreux adultes et
de la majorité des entreprises, la formation n’est pas une priorité.
Selon ce rapport, la majeure partie des activités d’apprentissage
chez les adultes se déroulent en milieu de travail; toutefois,
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les deux tiers des Canadiens ne participent à aucune activité
d’apprentissage formelle. On y apprend également que bien
que la plupart des adultes reconnaissent les avantages de
l’apprentissage, le Canada ne fait pas d’effort soutenu pour
établir une culture de l’apprentissage qui s’étende à toute la
société canadienne. Des obstacles importants empêchent les
travailleurs canadiens de participer à des activités d’apprentissage
et de formation. Entreprises, syndicats et gouvernements ne
consacrent pas suffisamment de ressources à la formation, et
l’attitude des gens n’est pas favorable à la participation à ce
type d’activités.
À l’exception des collèges communautaires qui, depuis toujours,
sont davantage au service des apprenants plus âgés, la plupart
des établissements d’EP ne sont pas axés sur les adultes en âge
de travailler. Le plus gros de leur clientèle est composé de jeunes
provenant d’une école secondaire ou d’un cégep. Maintenant
qu’environ les deux tiers des nouveaux emplois exigent une
forme quelconque d’acquis postsecondaires, il est probable
que cette situation change. De plus en plus, les établissements
d’EP seront appelés à offrir des occasions d’apprentissage aux
canadiens de tous les âges, y compris ceux qui sont déjà sur le
marché du travail.

Deux des centres du savoir du CCA, le Centre du savoir
sur l’apprentissage chez les adultes, situé dans la région
de l’Atlantique, et le Centre du savoir sur l’apprentissage
et le milieu de travail en Ontario, se penchent sur certains
aspects de l’apprentissage tout au long de la vie. Le
rapport de 2006 de ce dernier Centre, Un investissement
rentable : Mettre l’investissement en formation en
rapport avec les résultats d’entreprise et l’économie,
rappelle que la mobilisation des compétences et des
connaissances des Canadiens est essentielle pour que le
Canada puisse prendre l’avance dans le marché mondial.
Le rapport note que « le principal facteur expliquant les
écarts de croissance économique entre les pays est le
niveau relatif des compétences de leur main-d’œuvre
respective ».
L’Indice composite de l’apprentissage (ICA) annuel du
CCA présente aussi des indicateurs et des données axés
sur l’apprentissage tout au long de la vie. L’ICA, premier
indice du genre au monde, mesure le rendement annuel
du Canada dans plusieurs domaines liés à l’apprentissage
tout au long de la vie. Il s’appuie sur des indicateurs
statistiques qui rendent compte des diverses manières
dont les Canadiens apprennent, que ce soit à l’école,
à la maison, au travail ou au sein de la communauté.
Un chiffre élevé signifie qu’une communauté a réuni
les conditions d’apprentissage les plus favorables à la
réussite économique et sociale. Bien qu’il varie d’une
communauté à l’autre, en 2007, l’indice global du Canada
était de 76, comparativement au point de repère national
fixé à 73 en 2006. Comme l’ICA n’a été publié qu’à deux
reprises jusqu’à maintenant, il est trop tôt pour dégager
une tendance.

7.3 Qu’en est-iL du canada?
Les données et le contenu du présent chapitre sont tirés de
l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ELCA)
publiée en 2003. Le processus de remplacement de cette
enquête par le Programme pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA), dont les résultats initiaux
devraient être publiés en 2011, est en cours. Cette nouvelle
enquête comportera plusieurs changements visant à cerner
et à mesurer les différences entre les personnes et les pays en
matière de compétences qui sous-tendent la réussite personnelle
et sociétale.
La première phase du PEICA évaluera la littératie, la numératie,
la résolution de problèmes et les capacités associées aux
technologies de l’information et des communications. Elle
se penchera également sur les exigences de l’emploi afin
d’évaluer les compétences de façon plus détaillée que lors des
enquêtes précédentes. Les entreprises devraient également être
examinées.
En l’absence de données à jour, le présent chapitre est ici
reproduit tel qu’il était présenté dans le rapport de 2006 sur
l’EP.
Figure 7.3.1 : Pourcentage de la population de 16 à 65 ans
ayant participé à l’éducation et à la formation
des adultes durant l’année précédant
l’enquête, par type de participation, 2002
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États-Unis
Norvège

Canada
Bermudes
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A suivi un cours

10 %

20 %

30 %

40 %

S'est inscrit à un programme

50 %

60 %

Participation totale

Remarque : Pays classés selon le taux de participation total.
Source : Statistique Canada et OCDE, Enquête sur la littératie et les
compétences des adultes, 2003.

Plusieurs raisons peuvent inciter les gens à participer à l’éducation
des adultes : terminer des études qui avaient été interrompues,
acquérir de nouveaux titres et de nouvelles compétences afin de
diversifier ses choix de carrière ou accroître ses connaissances en
vue d’un perfectionnement personnel.
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L’ELCA a révélé que la moitié de la population canadienne de
16 à 65 ans avait bénéficié d’une éducation ou d’une formation
des adultes en 2002. Le Canada présentait un taux global
légèrement inférieur à celui de la Suisse, des États-Unis et de
la Norvège, légèrement supérieur à celui des Bermudes et plus
de deux fois plus élevé que celui de l’Italie. L’ELCA a également
démontré que la participation à l’éducation et à la formation sous
toutes leurs formes avait augmenté dans tous les pays visés par
l’enquête entre 1994–1998 et 2003. Le taux de participation du
Canada est passé de 35 % (en 1994) à 50 % à 2003.
Les Canadiens qui ont le plus besoin d’une formation sont ceux
qui ont le moins de chances d’y avoir accès. En effet, les études
démontrent que les personnes dont le niveau de compétences
élevé est fortement associé à leur niveau de scolarité sont
significativement plus susceptibles de participer à l’éducation et
à la formation des adultes.
Au fil des années, cette situation a toutefois évolué. Les
personnes présentant un niveau de compétences inférieur, dont
la majorité présente également un faible niveau de scolarité, y ont
davantage participé durant la décennie qui a pris fin en 2003. Une
recherche canadienne a rapporté que parmi celles qui n’avaient
pas obtenu de diplôme d’études secondaires ni suivi d’études
postsecondaires durant leur jeunesse, il existait un groupe qui
avait considérablement bénéficié de l’éducation des adultes46.

7.4 Participation à une formation officielle
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Tableau 7.4.1 : Taux de participation des travailleurs adultes
à des activités de formation officielle liées à
l’emploi, Canada, 1997 et 2002
1997 (%)

2002 (%)

28,5

34,7

Hommes

26,7

32,5

Femmes

30,5

37,2

Total
Sexes

Âge
25-34 ans

32,6

41,5

35-44 ans

29,5

34,6

45-54 ans

27,8

33,8

55-64 ans

14,9

22,9

Diplôme d’études secondaires ou
moins

15,7

17,9

Études postsecondaires partielles

30,9

38,3

Certificat ou diplôme d’études
postsecondaires

32,3

38,1

Diplôme universitaire

42,8

51,7

Niveau de scolarité

Provinces
T.-N.-L.

22,9

29,5

Î.-P.-É.

23,2

30,8

35

38,1

N.-B.

25,1

34,7

Qué.

20,2

31,7

Ont.

31,1

34,8

Man.

29,3

38,8

Sask.

31,5

37,7

liée au travail
Une des raisons fondamentales pour lesquelles les personnes
participent à l’éducation des adultes est l’acquisition ou
l’amélioration de compétences particulières reliées à leur emploi.
Le Programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation (PIPCE)
indiquait qu’en 2002, environ 4,8 millions de travailleurs adultes
ont suivi une formation officielle liée au travail au Canada, soit
environ un travailleur canadien âgé de 25 à 64 ans sur trois.

N.-É.

Alb.

32,1

34,7

L’Enquête sur l’éducation et la formation des adultes (EEFA)47
indiquait que le taux de participation à la formation liée à l’emploi
est passé de 28,5 % en 1997 à 34,7 % en 2002. L’analyse des
données sous l’angle du sexe, du niveau de scolarité, de l’âge et
de la province révèle des tendances à l’accroissement similaires
(voir le tableau 7.4.1). À l’image de l’apprentissage chez les
adultes, il existait un écart substantiel en matière de participation
à une formation liée à l’emploi entre les personnes qui avaient
un diplôme universitaire (51,7 %) et celles qui avaient tout au
plus un diplôme d’études secondaires (17,9 %). Les travailleurs
plus âgés, dont le niveau de scolarité est plus faible, participent
moins que les plus jeunes ou que ceux qui possèdent un diplôme
universitaire48.

C.-B.

32

38,8

Cours

22,4

29,4

7,9

8,5

Programmes

Remarque : La population active adulte est composée de personnes de 25 à
64 ans qui avaient un emploi à un moment donné pendant l’année de référence.
Source : Peters, V., Travail et formation : Premiers résultats de l’Enquête sur
l’éducation et la formation des adultes de 2003, Statistique Canada, Éducation,
compétences et apprentissage – Documents de recherche, no au catalogue 81595-MIF2004015, 2004.

7.5 Participation à une formation liée au
travail en fonction du niveau de scolarité
et du soutien de l’employeur
Au Canada, une grande part des activités de formation liées
à l’emploi sont appuyées par l’employeur. Sur l’ensemble de
la formation fournie, près du quart des programmes et des
cours suivis en 2002 étaient axés sur les affaires, la gestion,
l’administration publique et les domaines interdisciplinaires
connexes. Le taux global est passé de 22,4 % en 1997 à 25 % en
2002. La même année, comme dans les années précédentes, les
cols blancs étaient beaucoup plus susceptibles de profiter d’une
formation (35,1 %) que les cols bleus (15,7 %)49. Le Carnet du
savoir50 du CCA (publié le 17 février 2006) présente des données
sur la répartition de la formation appuyée par l’employeur au
Canada. (Voir la figure 7.5.1.)
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Figure 7.5.1 : Participation à une formation liée à l’emploi
selon le niveau de scolarité et le soutien de
l’employeur, Canada, 1997 et 2002
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B. Pourcentage des femmes de 16 à 65 ans ayant participé à
l’éducation et à la formation des adultes et ayant bénéficié de
financement de sources variées, 2003
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Source : Conseil canadien sur l’apprentissage, Carnet du savoir, 2006.
Source des données : Peters, V., Travail et formation : Premiers résultats de
l’Enquête sur l’éducation et la formation des adultes, Statistique Canada,
Éducation, compétences et apprentissage – Documents de recherche, no au
catalogue 81-595-MIF2004015, 2004.

7.6 Sources de financement de

l’éducation des adultes selon le sexe
La comparaison internationale établie dans l’ELCA fournit des
données selon le sexe51. Dans tous les pays visés par l’enquête,
les hommes étaient plus susceptibles que les femmes de bénéficier du soutien de leur employeur en matière de formation,
tandis que les femmes étaient plus susceptibles que les hommes
d’autofinancer leur éducation et leur formation.
Au Canada, le soutien de l’employeur à l’égard des employés de
sexe masculin est plus important qu’aux États-Unis; toutefois, une
proportion plus élevée d’employées reçoivent de l’aide de leur
employeur aux États-Unis.
Figure 7.6.1 : Sources de financement de l’éducation et
de la formation des adultes, comparaison
internationale, 2003
A. Pourcentage des hommes de 16 à 65 ans ayant participé à
l’éducation et à la formation des adultes et ayant bénéficié de
financement de sources variées, 2003
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A. Pays classés selon le pourcentage d’hommes ayant bénéficié de l’appui de
leur employeur
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B. Pays classés selon le pourcentage de femmes ayant bénéficié de l’appui de
leur employeur
Source : Statistique Canada et OCDE, Enquête sur la littératie et les
compétences des adultes, 2003.

Une autre dimension de l’évaluation de la quantité de formation
est soulignée dans le Guide d’entretien du Sommet : l’avenir de
l’éducation postsecondaire et de la formation professionnelle
au Canada de 2006 du Conseil de la fédération52. On y cite des
données comparables à l’échelle internationale de l’American
Society for Training & Development qui démontrent qu’en 2002,
« les employeurs au Canada ont dépensé 560 $ US par employé
pour la formation en milieu de travail. Cette somme est considérablement moins élevée que celle dépensée dans les autres
pays membres de l’OCDE, y compris les États-Unis, le Japon et
les pays de l’Europe53. »
Le Conseil a également incorporé des conclusions du Conference
Board du Canada selon lesquelles « les employeurs canadiens
consacrent une part moins importante de leur masse salariale à
la formation (1,55 % en 2003) que les employeurs des États-Unis
(2,34 % en 2003)54 ».
Le site Web du CCA précise qu’un récent rapport de l’OCDE «
signale que les entreprises canadiennes investissent moins en formation dans le milieu de travail que leurs homologues du royaume-Uni, des États-Unis et des pays nordiques. Nous risquons
de perdre cet avantage. Le rapport cite l’absence d’une grande
tradition de formation en milieu de travail et le nombre important
de petites entreprises au Canada comme raisons possibles de sa
performance plutôt médiocre dans ce domaine55. »
De plus, les données de l’EEFA à la base de l’Indice composite
de l’apprentissage du CCA indiquent que l’augmentation récente
d’activités de formation en milieu de travail au Canada a été financée par les travailleurs individuels et non par les employeurs.

7.7 raisons pour LesQueLLes Les Besoins ne
sont pas comBLés
Selon le PIPCE de 2003, en 1997, 1,5 million de personnes (ou 7 %
des Canadiens de 17 ans et plus, à l’exception des étudiants à temps
plein) ont affirmé ne pas avoir suivi de formation liée à leur travail56.
(Voir la figure 7.7.1.) Les raisons les plus souvent invoquées par les
répondants étaient qu’ils étaient trop occupés et que la formation
était trop coûteuse.
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Figure 7.7.1 : Raisons relatives aux besoins ou aux désirs non
satisfaits en matière de formation, participants
et non-participants, Canada, 2002

Figure 7.8.1 : Participation des 25 à 54 ans à la formation
postsecondaire en 2002, par type
d’établissement
Formation en apprentissage

Formation trop coûteuse

7%

Trop occupé au travail
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29 %

Formation en conflit
avec l’horaire de travail
Formation offerte à un moment
qui ne convenait pas

26 %

Autre

35 %

Manque de soutien de l'employeur
Ne trouvait pas la formation
qu’il voulait suivre
N'était pas certain
que ça en valait la peine

Collège ou cégep

N'avait pas les préalables requis

Source : Myers, K., et P. de Broucker, Les trop nombreux laissés-pour-compte du
système d’éducation et de formation des adultes au Canada, réseaux canadiens
de recherche en politiques publiques, rapport de recherche W34, Ottawa, 2006.

Raisons de santé
Manque de confiance en soi
Participants

Non-participants 0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
5%
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Source de la figure : Indicateurs de l’éducation au Canada : Rapport du
programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation, Conseil des ministres de
l’Éducation (Canada) et Statistique Canada : Conseil des statistiques canadiennes
de l’éducation, no au catalogue 81-582-XIF, Ottawa, 2006.

7.8 participation à L’enseiGnement
postsecondaire seLon Le type
d’étaBLissement
Au Canada, une étude57 récente des réseaux canadiens de recherche en politiques publiques (rCrPP) a révélé un taux relativement bas de participation des adultes à l’EP. (Voir la figure
7.8.1.) Cette même étude souligne l’importance du rôle du système public d’éducation postsecondaire dans l’accessibilité à
l’éducation des adultes58.
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Formation
professionnelle

Tableau 7.8.1 : Participation des 25 à 54 ans à la formation
postsecondaire, pour certaines provinces
Alb.

C.-B.

N.-É.

Ont.

Qué.

TOTAL

Apprenants

83 290

124 285

16 591

341 881

168 302

816 015

Adultes sans
diplôme
universitaire

1 146 772

1 458 946

330 545

4 100 153

2,687 659

10 970 026

Apprenants
en
pourcentage
de la
population
cible

7,3

8,5

5,0

8,3

6,3

7,4

Source : Myers, K., et P. de Broucker, Les trop nombreux laissés-pour-compte du
système d’éducation et de formation des adultes au Canada, réseaux canadiens
de recherche en politiques publiques, rapport de recherche W34, Ottawa, 2006.
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FACTEURS DE RÉUSSITE
L’apprentissage tout au long de la vie est largement considéré comme un impératif dans le monde complexe et
technologiquement avancé d’aujourd’hui. Les travailleurs canadiens doivent pouvoir profiter de possibilités d’éducation et
de formation durant toute leur vie. Pour être en mesure de répondre aux besoins d’apprentissage des adultes en âge de
travailler, les établissements d’EP devront établir des liens plus solides avec les milieux de travail.
Les établissements d’EP doivent jouer un plus grand rôle dans l’éducation des adultes. Le besoin grandissant en matière de
recyclage professionnel et de mise à jour des compétences, et le déclin imminent des inscriptions des jeunes causé par la
génération écho qui fera son entrée dans le monde adulte au cours de la prochaine décennie, pressent la réalisation de ce
projet. Les établissements postsecondaires doivent explorer les façons de collaborer avec les petites et moyennes entreprises
pour assurer la formation des adultes dont celles-ci ont besoin, et dont des millions de Canadiens ont également besoin afin
d’améliorer leurs compétences et d’élargir leurs perspectives d’emploi.

DÉVELOPPEMENTS POSITIFS ET TENDANCES INQUIÉTANTES
Facilitation de l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie pour tous les adultes
Le manque de possibilités d’apprentissage tout au long de la vie constitue l’une des principales faiblesses de l’EP au
Canada.
Il existe un déséquilibre entre les besoins en matière de compétences et d’apprentissage de millions de Canadiens et les
occasions d’éducation et de formation des adultes offertes. L’OCDE a démontré qu’un manque de coopération entre le
fédéral et le provincial entrave la création d’occasions dans ce secteur au Canada.
Les données indiquent que l’érosion du niveau de littératie des adultes représente un enjeu stratégique crucial étant donné
le vieillissement de la population canadienne et l’évolution des besoins du marché du travail et de l’économie. Les possibilités
d’apprentissage pour les adultes doivent être renforcées, tant sur les lieux de travail que dans les établissements d’EP,
ainsi qu’il faut offrir l’orientation professionnelle et la consultation afin de relier l’apprentissage aux occasions d’emploi. Les
besoins d’apprentissage des personnes qui ne travaillent pas et qui présentent un faible niveau de littératie et des nouveaux
immigrants, dont bon nombre n’ont pas accès à la formation en milieu de travail, sont particulièrement criants. Puisque
les personnes dont le niveau de scolarité est élevé bénéficient actuellement le plus de l’éducation des adultes, l’accès à la
formation doit également être facilité pour les personnes qui en ont le plus besoin.
Les autres pays sont plus enclins que le Canada à encourager les activités de formation et d’apprentissage tout au long de
la vie appuyées par l’employeur. S’il ne veut pas prendre davantage de retard, le Canada doit agir rapidement.
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Chapitre 8 Enseignement postsecondaire
abordable et viable
8.1 Aperçu
L’abordabilité, du point de vue de l’apprenant, est un obstacle
à l’EP de plus en plus présent. Le coût impossible à assumer ou
même perçu comme tel peut influer sur la décision des étudiants
potentiels, qui pourraient choisir de ne pas poursuivre des études
postsecondaires ou modifier le choix de l’établissement ou le
moment où ils y participeront. La recherche démontre l’existence
d’un lien entre l’étendue de la dette contractée par les étudiants
et leur persévérance dans leurs études. En effet, la probabilité
d’abandonner leurs études avant de les terminer augmente en
même temps que leur dette étudiante59.
Seulement le tiers des étudiants font appel aux programmes de
prêts étudiants du gouvernement, et d’autres ont accès à d’autres
sources de financement (cartes de crédit, famille et amis). Le
coût de l’éducation et les tendances en matière d’endettement
sont des indicateurs primordiaux qui permettent d’évaluer
l’abordabilité de l’EP; ils doivent par conséquent être surveillés.
Du point de vue des gouvernements, l’abordabilité joue donc un
rôle de premier plan dans l’atteinte de l’objectif d’amélioration
de l’accessibilité de tous les citoyens à l’EP. Elle est par ailleurs
fondamentalement reliée à la viabilité et à la préoccupation des
gouvernements d’être en mesure d’assurer un financement stable
et prévisible pour l’EP.
En plus des budgets consacrés à l’infrastructure et aux activités
du secteur postsecondaire, les gouvernements assurent divers
programmes d’aide financière aux étudiants (les programmes
provinciaux et territoriaux s’ajoutent au Programme canadien de
prêts aux étudiants, aux initiatives fiscales et aux bourses remises
par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire).
La question de la viabilité est devenue particulièrement
pertinente en raison de la pression grandissante exercée sur les
gouvernements fédéral et provinciaux pour que leurs budgets
soient équilibrés et de la croissance des dépenses de santé.
Le rapport sur l’EP de 2006 du CCA révélait que la part des
dépenses du gouvernement vouées à l’EP était demeurée
constante au cours de la première moitié de la dernière décennie
et qu’elle tendait à augmenter au cours des dernières années.
Ce rapport soulignait toutefois que l’endettement des étudiants
avait doublé en raison des coûts croissants de l’EP, freinant
l’accès des familles à faible revenu et des autres groupes sousreprésentés.
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Les études ont rapporté que l’inquiétude soulevée par le fait de
contracter une dette éventuelle, même si cette crainte est fondée
sur une mauvaise interprétation des coûts réels, peut dissuader
les membres des groupes sous-représentés de poursuivre des
études supérieures. Le rapport du CCA signalait d’ailleurs
qu’étant donné l’importance que revêt l’enseignement supérieur
pour la vigueur de l’économie et de la société, la capacité des
étudiants à financer leurs études postsecondaires et la capacité
des établissements d’EP à assurer des activités d’éducation et de
formation de qualité étaient des questions d’intérêt national.
La présente section offre une série d’indicateurs visant à éclairer
les questions complexes que sont l’abordabilité et la viabilité.

Elle contient des données sur les coûts de l’éducation dans le
temps (notamment les frais de scolarité) et sur l’endettement
des étudiants. La section se conclut par l’examen des dépenses
en EP au Canada au fil des ans.
Ces indicateurs ne peuvent à eux seuls déterminer si le secteur de
l’EP au Canada est abordable et viable, mais ils permettent tout de
même de mieux comprendre certains des principaux facteurs.

8.2 Frais de scolarité provinciaux
au premier cycle
Bien que les frais de scolarité ne soient pas les seuls coûts associés
à l’EP, leur poids est considérable. Les politiques en la matière
diffèrent grandement d’une province à l’autre, si bien que les
taux d’augmentation des frais sont tout aussi variés. En effet,
certaines provinces ont réglementé l’augmentation des frais de
scolarité tandis que d’autres laissent aux établissements le soin
de fixer le taux. Pour cette raison, la section suivante se sert des
données de chaque province.
Le tableau 8.2.1 présente des données provinciales sur les frais de
scolarité. Le taux d’augmentation moyen de 1995-1996 à 20052006 est de 44 %; toutefois, six provinces ont enregistré un taux
de plus de 50 %, tandis que deux ont connu une diminution au
cours de la même période.
Tableau 8.2.1 : Frais de scolarité moyens* pour le premier
cycle universitaire, Canada et provinces,
1995–1996 et 2005–2006 (en dollars
constants de 2001)
1995–1996

2005–2006

Taux de
variation

$

$

%

Canada

2 664

3 844

44

Terre-Neuve-etLabrador

2 583

2 377

-8

Île-du-PrinceÉdouard

3 180

4 237

33

Nouvelle-Écosse

3 630

5 729

58

NouveauBrunswick

2 831

4 595

62

Québec

1 903

1 733

-9
58

Ontario

2 813

4 452

Manitoba

2 816

2 985

6

Saskatchewan

2 994

4 617

54

Alberta

3 066

4 675

52

ColombieBritannique

2 864

4 446

55

* Le calcul des moyennes pondérées tient compte à la fois des étudiants de la
province et de ceux de l’extérieur de la province; les étudiants étrangers en sont
exclus.
Source des données : Frais de scolarité et de subsistance des étudiants à plein
temps, Statistique Canada.
Source du tableau : Indicateurs de l’éducation au Canada : Rapport du
programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation, Conseil des ministres de
l’Éducation (Canada) et Statistique Canada, no au catalogue 81-582-XIF, Ottawa,
2006.
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Il suffit d’une comparaison pour s’apercevoir que le taux
d’augmentation des frais de scolarité au premier cycle a été
beaucoup plus élevé que le taux d’inflation.
Après être monté en flèche dans les années 1990, le taux
d’augmentation des frais de scolarité a ralenti au cours des
dernières années. Depuis 2000, l’augmentation annuelle moyenne
se situe juste sous les 4 %. Bien qu’elle soit largement inférieure
à celle de la décennie précédente, l’augmentation des frais de
scolarité au premier cycle est toujours supérieure au taux annuel
d’inflation. (Voir la figure 8.2.1.)
Figure 8.2.1 : Taux d’augmentation des frais de scolarité
au premier cycle comparativement au taux
d’inflation, Canada, 1990 à 2007
18 %

Frais de scolarité
Indice des prix
à la consommation

16 %
14 %
12 %
10 %
8%

1994–
1995

2005–
2006

2006–
2007

TAUX DE
VArIATION
DE 1994–1995
À 2006–2007

(Dollars courants)
Agriculture

3 255

3 643

3 712

14,0

Architecture

3 111

3 610

3 805

22,3

Arts

2 630

3 982

4 104

56,0

Commerce

2 424

3 806

3 989

64,6

Médecine dentaire

2 666

13 033

13 463

405,0

Éducation

2 577

3 277

3 334

29,4

génie

2 456

4 740

4 887

99,0

Sciences domestiques

2 531

3 914

4 037

59,5

Droit

2 447

6 904

7 221

195,1

Médecine

2 546

10 318

10 553

314,5

Musique

2 641

3 936

4 092

54,9

Sciences

2 327

4 219

4 353

87,1

Premier cycle

2 535

4 211

4 347

71,5

Cycles supérieurs

2 490

6 134

6 479

160,2

Source des données : Statistique Canada, Frais de scolarité et de subsistance
des étudiants à plein temps, 2006.
Source du tableau : Statistique Canada, Frais de scolarité et de subsistance des
étudiants à plein temps dans les universités et collèges du Canada (FSSUC), 2006.
Taux de variation : Calculs réalisés par le CCA.

Premier cycle

Cycles supérieurs

Collégial

Collégial
(à l'exception du QC)

1999–2000

6 000 $
5 000 $
4 000 $
3 000 $
2 000 $

Source : Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, selon
l’enquête annuelle de Statistique Canada sur les frais de scolarité et de
subsistance et le Conseil de l’enseignement postsecondaire du Manitoba.

2003–2004

2002–2003

0$

2001–2002

1 000 $
2000–2001

Parallèlement à l’augmentation globale des frais de scolarité au
premier cycle, certaines facultés universitaires, notamment en
médecine dentaire, en médecine et en droit, ont accru les frais
encore plus considérablement (voir le tableau 8.2.2). Les frais
accessoires relatifs aux loisirs, aux services de santé aux étudiants
et aux associations étudiantes, ont également connu une hausse
sur la plupart des campus.

Figure 8.2.2 : Frais de scolarité au niveau postsecondaire,
Canada, 1989–2004 (en dollars de 2004)

1998–1999

Remarque : Indice des prix à la consommation annualisé à l’aide des moyennes
de septembre à août.
Source : Statistique Canada, Frais de scolarité et de subsistance des étudiants à
plein temps dans les universités et collèges du Canada (FSSUC), 2006.

1997–1998

2006–
2007

1996–1997

2004–
2005

1995–1996

1996– 1998– 2000– 2002–
1997
1999
2001 2003
(Années scolaires)

1994–1995

1994–
1995

1993–1994

1992–
1993

1992–1993

1990–
1991

Les données les plus récentes sur les frais de scolarité dans les
collèges du Canada (2003–2004) démontrent que les frais de
scolarité dans ce secteur sont environ deux fois moins élevés
que ceux des programmes universitaires de premier cycle. (Voir
la figure 8.2.2.)

1991–1992

2%

1990–1991

4%

1989–1990

6%

0%

Tableau 8.2.2 : Frais de scolarité universitaires moyens par
faculté, Canada, 1994–1995, 2005–2006 et
2006–2007
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8.3 endettement des étudiants
Tel que l’illustre la figure 8.3.1, près de 60 % des étudiants
universitaires qui obtiennent leur diplôme sont endettés. Entre
1990 et 2006, le niveau d’endettement de ces étudiants a plus
que doublé, passant de 11 636 $ à 24 047 $ (en dollars constants
de 2006). La plus grande partie de cette augmentation a eu lieu
durant les années 1990. Depuis 2000, le niveau d’endettement
s’est stabilisé (et a même connu une diminution en 2003).
Toutefois, les étudiants ont de plus en plus recours à l’aide
financière : la proportion d’étudiants qui empruntent est passée
de 45 % en 1995 à 56 % en 2000, puis à 59 % en 2006. En
2006, plus d’étudiants obtenaient leur diplôme avec un niveau
d’endettement élevé qu’en 2003.
Cette dette est bien sûr perçue par plusieurs comme un
investissement qui mènera à de meilleures perspectives d’emploi
et à un revenu plus élevé. Il faut cependant s’inquiéter du fait que
le niveau d’endettement, qui devient trop important, pourrait
influer sur le choix des étudiants de poursuivre des études
postsecondaires ou d’entrer sur le marché du travail et de fonder
une famille. Qui plus est, l’idée d’emprunter peut dissuader les
personnes opposées à l’emprunt de participer à l’EP.
La recherche indique en outre que les étudiants comptent
davantage qu’avant sur les prêts accordés par la famille et les
institutions financières. En 2003, 31 % se sont tournés vers ces
sources de financement; en 2006, 39 % de tous les fonds empruntés
provenaient de sources autres que le gouvernement60.
Figure 8.3.1 : Dette moyenne des diplômés du premier cycle
universitaire à la fin de leurs études, Canada,
en dollars de 2006, 1990–2006*
70 %

15 %

15 %

14 %

5%
0%

2003 (n=6 478)

<5 000 $

2004 (n=7 202)

5 000 $-10 000 $

2005 (n=7 324)

2006 (n=6 846)
>15 000 $

10 000 $-15 000 $

* Cette analyse de la dette des élèves du collégial exclut les collégiens québécois
pour deux raisons. D’abord, notamment en 2005 et en 2006, la participation
des collèges québécois à l’enquête a été très faible. Ensuite, puisque les élèves
québécois du collégial ne paient pas de frais de scolarité, il aurait été impossible,
s’ils avaient été inclus dans l’enquête, de présenter des données qui représentent
avec exactitude la situation des élèves du collégial à l’extérieur de la province.
Source : Berger, J., A. Motte et A. Parkin, Le prix du savoir 2006, « Chapitre 5 :
Dettes des étudiants : tendances et conséquences », Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire, 2007.

À l’instar des diplômés universitaires, les étudiants collégiaux
semblent avoir accumulé une plus grande dette au cours des
dernières années. Entre 2003 et 2006 (voir la figure 8.3.2), le
pourcentage d’étudiants collégiaux dont la dette s’élevait à
plus de 15 000 $ était passé de 17 % à 29 %. Inversement, la
proportion de ceux dont la dette était de moins de 10 000 $
avait décliné.

30 %
25 %

1990

1995

20 %

22 %

35 %

2000

17 %

40 %

19 %

Incidence

Figure 8.4.1 : Pourcentage de diplômés qui ont rapporté
des difficultés de remboursement, par type de
diplôme, Canada, 1990, 1995 et 2000

28 %

0%

30 %

40 %

22 %

24 047 $

24 047 $

21 437 $

20 074 $

15 %

10 %

Le niveau d’endettement des étudiants au moment où ils obtiennent leur diplôme n’est qu’un indicateur de l’abordabilité
de l’EP. Les données sur leur capacité de rembourser leur prêt
sont également importantes. Les données les plus récentes (voir
la figure 8.4.1.) indique que les difficultés des étudiants de l’université s’estompent alors qu’elles prennent de l’ampleur pour les
étudiants du collège.

* Les données sur la dette moyenne selon l’Enquête nationale auprès des
diplômés (END) de 2000 ont été remplacées par celles figurant dans la
Graduating Student Survey de 2000 afin de faciliter les comparaisons entre les
données de 2000 et celles de 2003. Selon l’END de 2000, la dette moyenne des
42 % de diplômés ayant affirmé s’être endettés s’établissait à 21 390 $.
Source : Berger, J., A. Motte et A. Parkin, Le prix du savoir 2006, « Chapitre 5 :
Dettes des étudiants : tendances et conséquences », Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire, 2007.
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Montant en dollars de l'année visée
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20 %

29 %
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8.4 remBoursement des prÊts étudiants

30 %

2006

25 %

31 %
29 %

50 %

10 %
2003

32 %

60 %

20 %

2000

34 %

30 %

28 %

1995

35 %

34 %

35 %

24 %

1990

59 %

40 %

34 %

0$

12 671 $

5 000 $

8 337 $

10 000 $

11 636 $

15 000 $

20 286 $

45 %

15 809 $

20 000 $

45 %

23 329 $

56 %

25 000 $

59 %

Figure 8.3.2 : Changement dans le montant de la dette
accumulée par les élèves du collégial
de 2003 à 2006*

32 %

30 000 $

Les collèges ont toujours attiré les étudiants qui souhaitaient
poursuivre leurs études près de la maison, en suivant des cours
moins coûteux, sur une plus courte période. Puisque cette
combinaison de facteurs se traduit par une entrée plutôt rapide
sur le marché du travail, la dette accumulée par les étudiants
collégiaux est moindre. Les statistiques récentes sur la croissance
de la dette des étudiants collégiaux révèlent une tendance
inquiétante qui pourrait influer sur l’accès à l’EP pour certains
étudiants, particulièrement ceux qui sont opposés à l’emprunt.
(Voir la figure 8.3.2.)

24 %

PARTie i

15 %
10 %
5%
0%
Collégial

Baccalauréat

Maîtrise

Doctorat

Source : Junor, S., et A. Usher, Le prix du savoir 2004 : L’accès à l’éducation et la
situation financière des étudiants au Canada, Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire, Collection de recherches du millénaire, 2004.
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Des études plus récentes portant sur l’expérience des étudiants
qui avaient consolidé, en 1994–1995, leurs prêts accordés par le
Canada montrent que près de 10 ans plus tard, 39 % avaient entièrement remboursé leur emprunt (voir la figure 8.4.2). D’autres
étudiants affirmaient avoir de la difficulté à rembourser; quelque 28 % présentaient un défaut de paiement durant les trois
premières années et 3 %, plus tard au cours de la période de
10 ans, soit, dans l’ensemble, près de un étudiant sur trois. Bien
sûr, la plupart de ceux qui manquent à leur engagement continuent ultérieurement de rembourser leur dette lorsque leur situation le permet. Les autres, en gros 30 % des étudiants, n’ont
toujours pas fini de rembourser leur dette 10 ans après avoir
consolidé leurs prêts.
Figure 8.4.2 : Situation des prêts issus des consolidations de
1994–1995 en septembre 2003

Remboursement intégral
30 %
39 %

Défaut de paiment au cours
des trois premières années
Défaut de paiement ultérieur
Remboursement en cours

3%
28 %
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8.5 évoLution des dépenses puBLiQues et
privées en éducation
Les données concernant les dépenses publiques en EP sont
présentées en détail au chapitre 5, qui décrit notamment les
dépenses en dollars constants et en pourcentages des dépenses
totales du gouvernement. Au Canada, les dépenses publiques
en EP sont demeurées stables au cours de la plus grande partie
des années 1990, où elles représentaient entre 5,3 % et 5,5 %
des dépenses totales (allouées à l’éducation, à la santé et aux
services sociaux et aux programmes autres que sociaux). À la
fin des années 1990 et au début des années 2000, les dépenses
publiques en EP (exprimées en tant que pourcentage des
dépenses totales) ont commencé à augmenter pour atteindre
6,4 % en 2005 et 6,5 % en 2006.
L’indice de variation des dépenses publiques et privées en
éducation révèle un revirement : les dépenses privées ont connu
une plus forte augmentation que les dépenses publiques. Pour
le secteur de l’EP dans son ensemble l’indice des dépenses
privées est passé de 100 en 1997–1998 à 124 en 2001–2002,
tandis que celui des dépenses publiques est passé de 100 à 110
pendant la même période. L’indice relatif au milieu universitaire,
à l’égard tant des dépenses privées que des dépenses publiques,
a connu la plus forte hausse, mais l’indice des dépenses privées
s’est davantage accru (131 par rapport à 123). Voilà qui indique
que le poids du financement repose de plus en plus sur les
personnes plutôt que sur le gouvernement. (Voir les tableaux
8.5.1 et 8.5.2.)

Source : Berger, J., A. Motte et A. Parkin, Le prix du savoir 2006, « Chapitre 5 :
Dettes des étudiants : tendances et conséquences », Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire, 2007.

Les données indiquent qu’aujourd’hui, davantage d’étudiants
travaillent pendant leurs études afin de couvrir les coûts de leur
formation postsecondaire que par le passé. En 1979, moins de
30 % des étudiants universitaires et moins de 40 % des étudiants
collégiaux travaillaient à temps partiel ou à temps plein. En 2001,
cette proportion était passée à plus de 40 % pour les étudiants
universitaires et à plus de 50 % pour les étudiants collégiaux61.
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Tableau 8.5.1 : Indices de variation des dépenses individuelles en éducation, par ordre d’enseignement, Canada, 1997–1998 à
2001–2002 (1997–1998 = 100)
Dollars constants de 2001
Préscolaire,
primaire et
secondaire

Formation
professionnelle*

Collégial*

Universitaire

Postsecondaire

Tous les niveaux
combinés

100

Canada
1997–1998

100

100

100

100

100

1998–1999

103

110

98

104

104

103

1999–2000

103

94

111

114

112

109

2000–2001

108

95

111

125

120

116

2001–2002

108

95

111

131

124

119

* Ne comprend pas les dépenses consacrés aux collèges commerciaux privés.
Remarque : Comme la série relative au Nunavut commence en 1999-2000, le calcul des dépenses des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut vise uniquement la
période de 1999–2000 à 2001–2002 (1999–2000 = 100)
Source du tableau : Indicateurs de l’éducation au Canada : Rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation, Conseil des ministres de l’Éducation
(Canada) et Statistique Canada : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, no au catalogue 81-582-XIF, 2006.

Tableau 8.5.2 : Indices de variation des dépenses publiques en éducation, par ordre d’enseignement, Canada, 1997–1998 à
2001–2002 (1997–1998 = 100)
Dollars constants de 2001
Préscolaire,
primaire et
secondaire

Formation
professionnelle

Collégial

Universitaire

Postsecondaire

Tous les niveaux
combinés

Canada
1997–1998

100

100

100

100

100

100

1998–1999

103

112

101

104

106

104

1999–2000

102

100

114

117

111

105

2000–2001

102

92

108

123

110

105

2001–2002

103

89

109

123

110

105

Remarque : Comme la série relative au Nunavut commence en 1999-2000, le calcul des dépenses des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut vise uniquement la
période de 1999–2000 à 2001–2002 (1999–2000 = 100)
Source du tableau : Indicateurs de l’éducation au Canada : Rapport du programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation, Conseil des ministres de l’Éducation
(Canada) et Statistique Canada : Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, no au catalogue 81-582-XIF, 2006.Education Indicators Program. Council of
Ministers of Education, Canada and Statistics Canada: Canadian Education Statistics Council. Catalogue No 81-582-XIE, 2006.
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FACTEURS DE RÉUSSITE
La somme que consacre le Canada à l’EP est considérable, du moins en fonction des normes internationales. Le Canada
présente un des taux d’investissement public par étudiant les plus élevés des pays de l’OCDE. Il a également réalisé de
nouveaux investissements dans l’infrastructure et fourni une aide supplémentaire à la recherche et au développement.
Mises à part quelques exceptions, les dépenses publiques en EP, en tant que proportion des dépenses totales en programmes
sociaux, sont demeurées stables tout au long des années 1990 malgré une concurrence accrue avec le secteur de la santé et
d’autres secteurs. Les dépenses ont amorcé une hausse au début du XXIe siècle pour atteindre 6,5 % des dépenses totales
en programmes sociaux en 2006, comparativement à la moyenne de 5,5 % durant la décennie précédente.

DÉVELOPPEMENTS POSITIFS ET TENDANCES INQUIÉTANTES
Augmentation des frais de scolarité

Les frais de scolarité représentent un coût considérable qui influe sur la décision des apprenants de poursuivre ou non des
études postsecondaires. Bien que le taux d’augmentation des frais de scolarité ait ralenti au cours des dernières années,
celui-ci demeure tout de même plus élevé que le taux d’inflation. Certaines provinces ont réglementé l’augmentation des
frais de scolarité tandis que d’autres ont permis aux établissements de fixer la leur, si bien que certaines facultés, dont celles
de médecine dentaire, de médecine et de droit, ont fortement accru leurs frais de scolarité. Les frais de scolarité au niveau
collégial demeurent approximativement deux fois moins élevés que ceux des programmes universitaires de premier cycle.

Glissement vers le financement privé de l’enseignement postsecondaire

Même si les dépenses publiques en EP sont demeurées stables au cours des 10 dernières années, l’indice de variation des
dépenses publiques et privées laisse croire que la part relative du financement de l’EP repose de plus en plus sur le privé. Les
données montrent une augmentation plus forte des dépenses privées en EP : en 2001–2002, l’indice des dépenses reliées
à l’université assumées par les étudiants a crû à un rythme plus rapide que l’indice des dépenses publiques, signalant que
le poids du financement repose de plus en plus sur les personnes plutôt que sur le gouvernement.

Accroissement de l’endettement des étudiants

Parmi les facteurs les plus importants favorisant l’accès à l’EP figurent l’abordabilité de la formation et la capacité de gérer
la dette étudiante. La dette contractée par les étudiants pour poursuivre des études postsecondaires peut bien sûr être
vue comme un investissement dans une future carrière débouchant sur des perspectives intéressantes; reste que le niveau
d’endettement augmente rapidement. Or, un niveau d’endettement élevé peut gêner l’accès aux études postsecondaires et
la durée de celles-ci, de même qu’il peut décourager certaines personnes d’y participer, en particulier celles qui s’opposent
à l’emprunt. Mais surtout, les forts niveaux d’endettement renforceront davantage la perception négative qu’ont plusieurs
membres des groupes sous-représentés de l’abordabilité de l’EP, notamment les familles à faible revenu.
L’endettement des étudiants universitaires a plus que doublé au cours des 15 dernières années. Par conséquent, le nombre
de diplômés ayant emprunté a connu une hausse considérable, passant de 45 % en 1995 à 59 % en 2006. Cette tendance
touche également les étudiants collégiaux, qui accumulent aussi plus de dettes. Les données révèlent en effet que la
proportion de ceux dont la dette est de plus de 15 000 $ au moment d’obtenir leur diplôme a augmenté de deux tiers entre
2003 et 2006.
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Aperçu
Contexte
Toute stratégie nationale en matière d’enseignement postsecondaire devrait présenter trois caractéristiques essentielles :
comporter des objectifs clairs, tant généraux que provisoires; être dotée de mesures qui permettent d’évaluer la réalisation
des objectifs; viser systématiquement la cohésion et la cohérence entre tous les volets du secteur, comme c’est le cas dans
l’UE et d’autres régions développées du monde.
L’enseignement postsecondaire au Canada : Un bilan positif – Un avenir incertain, Conseil canadien sur l’apprentissage, 2006

Il est étonnant de constater que les ensembles de données et les
sources d’information existantes sur le secteur de l’EP au Canada
ne permettent pas d’évaluer de façon exhaustive les forces et les
contributions de ce secteur et les considérables investissements
réalisés annuellement par les gouvernements et les apprenants,
malgré son importance pour la société.

comparabilité des données, tant sur le plan de la collecte que
sur celui de l’utilisation, tout en respectant les compétences
provinciales et l’autonomie des établissements.

Reconnaissant l’urgence de corriger ces lacunes de connaissances,
le Conseil canadien sur l’apprentissage travaille à l’élaboration
d’une stratégie de données pancanadienne sur l’EP, qu’il
considère comme essentielle pour comprendre comment le
secteur de l’EP peut contribuer au mieux à la prospérité future
du Canada. En l’absence d’une telle stratégie, il sera difficile
d’assurer la cohérence, la coordination et la comparabilité dans
le secteur de l’EP au Canada. Par ailleurs, le Canada ne sera pas
en mesure de comparer l’état et le rendement de son secteur de
l’EP à celui de pays concurrents.

Une stratégie de données pancanadienne servirait les intérêts
d’une grande variété d’utilisateurs en quête de données fiables
et actuelles sur la nature et le rendement de certains éléments
du secteur de l’EP, souvent pour établir des comparaisons avec
d’autres établissements ou pays.

Le présent document présente conjointement une stratégie de
données pour le secteur de l’EP et un certain nombre d’enjeux
essentiels à sa mise en œuvre. Les huit buts et objectifs présentés
dans le rapport du CCA de 2006 sur l’EP articulent les divers
éléments de la stratégie, qui se veut une approche en matière
de définition, de collecte et d’utilisation des données. Le rapport
de 2006 soulignait l’absence de mécanisme national visant
à assurer la cohérence, la coordination et la comparabilité au
sein du secteur de l’EP ainsi que la nécessité de créer la base
d’information nécessaire à la gestion efficace et à l’évolution de
l’EP au Canada :
Le Canada doit mettre au point un ensemble clair
d’indicateurs et de mesures permettant l’évaluation
continue du rendement et des avancées vers la
réalisation de ces buts et objectifs au niveau national.
Pour y arriver, il faudra définir et élaborer un ensemble
de mesures et de données constantes, exhaustives,
solides et comparables et en assurer la collecte et
l’analyse de façon à pouvoir suivre l’évolution de la
situation avec le temps et faire des comparaisons avec
d’autres pays.
L’enseignement postsecondaire au Canada : Un bilan positif –
Un avenir incertain, Conseil canadien sur l’apprentissage, 2006

Le présent document donne suite au rapport du CCA de 2006
et précise les exigences en matière d’information liées à chacun
des buts. Il établit plusieurs priorités immédiates qui permettront
d’orienter les politiques publiques, les choix des apprenants et
la gouvernance des établissements postsecondaires. Il poursuit
également la réflexion amorcée dans le rapport de 2006 au
sujet de la nécessité d’élaborer des mécanismes pancanadiens
qui permettront d’assurer la cohérence, la coordination et la

Qui seront les utilisateurs de la stratégie de
données?

Définir, mesurer et améliorer la qualité est une tâche
cruciale pour tous les établissements d’enseignement
supérieur et une préoccupation légitime pour la population étudiante, ainsi que pour les gouvernements qui
les financent.
L’Ontario : Chef de file en éducation, février 2005, p. 2

Voici les principaux utilisateurs de données sur l’EP :
• Les gouvernements, qui ont besoin de données leur
permettant d’effectuer des comparaisons internationales sur le
plan du rendement (ce qui inclut les résultats d’apprentissage)
et de mieux connaître les retombées sociales et économiques
de leurs investissements, et de moyens pour les aider à
rendre leurs politiques et leurs programmes plus efficaces.
Les gouvernements se montrent en outre de plus en plus
intéressés par le rôle et l’incidence de l’éducation au sein de
l’économie mondiale de l’apprentissage, notamment par les
grands objectifs sociaux des systèmes d’enseignement (et de
l’apprentissage en général).
• Les citoyens, qui exigent que des comptes soient rendus sur
le rendement du secteur dans son ensemble et qui veulent
s’assurer que les dépenses publiques produisent les résultats
escomptés.
• Les conseils d’administration et les dirigeants des
établissements d’enseignement, qui veulent être renseignés
sur le rendement, la compétitivité et l’efficacité opérationnelle
de leur établissement, généralement sur la base de
comparaisons avec d’autres établissements. Les établissements
sont en outre de plus en plus préoccupés par la reddition de
comptes à leurs diverses parties prenantes.
• Les apprenants et leur famille, qui ont besoin de savoir si
un programme ou un établissement donné leur offrira une
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expérience d’apprentissage ou de formation enrichissante qui
leur permettra d’acquérir les connaissances, les compétences
et les habiletés dont ils auront besoin sur le marché du travail et
comme citoyens. Les apprenants veulent également connaître
les taux d’obtention de diplôme au sein de l’établissement
qu’ils envisagent de fréquenter ainsi que les possibilités
d’emploi après l’obtention du diplôme.
• Les chercheurs, qui s’intéressent aux relations entre les
pratiques en matière d’éducation, les retombées socioéconomiques et les résultats en matière d’apprentissage afin
d’orienter les pratiques et les politiques en éducation.

Vers un cadre de données sur
le secteur de l’EP au Canada
[...] tous s’entendent sur les difficultés que pose le
système actuel de collecte de données sur le système
d’EP, mais la façon de remédier à ces difficultés est
loin de faire l’unanimité.
Traduction libre d’un extrait de Campus 2020
Colombie-Britannique, avril 2007

Pour être valable, une stratégie de données doit être conçue
en fonction des priorités, des valeurs et des attentes des parties
intéressées et des utilisateurs des données. C’est pourquoi
l’atteinte d’un consensus autour des huit buts et objectifs définis
par le CCA pour le secteur canadien de l’EP serait une excellente
plateforme à l’élaboration d’une telle stratégie et permettrait
d’établir des liens entre les données, les indicateurs et les
instruments de collecte de données, d’une part, et les buts et
les objectifs du secteur de l’EP, les enjeux stratégiques et les
grandes questions de recherche, d’autre part.
Trois ensembles de questions ont servi de guide à l’établissement
de la stratégie de données :
1. Questions liées aux politiques et à la recherche (cadre
conceptuel) – Que voulons-nous savoir? Quels sont les
principaux éléments du système, les aspects de son rendement
et les caractéristiques qui sont importants aux yeux des
utilisateurs et des clients? Que savons-nous des retombées
sociales et économiques du secteur de l’EP et des résultats
qu’il produit en matière d’apprentissage, et de la façon dont
sont produits ces retombées et ces résultats? Quels sont les
facteurs qui viennent modifier ces relations? Que peuvent
nous révéler les indicateurs sur ces questions?
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2. Enjeux relatifs à la mesure des résultats – Les données et
les indicateurs disponibles permettent-ils de répondre aux
questions liées aux politiques et à la recherche (variables
directes et subrogatives)? Les indicateurs fournissent-ils de
l’information crédible (c’est-à-dire fiable et comparable)?
Que signifient les données dans différents contextes (c’està-dire en comparant les régions du Canada, ou le Canada à
des pays concurrents)? Quelles sont les principales lacunes
statistiques?
3. Enjeux relatifs à la collecte de données – Comment
accéder aux données et produire les indicateurs? La qualité
et l’accessibilité (y compris la stabilité du financement) des
données tirées de sources et d’instruments existants sontelles adéquates? Quelles sont les améliorations ou précisions

prioritaires à apporter? Dans quelle mesure est-il possible
et rentable de combler les lacunes statistiques jugées
prioritaires?
Le présent document porte sur la structure et les caractéristiques
d’un ensemble fiable d’indicateurs sur l’EP qui permettent de
décrire le secteur de l’EP et d’en rendre compte. La stratégie de
données comporte un certain nombre d’éléments :
1. Définition du secteur de l’EP
• Buts et objectifs du secteur de l’EP (et questions
connexes relatives aux politiques et à la recherche)
• Classification des établissements postsecondaires
(essentielle à la mise en contexte des données et des
indicateurs)
2. Éléments de données sur le secteur de l’EP (à l’intérieur
d’un cadre défini par les buts et les objectifs ainsi que
par les principaux enjeux stratégiques et les grandes
questions de recherche)
• Statistiques de gestion
• Données contextuelles (certaines de nature qualitative)
• Indicateurs clés
• Points de repère
• Cibles
• Collectes de données spéciales
3. Critères de sélection des données
4. Infrastructure de données sur l’EP
• Modèle conceptuel – intégré et holistique
• Normes relatives à la collecte et à la gestion de
l’information, y compris des politiques d’accès et de
protection des renseignements personnels
• Instruments de collecte de données et toutes les autres
considérations techniques
5. Systèmes d’analyse, de diffusion et d’utilisation
de l’information
• Accès facilité aux données
• Capacité et activités de recherche – accès efficace aux
chercheurs et participation de ceux-ci aux enjeux relatifs
au rendement du secteur de l’EP
• Modes efficaces de diffusion des résultats aux décideurs,
aux praticiens et au public
6. Processus de mise en œuvre de la stratégie
• Ressources humaines et Développement social Canada
doit travailler en étroite collaboration avec Industrie
Canada, Statistique Canada et d’autres parties intéressées
pour assurer la mise en œuvre de la stratégie de données
pour le secteur de l’EP.

02

Aperçu
• Le gouvernement fédéral doit faire en sorte que l’exactitude
de la base d’information puisse être vérifiée publiquement
par la production régulière de rapports destinés au public
ou par une autre forme d’évaluation et de vérification
externes. Les parties intéressées doivent être mises à
contribution pour veiller à ce que la base de données sur
l’EP soit conforme à l’intérêt du public.

Tableau 2.0.1. Nombre d’établissements postsecondaires au
Canada selon la typologie proposée par Orton
en 2003
Type
postsecondaire

• Organisation d’un forum pancanadien pour permettre
aux parties intéressées de discuter des priorités et de
l’efficacité du secteur de l’EP.
• Actions spécifiques qui assureront la réalisation de progrès
relatifs aux enjeux clés.

Les frontières traditionnelles entre les universités et les collèges
s’effacent, certains collèges ayant désormais le pouvoir
de décerner des grades, et des établissements dotés d’un
double mandat faisant peu à peu leur apparition. Par ailleurs,
la participation des provinces aux collèges d’enseignement
professionnel est en cours d’examen. Des établissements
existants fusionnent ou rompent leurs liens.
Statistique Canada a établi récemment une typologie systématique
du secteur de l’EP et défini certaines de ses caractéristiques clés1.
Il faut poursuivre cet important travail et le faire reconnaître à
l’échelle du pays pour que la stratégie de données pancanadienne
soit un succès. Bien qu’elle ne soit pas définitive, la définition
du secteur de l’EP se révèle utile, car elle fournit un cadre à la
discussion sur la collecte de données pertinentes sur le système
et elle permet d’énumérer les établissements inscrits au registre
de 2003, beaucoup de ces établissements n’ayant pas été inclus
dans des collectes de données pancanadiennes. En tout, 73
établissements conférant des grades et 139 collèges et instituts
inclus dans le tableau 1 n’ont pas participé aux enquêtes de
Statistique Canada dans le passé.

Nombre inscrit
au registre des
établissements
de Statistique
Canada en 2003
203

Collège ou institut
conférant des grades
Universités et
établissements offrant
des grades

1. Le secteur de l’EP au Canada, une
discussion sur l’univers
Le secteur de l’EP au Canada traverse une période de changement
important. En ce XXIe siècle, le savoir et le talent sont considérés
comme essentiels au dynamisme des sociétés et à la prospérité
économique. Le secteur de l’EP est un élément central d’un
environnement favorable à la culture du savoir et du talent et à
leur mobilisation en vue de créer des retombées pour la société.
Le secteur de l’EP, qui permet depuis longtemps aux Canadiens
d’acquérir une formation générale en arts et en sciences, doit
aujourd’hui relever le défi consistant à générer du savoir et offrir
une formation qui permet de créer des connaissances de plus
en plus pluridisciplinaires et mondialisées, d’y accéder et de
les utiliser. Le secteur de l’EP est également appelé à jouer un
rôle actif dans la collectivité et à travailler en partenariat avec
les secteurs public et privé. L’évolution du rôle de ce secteur
se manifeste par de nouveaux cadres de financement et de
reddition de comptes, par des changements structurels initiés par
les gouvernements provinciaux et par la présence grandissante
de fournisseurs privés à but lucratif.

Sous-type

d’établissement

4

Formation de premier cycle
principalement

41

Complet

15

Doctorat en médecine

15

Premières nations et Métis
Vocation spécifique

3
125
317

Collèges et instituts

Collège ou institut
conférant des grades

31

Vocations multiples

133

Premières nations et Métis

10

Vocation spécifique
Collèges
d’enseignement
professionnel

142
497

Vocations multiples

137

Vocation spécifique

360

Conseils scolaires
de l’éducation des
adultes

417
18

Gouvernement – direct

Formation en apprentissage
Vocation particulière

Consortium

13
1
2

Le registre comprend des établissements publics, à but non lucratif et
privés. Les activités de formation offertes sur place exclusivement à ses
propres employés sont exclues.
Source : Orton, L. Un nouveau regard sur l’enseignement postsecondaire au
Canada : document de travail. Statistique Canada : Division de la Culture,
du Tourisme et Centre de la statistique de l’éducation, No au catalogue
81-595-MIF, no 011, Ottawa, 2003.
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2. Éléments de données sur le secteur de l’EP
Les éléments de données composant la stratégie peuvent être
organisés de différentes façons. Un certain nombre d’éléments de
données sont définis et utilisés aux fins de la présente stratégie :
• Statistiques de gestion
• Données contextuelles
• Indicateurs
• Points de repère
• Cibles
La collecte de données descriptives de routine sous-tend
l’élaboration d’indicateurs. Source d’information fondamentale,
souvent appelées statistiques de gestion, ces données peuvent
être collectées comme des données administratives de routine
par les établissements et les ministères selon une norme
pancanadienne ou par des enquêtes structurées, également
dans le respect de normes pancanadiennes. Elles consistent en
des données brutes sur le nombre d’étudiants et de professeurs,
sur les revenus et les dépenses, entre autres, et servent tant à
la surveillance de routine qu’à l’élaboration d’indicateurs plus
complexes.
Les données contextuelles sont des statistiques issues de
domaines autres que l’éducation et qui, interprétées en
association avec les statistiques sur l’éducation, fournissent des
indicateurs se rapportant aux politiques. Il peut également s’agir
de données qualitatives qui fournissent des renseignements
essentiels sur le contexte de création et d’interprétation des
données de base et des indicateurs. Ces statistiques contextuelles
sont composées de données démographiques, économiques et
culturelles, de données sur la science et la technologie, la santé,
la qualité de vie et le marché du travail, ainsi que de données sur
l’opinion publique.
Un indicateur est « une statistique (ou un ensemble de
statistiques) qui fournit une description concise de l’état ou du
rendement d’un système (p. ex., un établissement, un service,
une économie ou une société). Les indicateurs servent à décrire
les intrants, les processus, les extrants ou les retombées. Ils
peuvent être utilisés pour déterminer les variations de l’état ou
du rendement (p. ex., de l’efficacité et de la rentabilité) dans le
temps (en comparant des indicateurs à différents moments) ou
dans l’ensemble d’un système (en comparant des indicateurs se
rapportant à différents éléments d’un même système)2. »

98

L’élaboration et l’interprétation des indicateurs peuvent être
sujettes à controverse en raison de l’inexactitude des données,
du caractère subjectif de certaines des mesures et de la nature
hybride des indicateurs. Ces divergences doivent être surmontées
plutôt que de servir de prétexte pour ne pas évaluer l’état
ou le rendement d’un système. Il existe en outre une tension
naturelle entre les besoins d’exactitude et de simplicité, lesquels
nécessitent une certaine créativité dans la conceptualisation et
la communication des normes. Des tableaux remplis de chiffres
ne seront d’aucune utilité pour le lecteur profane, pour qui la
clarté du message est essentielle, mais sont indispensables à
la solide base de recherche et l’analyse sur lesquelles se fonde
l’élaboration du message.

Les deux prochaines catégories de données sont les points de
repère et les cibles. Dans certains pays (dont ceux de l’Union
européenne), ces termes sont interchangeables, mais une
distinction est délibérément établie dans le présent document.
Un point de repère correspond à la valeur moyenne du rendement
ou de l’état d’un système et permet d’établir des comparaisons
entre différentes entités de ce système. Un certain nombre
d’attributs se rapportant à l’EP peuvent servir à l’établissement
de comparaisons à l’échelle nationale et internationale (p. ex.,
niveau de littératie des adultes ou pourcentage de titulaires
de doctorat dans la population). L’utilisation de comparateurs
internationaux se révèle alors très efficace. Dans d’autres cas,
un ensemble de comparateurs, ou points de repère, plus limité
convient davantage (comme les comparateurs utilisés pour
mesurer la participation des étudiants dans le cadre de la National
Survey of Student Engagement – NSSE).
Les cibles sont, quant à elles, une expression numérique des
aspirations qu’ont consciemment choisies les nations et les
établissements. Le choix d’une cible est une décision qui relève
à la fois de la politique et des ressources et devrait être précédé
d’une évaluation minutieuse des priorités et des coûts prévisibles
qui y sont associés.
Toute stratégie de données comporte également la collecte de
données spéciales, soit la collecte de données ciblées et limitées
dans le temps qui permettent aux chercheurs et aux analystes de
répondre à des questions stratégiques précises, de déceler des
tendances et d’en suivre l’évolution, de mettre en évidence des
corrélations et des relations de cause à effet, ainsi que d’appuyer
ou de remettre en question des cadres théoriques. Le Canada
doit trouver de meilleures façons de coordonner ces activités de
recherche ciblées avec la stratégie de données pancanadienne.

Points de repère et cibles au sein de la stratégie
de données pancanadienne  
Les « tableaux de classements », qui sont une collection de
données à un niveau d’agrégation élevé couvrant un grand
nombre d’établissements (comme dans le classement établi
par le magazine Maclean’s), sont en forte demande. Souvent,
ces tableaux incluent divers facteurs qui ne s’appliquent pas
toujours à l’ensemble des établissements ou qui ne servent
en rien à l’orientation des politiques. Plutôt que de s’attarder
aux tableaux de classements, une stratégie de données
efficace utiliserait, comme c’est le cas pour l’établissement de
rapports destinés au public sur les données clés du système de
comptabilité nationale, des points de repère qui portent sur
des phénomènes bien compris. Un petit nombre d’indicateurs
stratégiques clés nous renseignent sur l’état ou le rendement
de régions ou d’établissements postsecondaires et peuvent être
comparés à des points de repère pancanadiens ou internationaux.
Puisque certains points de repère (comme les taux d’obtention
de diplôme) dépendent du contexte, il est probablement
beaucoup plus constructif de comparer des entités similaires à
des moyennes par sous-secteur3.
L’ensemble de points de repère clés doit cibler des dimensions
importantes de l’état ou du rendement du système qui permettent
de dégager le plus clairement possible les aspects qui doivent
retenir l’attention du public ou des établissements. Pour ce
faire, le cadre d’élaboration de ces points de repère pourrait
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Aperçu
être structuré à partir des éléments suivants, chaque point de
repère couvrant un maximum de 10 enjeux clés pour lesquels de
grands progrès sont requis et qui doivent absolument être portés
à l’attention du public :
Effectifs d’apprenants
• Taux d’obtention du diplôme d’études secondaires
• Taux d’obtention du diplôme d’études secondaires chez les
Autochtones
Flux
• Taux d’obtention du diplôme d’études supérieures
• Niveau de scolarité postsecondaire au sein de la population
canadienne
• Participation des adultes à l’apprentissage tout au long de
la vie
Extrants
• Niveaux de littératie
• Titulaires de doctorat par 1 000 habitants
• Diplômes en mathématiques et en sciences (baccalauréat et
doctorat)
L’expérience d’autres pays montre que l’utilisation de cibles
dans le cadre d’une stratégie de données pancanadienne
peut permettre d’obtenir le soutien de la population et la
participation des parties intéressées, mais qu’il faut d’abord
pour cela entreprendre de vastes discussions avec les parties
intéressées afin de déterminer les raisons pour lesquelles une
situation donnée doit être améliorée et une cible précise est
nécessaire. Dans ce contexte, l’utilisation d’un petit nombre de
points de repère pancanadiens pourrait se révéler efficace pour
faire progresser le débat public sur les cibles.

3. Critères de sélection des données et des
indicateurs
L’utilité d’un ensemble de données ou d’indicateurs ou d’une
stratégie dépend de certaines conditions :
• Pertinence – L’élément mesuré doit revêtir une importance
pour l’utilisateur, répondre à un besoin d’information, éclairer
un enjeu stratégique ou fournir des pistes d’explication. Il peut
également être nécessaire d’établir des priorités.
• Validité – L’indicateur est une mesure directe de l’état ou du
rendement, ou une mesure indirecte significative.
• Clarté – L’indicateur est facile à comprendre et son
interprétation n’est pas ambiguë.
• Fiabilité et cohérence de la déclaration et de la comparabilité
– Une définition commune ou faisant consensus peut être
utilisée pour produire des indicateurs qui permettront d’établir
des comparaisons temporelles entre diverses entités.

• Faisabilité – Les données doivent être accessibles, et leur
collecte doit pouvoir être effectuée à coût raisonnable.
• Actualité – Les données doivent être disponibles dans une
période qui les rend utiles pour l’utilisateur ou le client (p. ex.,
pour permettre à un étudiant de choisir un établissement ou
pour appuyer une action politique).
• Accessibilité – Les données doivent être facilement accessibles
au client ou à l’utilisateur.
• Comparabilité – Dans la mesure du possible, les données
doivent être collectées selon une méthode comparable aux
normes ou collections de données internationales (comme les
normes de l’OCDE).
Le Canada est toutefois loin de disposer d’un ensemble
d’indicateurs répondant à ces critères.
[...] il reste qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune base
de données exhaustive pancanadienne reposant sur des
définitions et des périodes communes.
Traduction libre d’un extrait de Campus 2020
Colombie-Britannique, avril 2007

Au cours des dernières années, de nombreuses initiatives isolées
visant à améliorer l’information, la disponibilité des données et
les rapports sur le rendement dans le secteur de l’EP ont vu le
jour. Elles ont porté entre autres sur l’élaboration de définitions
et de normes communes pour la collecte et la déclaration de
données concernant des sous-groupes du secteur de l’EP (p.
ex. le groupe des université G-13). De plus, un grand nombre
d’établissements postsecondaires canadiens utilisent désormais
des plateformes communes de collecte de données, comme la
National Survey of Student Engagement (NSSE) et la Collegiate
Learning Assessment (CLA). Ces initiatives ont permis d’améliorer
la disponibilité et la robustesse des données à l’échelle des
établissements et des régions, et au sein de certains sousgroupes du secteur de l’EP.
Cependant, certains problèmes persistent :
• lacunes statistiques : p. ex., manque de données sur le
personnel enseignant dans les collèges, manque de données
sur les établissements d’enseignement privés;
• actualité : p. ex., délai nécessaire pour connaître les résultats
de l’Enquête nationale auprès des diplômés;
• diversité des approches et des formats de déclaration : p. ex.,
communication des résultats de la National Survey of Student
Engagement (NSSE);
• manque de comparabilité entre les établissements;
• absence d’une stratégie de données et d’un ensemble de
normes de données communes.
Il n’existe aucune liste commune et systématique de tous les
établissements postsecondaires publics et privés au Canada,
semblable et comparable au classement Carnegie aux États-Unis,
et des programmes qu’ils offrent. Pourtant, une telle liste se révèle
indispensable pour interpréter les indicateurs à la lumière des
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réalités propres à un établissement. Il n’existe pas de définition
de base commune des termes grade, diplôme et certificat, ce qui
rend presque impossible l’interprétation des données existantes
(et contraste fortement avec l’adoption de normes communes en
Europe à la suite du processus de Bologne).
L’édition 2007 du rapport Regards sur l’éducation de l’OCDE fait
ressortir ce problème. Pour 61 % des 84 indicateurs, les données
canadiennes sont inexistantes ou incomplètes, en particulier
celles relatives aux ressources humaines et financières investies
en éducation.
Si le Canada veut s’attaquer efficacement aux problèmes
soulevés dans le rapport du CCA de 2006, un certain nombre
d’autres éléments fondamentaux seront nécessaires. Ils font
l’objet de la prochaine section.

Éléments fondamentaux
Trois éléments fondamentaux s’ajoutent à la définition du secteur
de l’EP et aux éléments de données clés :
• une infrastructure de données pancanadienne solide sur le
secteur de l’EP;
• des systèmes efficaces d’analyse, de diffusion et d’utilisation
des données;
• un processus de mise en œuvre de la stratégie.
Ils sont décrits plus en détail dans les pages suivantes.

4. 	Infrastructure d’information et de
données sur le secteur de l’EP
L’infrastructure d’information et de données sur le secteur de
l’EP correspond aux « installations » nécessaires à la création de
données robustes dans des conditions favorisant leur utilisation
efficace aux fins de la recherche, de l’analyse et de l’élaboration
des politiques. Cette infostructure est l’équivalent des grandes
installations de recherche en sciences naturelles et est composée
des éléments suivants :
• un modèle conceptuel;
• des données communes et un dictionnaire de données
communes;
• de solides instruments de collecte de données.

Modèle conceptuel
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Le modèle conceptuel sert à relier l’information et les indicateurs
à chacun des huit buts et objectifs. En plus de donner un aperçu
de l’état et du rendement du secteur, ce cadre fait l’objet
d’une analyse critique par les chercheurs, qui en évaluent la
validité par l’analyse des données collectées. Il est également
nécessaire d’élaborer de nouveaux indicateurs lorsque le groupe
d’indicateurs existants reflète les données disponibles plutôt
que celles qui devraient être mesurées dans le cadre du modèle
conceptuel. Les divers éléments des enjeux stratégiques et de
recherche liés à chacun des huit buts et objectifs du CCA sont
décrits plus loin.

Données communes et dictionnaire de données
communes  
Il s’agit des éléments de données normalisés et de leur définition,
saisis dans les bases de données sur l’EP et les bases connexes
afin d’établir des interconnexions qui alimentent les analyses.
Si l’on se fie aux données sur les finances des universités de
l’Association canadienne du personnel administratif universitaire,
et au débat entourant la plupart des données publiques,
l’absence de données communes et d’un dictionnaire de
données communes est le principal obstacle à la mise en œuvre
d’une stratégie de données pancanadienne. En effet, sans une
telle base commune, la stratégie de données avortera à coup
sûr. Il importe également que les normes de données élaborées
soient conformes aux normes et aux conventions internationales
(comme celles de l’OCDE) et permettent la comparabilité des
données.
Le CCA suggère d’investir prioritairement dans l’élaboration
d’un ensemble de données communes et d’un dictionnaire de
données qui seront utilisés dans l’ensemble du secteur de l’EP.
Ce faisant, il faudra veiller à ce que la qualité et la robustesse
des données soient prises en compte.

Instruments de collecte de données
La stratégie de données doit reposer sur un ensemble
d’instruments de collecte de données à la fois rentables
et évolutifs qui sera conçu de façon intégrée, sans égard au
fonctionnement de chaque instrument. Les différents outils
de collecte devront rapidement être mis en œuvre, conforme
aux pratiques internationales et utile pour orienter les enjeux
stratégiques et de recherche.
Il existe de nombreuses sources d’information, mais elles ne
sont pas toutes stratégiques en ce sens qu’elles ne couvrent
pas tous les enjeux ni ne permettent de répondre à toutes les
questions d’importance. Par ailleurs, des lacunes considérables
sont observables sur le plan de la collecte, de l’exhaustivité et de
l’analyse des données. Le manque de données sur l’éducation
aux adultes et les établissements d’enseignement privés est
particulièrement troublant, tout comme l’inexistence d’un
identificateur de l’étudiant qui permettrait de faire le suivi des
apprenants tout au long de leurs études et de leur vie active.
Cependant, il existe déjà de nombreux instruments qui font
partie intégrante de la solution, mais qui nécessitent une
attention (certains ne sont même pas assurés d’un financement
stable), dont les suivants :
• Le Système d’information sur les étudiants postsecondaires
(SIEP), qui devrait contenir des données sur le personnel enseignant des collèges, mais qui n’en compte aucune, même
dans sa plus récente version.
• L’Enquête sur la population active (EPA), un instrument solide
produit mensuellement, mais dont le volet éducation pourrait
être enrichi, à l’aide par exemple d’une nouvelle série de
questions.
• L’Enquête nationale auprès des diplômés (END), qui pourrait
être menée plus fréquemment qu’à tous les cinq ans et dont
la période de référence longitudinale devrait être prolongée,
à 10 ans par exemple.

Aperçu
Fait tout aussi important, il est évident que les établissements
ne s’acquittent pas tous de leur responsabilité de participer
pleinement à certaines activités de collecte de données pancanadiennes de Statistique Canada (p. ex., dans le cadre du
Système d’information sur les étudiants postsecondaires). La
comparabilité, la validité et l’utilité des instruments de données
dépendent de leur exhaustivité, et la non-participation des établissements a pour effet d’ébranler la raison d’être de la collecte
de données.
Il semble qu’à l’heure actuelle, Statistique Canada n’utilise
pas ses pouvoirs pour corriger la situation. Le présent rapport
suggère qu’une ou l’autre des mesures suivantes permettrait
toutefois d’assurer l’intégrité des données :
1. Statistique Canada pourrait publier annuellement un rapport
concernant l’état des réponses à ses exigences concernant
la collecte de données. L’Association des universités et
collèges du Canada (AUCC) et l’Association des collèges
communautaires du Canada (ACCC) pourraient également
être informées des établissements pris en défaut et des
conséquences qui s’ensuivent.
2. Le gouvernement fédéral pourrait explorer avec les provinces
la possibilité d’augmenter les transferts destinés à l’EP sous
réserve du respect des exigences en matière de collecte
et demander la collaboration des autorités provinciales
responsables pour veiller au respect de ces exigences.
Peu importe l’approche préconisée pour l’établissement de
la stratégie de données, il faudra envisager la création d’un
forum pour traiter ces questions et déterminer qui réglera la
note. Bien que la collecte et l’analyse de données soient des
activités coûteuses, il est logique de penser que l’actuel manque
de coordination entourant les activités et les exigences relatives
à la déclaration des données ainsi que les décisions prises en
l’absence de données pancanadiennes comparables entraînent
des coûts encore plus élevés.
En annexe 01 de la présente partie se trouve l’inventaire des
instruments existants et de leurs auteurs ou des centres qui en
ont la responsabilité, ainsi que des observations sur les éléments
de données de base, les conditions et les contraintes relatives
à l’interprétation des données et l’état actuel du financement
et de la viabilité.

5. 	Systèmes d’analyse, de diffusion
et d’utilisation des données
Sans systèmes d’analyse, de diffusion et d’utilisation des
données, la collecte de données n’est pas d’une grande utilité,
ce qui suppose qu’une stratégie de données efficace doit
absolument :
• faciliter l’accès aux données;
• mobiliser la capacité de recherche et d’analyse;
• assurer des modes efficaces de diffusion des résultats.

Faciliter l’accès aux données
Au cours des dernières années, la nécessité que les chercheurs
puissent accéder aux données pertinentes est devenue une
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question d’intérêt public. Ils peuvent désormais y accéder par
différents moyens, dont les suivants :
• l’Initiative de démocratisation des données, qui permet aux
chercheurs du domaine de l’EP d’accéder gratuitement aux
fichiers de données publics de Statistique Canada en vertu
d’un contrat de licence;
• le Programme des centres de données de recherche (CDR),
financé par la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI),
le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et les
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), qui permet
aux chercheurs qualifiés d’avoir accès aux ensembles de
microdonnées d’un certain nombre d’enquêtes4 de Statistique
Canada dans des emplacements sécurisés.
Toutefois, il est encore difficile d’accéder facilement ou en temps
opportun à de nombreux ensembles de données qui seraient
utiles aux chercheurs et aux décideurs.

Mobiliser la capacité de recherche et d’analyse
Il arrive trop souvent que les ensembles de données existants ne
soient pas transformés suffisamment rapidement en information
utile aux décideurs et aux gestionnaires. On ne peut affirmer
avec certitude que cette responsabilité incombe à Statistique
Canada, mais, si ce n’est pas le cas, à qui revient-elle et comment
doit-elle être coordonnée? Serait-il préférable de collecter une
quantité moindre de données et de mieux utiliser celles dont
nous disposons déjà?
Exploitées de façon plus efficace, les deux initiatives suivantes
pourraient produire de bons résultats :
• le Programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation du
Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation, qui a
commandé des recherches sur des enjeux liés à l’éducation
(mais qui ne ciblent pas particulièrement l’EP);
• le Programme des centres de données de recherche, qui aurait
le potentiel de mobiliser les intérêts du milieu de la recherche
universitaire si les utilisateurs faisaient pression en ce sens et
que les questions stratégiques étaient clairement articulées.
Certaines initiatives montrent que nous sommes toutefois sur
la bonne voie. La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire a commandé et mené des recherches de grande
qualité sur l’accessibilité et le financement des études à partir de
données existantes et a commandé des enquêtes pour combler
les lacunes dans les données. Quelles leçons pouvons-nous tirer
de ce modèle?

Assurer des modes efficaces de diffusion des
résultats
La communication des résultats des analyses de données aux
décideurs, aux praticiens et au public est un élément essentiel
de la stratégie de données. L’existence d’une solide base de
données n’élimine pas la nécessité d’augmenter la capacité de
transformation des données en information utile aux décideurs
et aux gestionnaires.
L’information publique de grande qualité sur l’état et le
rendement du secteur de l’EP contribue à sensibiliser davantage
la population à l’importance des investissements publics et privés
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dans l’EP et instaure un mécanisme naturel de rétroaction de la
part des utilisateurs de données, qu’il s’agisse de responsables
de l’élaboration des politiques, de praticiens ou d’apprenants.
Il est également intéressant de chercher à comprendre pourquoi
les statistiques sur l’éducation ne suscitent généralement
pas autant d’intérêt que celles sur le marché du travail ou
l’économie, qui font régulièrement l’objet d’une vaste couverture
médiatique.
Le CCA s’est positionné comme chef de file récemment en
traçant un portrait public de l’EP au Canada en colligeant un
certain nombre de sources d’information disparates et en cernant
des lacunes sur le plan des données. Le rapport Campus 2020,
commandé par le gouvernement de la Colombie-Britannique,
souligne l’absence de base de données pancanadienne sur l’EP
et la nécessité d’appuyer la planification dans le secteur de l’EP
sur de l’information éclairée.

6. Processus de mise en œuvre
de la stratégie
Le dernier élément de la stratégie de données a trait au processus
menant à la mise en œuvre de la stratégie. Ce processus
comporte trois aspects essentiels :
1. faire en sorte que l’exactitude de la base d’information sur
l’EP puisse être vérifiée publiquement par la production
régulière de rapports destinés au public;
2. établir un processus de participation des parties intéressées
et d’établissement des priorités;
3. déterminer des actions qui assureront la réalisation de
progrès relatifs aux éléments prioritaires de la stratégie.

Il y a de fortes chances qu’un forum unique ne soit pas suffisant et
que la création de sous-groupes régionaux se révèle nécessaire.
Le CCA insiste toutefois sur l’importance de créer au moins une
tribune nationale pour de telles discussions.
De plus, pour que les instruments de données soient aussi
complets et utiles que possible, des groupes d’experts devront
se réunir plus d’une fois par année.

Mesures opérationnelles particulières visant à
assurer la réalisation de progrès concernant des
questions de données clés
Bien qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis des parties intéressées
relativement aux grandes questions entourant la mise en œuvre
de la stratégie de données proposée, cela prendra du temps
et il faut agir rapidement. Déjà, un certain nombre de lacunes
importantes ont été décelées dans le système actuel. Nous
devons prendre sans tarder des mesures pour les corriger et
mettre sur pied des groupes de travail chargés de rendre compte,
dans un délai prescrit, des progrès réalisés vers l’atteinte d’une
série d’objectifs, dont les suivants :
• création d’un identificateur unique de l’étudiant;

Reddition de comptes au public sur une base
régulière

• collecte et déclaration de données sur le personnel enseignant
des collèges;

L’exactitude de la base d’information doit obligatoirement
pouvoir être vérifiée publiquement par la production régulière
de rapports de vérification et d’évaluation destinés au public.
Les parties intéressées doivent être mises à contribution pour
veiller à ce que la base de données sur l’EP soit conforme à
l’intérêt du public.

• collecte de données sur l’éducation aux adultes;

Processus de participation des parties intéressées
et d’établissement des priorités  
L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de données sur
l’EP forment un processus complexe. L’expérience a démontré
que les parties intéressées, soit les personnes et les organisations
qui ont des intérêts professionnels, personnels ou financiers dans
le secteur de l’EP, doivent y participer activement.
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Il y aura inévitablement des divergences d’opinions au sujet
des grandes questions stratégiques et du type d’information
qui est à la fois nécessaire et rentable. Il n’en demeure pas moins
essentiel de bien comprendre les intérêts des diverses parties
intéressées afin d’obtenir l’appui nécessaire pour s’attaquer à
la modification des instruments existants, à l’établissement des
priorités de financement et à la détermination des changements
devant être apportés à la structure d’un système de données
pancanadien.

Le CCA propose la création d’un forum national permanent
où les parties intéressées pourront discuter des priorités du
système de données sur l’EP. Des éducateurs, des apprenants,
des représentants d’établissements postsecondaires, des
responsables de l’élaboration des politiques et des employeurs
y côtoieraient des spécialistes de la statistique et des chercheurs,
qui sont d’importantes sources d’information sur l’éducation et
la conjoncture.

• collecte de données sur les établissements d’enseignement
privés.
Par ailleurs, un grand nombre d’initiatives de données ciblant des
régions ou des sous-groupes (comme le groupe des universités
G-13) sont en cours. Si les établissements parvenaient à un plus
large consensus sur les normes utilisées, la stratégie de données
pancanadienne en profiterait grandement dès ses premières
phases.

Expériences internationales
L’approche en matière de collecte et d’utilisation des données
varie énormément d’un pays à l’autre, l’organisation des systèmes
de données statistiques sur l’EP reflétant les pratiques antérieures
et la répartition des rôles et des responsabilités entre les parties
intéressées dans chaque pays. Il ressort de plus en plus clairement
que la participation structurée de spécialistes de la statistique et
d’experts en la matière est essentielle à la création d’un système
de données solide, mais qu’il n’existe pas de « recette » du
succès. Selon un document publié en 2000 et portant sur les
systèmes de statistiques sur la justice pénale de différents pays5,
l’analyse des systèmes centralisés et décentralisés a révélé que
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Aperçu
tout système national doit trouver des moyens de surmonter les
obstacles liés à la distance et à l’établissement de relations entre
les experts en la matière, les spécialistes de la statistique et les
responsables de l’élaboration des politiques.
Même si le secteur de l’EP est un domaine diversifié et complexe
pour lequel peu de pays disposent d’une stratégie de données
clairement articulée, le Canada accuse un cruel retard. Alors que
tous les pays européens membres de l’OCDE ont harmonisé
leurs mécanismes de collecte et de déclaration afin de respecter
les exigences de l’OCDE en matière de recherche et d’analyse
sur l’éducation, le Canada ne peut fournir qu’une très faible
proportion des tableaux de données de base requis pour
l’édition 2007 du rapport Regards sur l’éducation. En effet, des
84 indicateurs liés à l’EP, 41 (49 %) manquent à l’appel et 12 %
sont incomplets. Des données de base, comme les chiffres les
plus récents sur les dépenses en éducation ou les toutes dernières
données sur les effectifs de niveau postsecondaire, par groupe
d’âge, ne sont tout simplement pas disponibles.
Des 30 pays membres de l’OCDE, 21 pays européens se sont
pleinement conformés aux exigences de l’OCDE en matière
de collecte de données. D’autres pays n’appartenant pas à
l’OCDE, dont Israël et la Russie, ont entrepris d’harmoniser
graduellement leurs mécanismes de collecte afin de répondre
aux normes de l’Organisation. En matière de données, le Canada
a un engagement envers sa population, mais également envers
la communauté internationale. Notre incapacité à présenter
des données actuelles, fiables et comparables à l’échelle
internationale place le Canada en position de faiblesse par
rapport à d’autres pays.
Reconnaissant le rôle central que joue l’EP sur les plans de viabilité
économique et social, certains pays procèdent à des changements
structuraux pour améliorer leurs modes de déclaration. Par
exemple, la Higher Education Statistics Agency (HESA) du
Royaume-Uni assure, depuis 2004, la création et la publication
d’indicateurs de rendement, tâches qui étaient dévolues
auparavant au Higher Education Funding Council for England
(HEFCE). La publication est désormais plus rapide, parce que la
collecte est effectuée par une seule entité, et la fiabilité accrue
des données permet aux établissements de vérifier l’exactitude
de leurs propres données.
Dans d’autres pays, on réclame également haut et fort la
création de systèmes plus robustes de données sur l’EP. La
citation suivante est tirée d’une lettre rédigée par le State Higher
Education Executive Officers (SHEEO) des États-Unis en vue de
lancer un débat national sur l’EP :

L’absence d’information exacte et fiable est un terrible
obstacle à l’amélioration de l’éducation. Tous ceux
d’entre nous qui sont responsables du rendement du
système d’EP, à l’échelle du pays, des États et des
établissements, doivent avoir accès à des données qui
leur permettent de cerner les problèmes, d’établir des
objectifs, de surveiller le rendement et de soutenir le
progrès.
L’actuel système national de données sur l’EP ne fournit
pas de données exactes sur les taux d’obtention de
diplôme, les transferts, les coûts nets ou la réussite sur
le marché du travail. Il n’arrive pas à suivre les étudiants
dans leurs déplacements vers d’autres établissements
à l’intérieur et à l’extérieur de l’État, ou pendant leurs
incursions sur le marché du travail. Il est impossible
de suivre ces étudiants, car le système de données
actuel fournit principalement de l’information sur des
groupes d’étudiants inscrits dans un établissement en
particulier, à un moment précis. Ce modèle dépassé
est de moins en moins en mesure de fournir des
réponses à des questions valables pour lesquelles des
données longitudinales sont nécessaires.
Traduction libre d’un extrait d’une lettre envoyée en 2005 aux
membres du Sénat et de la Chambre des représentants des
États-Unis par Paul Lingenfelter, président, SHEEO

Il ressort clairement des exemples ci-dessus que la tendance est
à la consolidation et à la création d’une stratégie de données
nationale, mais le Canada accuse un retard à ce chapitre par
rapport aux autres pays.

Conclusion
Le succès de la société et de l’économie du Canada dépend
de plus en plus du dynamisme et de l’efficacité de son système
d’EP. L’économie canadienne doit s’adapter à des changements
mondiaux rapides et à l’émergence de nouveaux États impatients
de supplanter les pays nord-américains et européens. En raison
de ces nouvelles réalités, deux tiers des emplois nécessiteront
une formation postsecondaire. Le Canada doit harmoniser
la formation offerte par les établissements canadiens avec
les besoins du marché du travail et de la société de demain.
Malheureusement, le Canada ne possède pas suffisamment
d’information et de données comparables pour évaluer son
rendement et cerner ses lacunes. L’établissement d’une stratégie
de données pancanadienne fait partie intégrante de la solution.
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1. Une main-d’œuvre compétente et polyvalente
LES OBJECTIFS QUE NOUS

ENJEUX STRATÉGIQUES

NOUS SOMMES FIXÉS

• Équilibre ou déséquilibre entre l’offre et la demande

• Former une main-d’œuvre compétente et polyvalente capable
de répondre aux besoins du
Canada en matière de ressources
humaines au XXIe siècle.

• Réceptivité du secteur de l’EP dans son ensemble, aux besoins exprimés par
les apprenants et le marché du travail, et ce, à court et à long terme

• Assurer des liens efficaces entre
l’EP et le marché du travail.

• Rôle de l’EP dans la nouvelle économie (être à l’avant-garde)

• Qualité et pertinence de l’offre de main-d’œuvre par rapport aux besoins
émergents

• Reconnaissance et transférabilité des titres de compétences pour tous les
apprenants (tant canadiens qu’étrangers)
• Souplesse et adaptabilité du secteur de l’EP aux situations en constante
évolution

QUESTIONS DE RECHERCHE
Réceptivité du secteur de l’EP aux aspirations et
aux besoins de chaque apprenant par rapport à
ses choix de carrière
La formation professionnelle et dans les métiers, les
apprentissages ainsi que l’enseignement supérieur offerts
présentent-ils des choix adéquats? Les éléments du
secteur de l’EP s’articulent-ils tous efficacement entre
eux? Dans quelle mesure les titres de compétences sont-ils
adéquatement reconnus entre les régions au Canada?

Équilibre ou déséquilibre entre l’offre et la
demande
Que savons-nous des besoins du marché en main-d’œuvre,
tant à court qu’à long terme, et de la mesure dans laquelle ils
sont communiqués aux apprenants? Quelle est la souplesse
de l’offre par rapport à la demande? Se caractérise-t-elle
par une combinaison de compétences techniques (les
métiers) et d’apprentissage de niveau supérieur (p. ex., les
professionnels et les cadres)? Comment la demande de
formation dans les métiers spécialisés est-elle gérée? Les
programmes d’apprentissage répondent-ils aux besoins?

Qualité et réceptivité du secteur de l’EP dans son
ensemble à l’égard des besoins actuels et prévus
du marché du travail
Le Canada possède-t-il les compétences de base et
spécialisées, la main-d’œuvre expérimentée et qualifiée
(professions et métiers), l’adaptabilité individuelle au
travail, la main-d’œuvre disponible au moment opportun
ainsi que la mobilité et la disponibilité géographiques
nécessaires? La qualité et la pertinence de l’offre de maind’œuvre, littératies diversifiées et nouvelles (p. ex., littératie,
numératie et compétences informatiques), pensée critique et
réflexion, résolution de problèmes, capacité de productivité
immédiate et d’apprentissage continu en milieu de travail,
sont-elles adéquates?

Efficacité accrue de l’EP dans la société
Dans quelle mesure les études postsecondaires dotentelles la main-d’œuvre de la souplesse et de l’adaptabilité
nécessaires pour faire face à un marché du travail en
constante évolution et répondent-elles aux attentes en
matière de compétences tout au long de la vie active? Que
savons-nous au sujet de la corrélation entre le niveau de
scolarité postsecondaire et l’emploi, le chômage, le type
d’emploi, p. ex., emploi précaire, de longue durée (y compris
le fait d’intégrer le marché du travail et de le quitter) ainsi
que le sous-emploi?

Connaissance des différentes compétences
Les compétences requises sur le marché du travail (ce que
les apprenants savent et peuvent faire) et transmises par
les universités, les collèges communautaires et d’autres
établissements postsecondaires font-elles l’objet d’un
consensus, et pouvons-nous mesurer adéquatement la
mesure dans laquelle ces compétences évoluent au cours des
études (la valeur ajoutée par la formation postsecondaire)?
Qui mesure cette valeur ajoutée, comment procède-t-on et
que révèle cette mesure?

La littératie chez les adultes comme compétence
Dans quelle mesure la littératie décline-t-elle en milieu de
travail? S’agit-il d’un enjeu? Quelles sont les stratégies et les
approches efficaces pour corriger la situation?

Interventions institutionnelles influant sur la
réussite sur le marché du travail
De quelles données disposons-nous sur les retombées et
l’efficacité des divers types de formation et d’éducation
faisant le pont entre les apprenants et la population active
(p. ex., programmes coopératifs, stages et apprentissage
par le service6)? Existe-t-il d’autres politiques et pratiques
institutionnelles favorisant le succès des apprenants sur le
marché du travail?
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Gestion du changement
Étant donné le caractère changeant de la composition
ethnique et démographique de la population active ainsi
que la nature évolutive du travail et de l’emploi, dans
quelle mesure le secteur de l’EP dans son ensemble, et ses
éléments constituants, s’adapte-t-il et facilite-t-il la transition
(p. ex., le nombre décroissant d’arrivants traditionnels sur
le marché du travail, le rôle du secteur de l’EP dans l’aide
aux immigrants et aux travailleurs non traditionnels, dont les
Autochtones, les personnes handicapées et les travailleurs
âgés)? Des changements importants s’opèrent-ils en ce qui
concerne les rôles relatifs des universités, des collèges et
des établissements d’enseignement privés dans la formation
d’une main-d’œuvre compétente et polyvalente?

La nouvelle économie
Que savons-nous de la dynamique et du rôle du capital
humain dans la productivité individuelle et organisationnelle
ainsi que dans la réussite d’un secteur du marché du travail?
Comment les connaissances à ce sujet sont-elles transmises
au secteur de l’EP et prises en compte dans les programmes
et les expériences d’apprentissage?

Compétitivité internationale du marché du travail
Le Canada peut-il rivaliser avec d’autres pays pour attirer
et maintenir en poste le personnel hautement qualifié
sur le marché du travail (p. ex., les professeurs du niveau
postsecondaire et les dirigeants d’entreprises)? Que savonsnous au sujet de l’afflux et de l’exode de cerveaux?

Expérience des immigrants
dans la population active
Que savons-nous au sujet de l’expérience des immigrants
sur le marché du travail? Leur expérience nous permettrait
de mieux cerner comment élaborer des programmes qui
intègrent et maximisent les compétences et la formation
des nouveaux immigrants. Les conclusions du suivi de
l’étude de 2005 que prévoit effectuer Statistique Canada,
concernant l’expérience des immigrants7 au cours des deux
premières années, fourniront des données longitudinales
très précieuses. Ces données doivent être intégrées à des
analyses et à des recherches portant sur des interventions
favorables à l’intégration des immigrants au marché du
travail.

ENJEUX LIÉS À LA STRATÉGIE DE DONNÉES
• Sans un identificateur personnel qu’on conserve tout au long de son cheminement scolaire et professionnel, il devient extrêmement difficile de cerner les liens formels entre les choix de formation
initiale et continue, d’apprentissage et de carrière.
• Il existe étonnamment peu de données sur la satisfaction des travailleurs ou des employeurs à
l’égard de leurs expériences d’éducation et de formation, ces expériences se traduisant dans
l’efficacité, la productivité, l’adaptabilité au travail et les choix de carrière. Il faudrait veiller à
combler ce manque de données.
• Il n’existe aucune donnée pertinente sur les établissements d’enseignement privés et le retour sur
l’investissement pour les apprenants d’une formation dans ces écoles.
• Même dans les cas où l’on dispose de connaissances utiles pour cerner des interventions
éducatives en matière d’intégration des immigrants au marché du travail (p. ex., une partie des
travaux du projet Metropolis), ces connaissances ne sont pas largement comprises ni utilisées par
les praticiens ou les décideurs.
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Attentes à l’égard des données futures
Équilibre ou déséquilibre entre l’offre et la
demande sur le marché du travail
• Offre et demande sur le marché du travail





Par secteur, prévisions de l’offre et de la demande; rapports sur l’emploi et comparaison avec les prévisions de
la demande antérieures, à l’échelle locale, régionale et
pancanadienne
Par secteur, prévisions des exigences du marché du
travail en matière d’éducation

(Remarque : Il est nécessaire de préciser les méthodologies afin
d’améliorer les données futures concernant le marché du travail, tout
en reconnaissant que les prévisions relatives au marché du travail à
l’échelle des secteurs sont rarement exactes (Système de projections des
professions au Canada, SPPC.)

• Besoins du marché du travail en matière de compétences et
d’aptitudes : Enquêtes propres à chaque secteur (révision de
l’Enquête sur le milieu de travail et les employés, EMTE)






Attentes des employeurs à l’égard des compétences
et des aptitudes requises
Évaluation, par les établissements postsecondaires, de
l’efficacité du secteur de l’EP à former des diplômés
dotés des compétences nécessaires (équilibre ou
déséquilibre)
Évaluation des niveaux de littératie au Canada, y
compris des mesures des niveaux de littératie chez
les adultes et le maintien de ces niveaux en milieu de
travail, et comparaisons internationales

• Dynamique de la population active



Par secteur, données sur la dynamique de l’emploi
et du chômage, durée et transitions par niveau de
scolarité (Enquête sur la population active, EPA)

• Groupes sous-représentés





Intégration au marché du travail des groupes titulaires
de diplômes d’études postsecondaires sous-représentés, p. ex., les immigrants, les Autochtones et les personnes handicapées
Maintien sur le marché du travail des groupes sousreprésentés

• Données sur les retombées des interventions axées sur le
marché du travail





Embauche de stagiaires à la suite d’une occasion de
formation ou d’éducation faisant le pont entre les apprenants et la population active (programmes coopératifs, stages et apprentissage par le service)
Satisfaction de l’employé et de l’employeur à l’égard
des programmes

Réceptivité et qualité : fonctionnement des
systèmes d’éducation et de formation favorisant
des retombées sur le marché du travail
• Retombées en matière d’emploi : dans l’ensemble du
secteur de l’EP, par type d’établissement postsecondaire







Information sur le marché du travail (longitudinale)
concernant les revenus, les gains ainsi que les taux
d’emploi et de chômage, par niveau de scolarité postsecondaire, domaine d’études, sexe, statut socio-économique et région; données pouvant être ventilées
pour les groupes sous-représentés
Satisfaction des apprenants à l’égard de leurs
expériences d’apprentissage et de formation
postsecondaires; pertinence des connaissances et des
compétences acquises dans le rendement au travail
Satisfaction de l’employeur à l’égard des compétences
et des connaissances des nouveaux diplômés

• Retombées financières : revenus et gains provenant d’un
emploi




Perspectives sur les niveaux de revenus et la rémunération au cours de la vie, par niveau de scolarité
Répartition de l’augmentation du revenu par sexe,
âge, région de résidence, domaine de formation ou
d’études, pays et établissement d’enseignement

(Remarque : Il est essentiel de comprendre la dynamique évolutive de
l’augmentation du revenu.)

• Formation en apprentissage et dans les métiers (SIAE, ENA)





Effectifs et titres de compétences accordés par métier,
statut socio-économique, région et sexe
Temps nécessaire à l’obtention du diplôme; délai
avant l’abandon des études
Facteurs de réussite et d’abandon

• Apprentissage lié à l’emploi8





Investissements des employeurs dans la formation
et l’apprentissage liés à l’emploi
Participation individuelle à une formation liée au poste
en cours d’emploi
Investissement individuel dans une formation liée
à l’emploi

• Combinaison de titres de compétences



Données sur l’articulation des programmes ainsi que
sur la facilité de faire transférer et reconnaître des crédits entre collèges et universités et au sein d’un même
établissement.

(Remarque : Les définitions des certificats et des diplômes doivent être
normalisées.)

• Mobilité interprovinciale et interrégionale



Données sur les obstacles à la mobilité interprovinciale
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Contextuel : capital humain dans la nouvelle
économie
• Connaissances, tant statiques que dynamiques, sur le rôle du
capital humain dans les retombées économiques (p. ex., la
productivité) et sociales (p. ex., l’état de santé)
• Croissance de l’emploi et niveau de scolarité postsecondaire
au fil du temps
• Données sur la dynamique de l’afflux et de l’exode des
cerveaux dans le secteur de l’EP ainsi que chez les cadres
et le personnel hautement qualifié (PHQ), par secteur du
marché du travail
• Nouveaux outils d’évaluation des impacts directs de l’EP et
du capital humain sur la productivité
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Données prioritaires clés

Acronymes
pour instruments

Tableau 2.1.1 : Première phase – Indicateurs prioritaires de mise en œuvre
d’une stratégie de données pancanadienne
Enjeu
stratégique

Indicateur

Portée

Instruments
pertinents

Retombées sur
le marché du
travail

Revenu
Gains (cumulatifs)
Emploi ou chômage (ou poursuite
de l’apprentissage)

Par secteur et niveau de scolarité
postsecondaire, domaine d’études,
sexe, statut socio-économique,
groupe d’âge, région et souspopulation
Comparaisons internationales

EDTR
PIPCE; RSE

Satisfaction de
l’employeur

Compétences techniques et
aptitudes
Qualité et pertinence des
compétences générales

Par catégorie du secteur d’emploi
et du milieu de travail, titre de
compétence, niveau de scolarité
postsecondaire et région

EMTE

Écoles de
formation
privées et
formation en
apprentissage

Titres de compétences obtenus
Temps nécessaire à l’obtention du
diplôme
Délai avant l’abandon des études
Temps nécessaire à l’obtention d’un
emploi
Rapport – apprentis dans la
population active

Par métier, statut socio-économique,
groupe d’âge, région et sexe

SIAE, EPA,
ENA

EPA

Enquête sur la population
active

SPPC

Système de projections des
professions au Canada

PIPCE

Programme d’indicateurs
pancanadiens de l’éducation
(Conseil des statistiques
canadiennes de l’éducation,
CSCE)

ELIC

Enquête longitudinale auprès
des immigrants du Canada
(Statistique Canada)

ELCA

Enquête sur la littératie et
les compétences des adultes
(Statistique Canada et OCDE)

EIACA

Enquête internationale
sur l’alphabétisation et les
compétences des adultes

EDTR

Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu

SIAE

Système d’information sur les
apprentis enregistrés

ENA

Enquête nationale auprès des
apprentis

EMTE

Enquête sur le milieu de
travail et les employés

END

Enquête nationale auprès des
diplômés

ESDEND

Enquête de suivi auprès des
diplômés donnant suite à
l’Enquête nationale auprès
des diplômés

ETD

Enquête auprès des titulaires
d’un doctorat

Tableau 2.1.2 : Données de gestion et contextuelles prioritaires
Enjeu
stratégique

Indicateur

Portée

Instruments
pertinents

Nombre de
travailleurs
qualifiés sur le
marché du travail

Niveau de scolarité
postsecondaire – par année et
cumulatif

Par titre de compétence, domaine
d’études et type d’établissement
postsecondaire
Points de repère internationaux

EPA, EDTR
RSE

Emploi

Nombre d’employés et
dynamique du marché du
travail

Par secteur et titres de compétences
dans la population active; données au
fil des ans

EPA, EDTR

Chômage

Nombre de chômeurs et
dynamique du marché du
travail

Par niveau de scolarité

EPA, EDTR

Répartition des
revenus

Proportion de la population
gagnant 50 % de la
rémunération médiane

Points de repère internationaux

RSE

Autres acronymes
RSE

Regards sur l’éducation

PHQ

Personnel hautement qualifié

Tableau 2.1.3 : Deuxième phase – Indicateurs prioritaires de mise en œuvre
d’une stratégie de données pancanadienne
Enjeu stratégique

Indicateur

Établissements
d’enseignement privés

Nombre d’établissements
Nombre de programmes
Nombre d’étudiants
Nombre d’étudiants bénéficiant d’une aide financière du gouvernement

Afflux et exode de cerveaux

Afflux et exode du PHQ, par secteur

Portée
Tous les établissements
postsecondaires privés

Instruments pertinents
Aucun outil pertinent

ESD-END et ETD

Tableau 2.1.4 : Défis cruciaux liés au cadre et lacunes dans les données nécessitant une intervention
Enjeu

Action

Méthodologies novatrices et améliorées de
collecte d’information sur le marché du travail

Améliorer les prévisions des besoins du marché du travail en matière d’offre et de demande
Recourir à des analyses rétrospectives afin de cerner les enjeux méthodologiques (SPPC)

Manque de données sur les établissements
d’enseignement privés

Enrichir le SIEP de sorte qu’il englobe les établissements d’enseignement privés

Manque de données sur les attentes et la
satisfaction des employeurs à l’égard des
compétences et des aptitudes des employés

Financer l’EMTE à long terme et modifier son contenu afin d’y intégrer des questions destinées aux employeurs
et portant sur leur satisfaction à l’égard des compétences et des aptitudes des employés

Manque de données sur la dynamique du
marché du travail

Financer l’EMTE, l’EDTR (nouveau module sur l’éducation et la formation) et l’ELIC à long terme
Modifier l’EPA afin d’y ajouter des questions sur l’éducation qui reflètent la réalité

Manque d’information sur l’intégration des
immigrants à la population active

Poursuivre l’analyse de l’ELIC et de l’EDTR
Intégrer une nouvelle cohorte représentative des immigrants dans l’ELIC
Évaluer l’efficacité des programmes d’intervention au moyen de projets de démonstration aléatoires
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2. Innovation, création du savoir
et transfert des connaissances
LES OBJECTIFS QUE NOUS

ENJEUX STRATÉGIQUES

NOUS SOMMES FIXÉS

• Rôle de la recherche menée dans les établissements postsecondaires
dans le cadre d’un système d’innovation pancanadien et impacts socioéconomiques de la recherche.

• Établir une capacité efficace et de qualité
en matière de création du savoir, de
transmission des connaissances et de
formation en recherche dans le secteur de
l’EP, et intégrer cette capacité de même
que les extrants de la recherche et de la
formation dans les établissements postsecondaires, dans un système pancanadien
d’innovation ainsi que dans la société
dans son ensemble.
• Faire participer activement le secteur de
l’EP à la création de conditions favorables
à une mobilisation et à une assimilation
efficaces des extrants des connaissances
(la recherche et le personnel hautement
qualifié, PHQ) par les secteurs privé, public
et à but non lucratif.

• Qualité de la recherche et de l’activité savante menées au Canada.
• Qualité du PHQ, qualité et actualité des compétences et des aptitudes
acquises en recherche et influence de la formation en recherche sur les
trajectoires de carrière.
• Impacts de la recherche menée par les établissements postsecondaires
sur le secteur de l’EP lui-même.
• Retombées et rentabilité des investissements ciblés, p. ex., les
investissements fédéraux et provinciaux dans la Fondation canadienne
pour l’innovation (FCI), le Programme des chaires de recherche du
Canada (CRC) et le programme des Bourses d’études supérieures du
Canada.
• Intégration des extrants des connaissances à la croissance d’un système
d’innovation et à la productivité canadienne.
• Apports des connaissances et de l’innovation à l’identité, à la culture et
à la cohésion sociale.

QUESTIONS DE RECHERCHE
Comparativement à d’autres pays, le Canada est
étonnamment dépendant de la recherche menée
dans les établissements postsecondaires
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Comparativement à d’autres pays, le Canada est
étonnamment dépendant de la recherche menée dans les
établissements postsecondaires (estimations des dépenses
de R-D du secteur de l’enseignement supérieur [DIRDES])
par rapport à la R-D menée par les secteurs privé et public.
Des mécanismes efficaces d’interaction ainsi que d’échange
et de transfert des connaissances (tant codifiées que tacites)
entre les secteurs sont donc extrêmement importants.
Il est également nécessaire de mieux comprendre ces
mécanismes et la façon dont la recherche menée dans les
établissements postsecondaires est susceptible de favoriser
les investissements des entreprises dans la R-D ou encore
d’accroître la compétitivité des entreprises et de promouvoir
l’innovation sociale. Quelles sont les mesures appropriées
des impacts économiques? Existe-t-il une limite quant aux
attentes qui devraient être entretenues envers les universités
et, le cas échéant, quelles répercussions cette limite entraînet-elle sur les politiques en matière de sciences et technologie
pour le secteur privé?

Retombées économiques
Quelles sont les retombées économiques de la commercialisation de la recherche menée par les établissements
postsecondaires? Comment le Canada peut-il garantir
ces retombées le plus efficacement possible? Dans quelle
mesure les conventions collectives favorisent-elles ou
freinent-elles les activités de commercialisation?

Domaines d’impacts et modes d’influence
La complexité des différentes façons dont la recherche
et la formation en recherche contribuent au système
d’innovation et à la société dans son ensemble est de
plus en plus reconnue. En effet, les impacts s’étendent
entre autres à la production et à la commercialisation de
technologies, mais elles vont bien au-delà. L’importance des
réseaux interactifs actifs, de l’élaboration de méthodologies
et d’outils novateurs (y compris des méthodologies et des
outils sociaux), de la capacité de résoudre des problèmes,
des connaissances sociales (outre le transfert de technologie
et la production de retombées) est également reconnue. À
ce jour, toutefois, on ne s’entend pas sur ce qui constitue
un cadre approprié ou un ensemble équilibré d’indicateurs

Innovation, création du savoir et transfert
des connaissances
permettant de suivre de près les divers modes d’influence
de la recherche et de mettre au point des outils fiables
pour la mesure des retombées (malgré les discussions
internationales que mène Statistique Canada à propos des
cadres de référence pour la mise au point d’indicateurs de
sciences, de technologie et d’innovation).

Mesures du bien collectif et individuel tiré des
investissements publics dans la recherche et de la
formation en recherche
Les mesures de la qualité et de l’efficacité des retombées
sur le bien collectif et individuel, de l’avancement des
connaissances, de la formation des talents par la recherche
et de l’amélioration de la qualité de l’EP, sont inégales et
inadéquates. L’équilibre entre le bien collectif et le bien
individuel tirés des études doctorales dans divers domaines
est l’une des questions de recherche déterminantes
(comme l’indiquent l’employabilité et le temps nécessaire
à l’obtention d’un emploi; voir les conclusions de l’Enquête
auprès des titulaires d’un doctorat, ETD). Dans certaines
régions du Canada, l’exode d’un pourcentage élevé de
titulaires d’un doctorat soulève la question du retour sur
l’investissement de programmes coûteux.

Productivité et qualité par domaine
Il est essentiel de mieux comprendre ce que sont la
productivité et la qualité ainsi que la façon de les mesurer
d’un domaine à un autre. Le rapport du CCA de 2006 a
révélé un grand écart entre les outils de mesure disponibles
en sciences sociales et humaines (SSH) et ceux accessibles
en sciences naturelles ainsi qu’en génie (SNG).

Interventions stratégiques
Il est essentiel de cerner de meilleures méthodes d’évaluation
de l’efficacité et de l’efficience relatives des divers outils
fédéraux et provinciaux de soutien à la recherche menée par
les établissements postsecondaires.
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Compétitivité à l’échelle internationale
Dans quelle mesure connaissons-nous la qualité et la viabilité
du milieu postsecondaire de la recherche compte tenu des
investissements croissants alloués à la recherche par d’autres
pays? Le Canada peut-il continuer d’attirer et de retenir
les meilleurs chercheurs? Le Canada forme-t-il une offre
adéquate et équilibrée de titulaires d’une maîtrise ou d’un
doctorat par rapport aux besoins du marché du travail?

Maintien en poste des chercheurs
Quelle est la mobilité internationale des doctorants et des
titulaires d’un doctorat et comment se traduit cette mobilité
sur l’afflux et l’exode de cerveaux pour le Canada? Dans
quelle mesure les Canadiens étudiant à l’étranger reviennentils au Canada et les étudiants étrangers restent-ils en poste
au Canada dans un emploi lié à leur expérience? Des
données longitudinales englobant une période d’au moins
10 ans sont nécessaires pour produire des analyses utiles à
l’élaboration de politiques.

Compétences
acquises
dans
de la formation en recherche

le

cadre

Il est essentiel de connaître les retombées de l’expérience
de recherche sur le marché du travail. Transmettons-nous
les compétences pertinentes afin de préparer le personnel
hautement qualifié à une population active en constante
évolution? Il est essentiel de recueillir des données
longitudinales plus pertinentes sur les trajectoires de carrière à
la suite d’études supérieures (p. ex., celles tirées de l’Enquête
nationale auprès des diplômés, END, et des rééditions
occasionnelles de l’Enquête auprès des titulaires d’un doctorat,
ETD). Forme-t-on un nombre adéquat de titulaires d’un
doctorat en mathématiques, en sciences physiques, en génie
et en informatique compte tenu des besoins du Canada? Une
étude rétrospective des facteurs éducationnels de réussite
dans les secteurs public et privé pourrait également révéler des
lacunes importantes.

Appropriation à l’échelle locale
Tous les efforts sont faits pour que les investissements dans
la recherche menée par les établissements postsecondaires
produisent des avantages et des retombées dans les
collectivités et les régions. Que savons-nous au sujet de
l’appropriation à l’échelle locale et régionale des avantages
de la recherche et de la formation en recherche ainsi
que des facteurs d’optimisation des retombées dans la
communauté?
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ENJEUX LIÉS À LA STRATÉGIE DE DONNÉES
• De telles lacunes ne s’observent pas uniquement à l’échelle des données, mais également lorsque
les cadres de retombées et d’impacts sont conceptualisés, que les indicateurs sont mis au point et
que les données sont analysées et synthétisées.
• Mesures des impacts socio-économiques – Un cadre conceptuel amélioré doit être élaboré afin
de mesurer et d’évaluer la qualité de la recherche, de la formation en recherche et du transfert
des connaissances au sein des établissements postsecondaires ainsi que leurs retombées sur la
prospérité et la qualité de vie.
• De meilleures méthodes de mesure des retombées de la formation en recherche sur les choix
de carrière et la réussite sur le marché du travail doivent être adoptées étant donné le nombre
croissant de dirigeants du secteur privé qui estiment que la formation en recherche du PHQ et la
prestation de services de recherche et consultatifs par les professeurs universitaires revêtent la
plus grande importance sur le plan économique (bien que ce soit difficile à mesurer).
• La capacité de la recherche universitaire en matière de politiques relatives à l’EP doit être renforcée
afin d’analyser et d’améliorer plus efficacement les enquêtes sur une base continue.

ATTENTES À L’ÉGARD DES DONNÉES FUTURES
Évaluation de l’effectif et du flux du personnel
hautement qualifié (Système d’information sur
les étudiants postsecondaires, Enquête nationale
auprès des diplômés et Enquête auprès des
titulaires d’un doctorat)

• Actions institutionnelles

• Dynamique de la population titulaire d’un diplôme d’études
supérieures, par programme, niveau d’études, sexe,
établissement et selon qu’il s’agit d’étudiants canadiens ou
étrangers.

• Comparaisons internationales des niveaux de production,
par programme, au deuxième et au troisième cycles








Effectifs
Diplômés
Taux d’obtention de diplôme
Temps nécessaire à l’obtention du diplôme
Délai avant l’abandon des études
Nombre de titulaires d’un diplôme d’études supérieures
par 1 000 habitants

• Emploi et mobilité





Retombées sur le marché du travail, par domaine
d’emploi, secteur du marché du travail et temps
nécessaire à l’obtention d’un emploi
Lien entre la formation aux cycles supérieurs et
l’emploi
Étendue de la mobilité des titulaires d’un diplôme
d’études supérieures




• En ce qui concerne l’Enquête nationale auprès des diplômés
(pour le volet concernant les deuxième et troisième cycles), il
est nécessaire de porter la période de référence longitudinale
à 10 ans et de garantir la publication des données et l’analyse
des résultats en temps plus opportun. Il est également essentiel
d’intégrer cette approche à des indicateurs internationaux de
l’effectif et du flux du personnel hautement qualifié ainsi que
d’assurer le suivi des étudiants étrangers.
• En ce qui concerne l’Enquête auprès des titulaires d’un doctorat,
il faut veiller à ce que les données soient recueillies annuellement
et analysées en temps opportun.

Indicateurs du système de R-D
• Activités (collecte annuelle de données)



• Marché du travail
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Nombre de titulaires d’un doctorat par 1 000 habitants
Structure par âge des titulaires d’un doctorat
Mouvements internationaux (afflux vers le Canada et
exode à l’étranger) des titulaires d’un doctorat
Intégration au marché du travail des immigrants titulaires
d’un doctorat

Nombre (et pourcentage) des étudiants avancés de
premier cycle et des cycles supérieurs participant à des
programmes coopératifs et à des stages
Répercussions des placements externes sur l’organisation
qui embauche et sur le stagiaire



Participants – Nombre de chercheurs par domaine et
établissement ainsi que temps consacré à la recherche
(la méthodologie pour adapter la recherche selon la
taille de l’établissement et le domaine est intégrée
aux estimations des dépenses de R-D du secteur de
l’enseignement supérieur, DIRDES)
Financement – Financement de la R-D par domaine,
établissement et source de financement

Innovation, création du savoir et transfert
des connaissances




Activités de transfert des connaissances – Mesures des
activités axées sur la diffusion des connaissances, de la
technologie et des pratiques, y compris la participation
au discours public
Étendue de l’internationalisation ou de la mondialisation

• Liens





Mesures des liens entre les institutions (p. ex., entre les
établissements postsecondaires et les gouvernements,
les établissements postsecondaires et les entreprises ou
les établissements postsecondaires et les organisations
privées à but non lucratif)
Mesures des liens entre les citoyens (p. ex., réseaux
sociaux; aide à la résolution de problèmes et conseils
par des chercheurs du milieu postsecondaire)

• Retombées – Mesures des retombées améliorées, dont :








l’importance de la R-D, par domaine et établissement;
l’étendue des « connaissances diffusées » tirées de la RD, au moyen des publications, des brevets et des droits
d’auteur;
les secteurs où le Canada excelle à l’échelle mondiale;
l’infrastructure de R-D qui procure au Canada des
avantages uniques;
les technologies et les innovations (brevets enregistrés,
autres innovations et pratiques mises en œuvre, nouvelles
méthodologies, etc.);
les entreprises dérivées.
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• Impacts – Il est nécessaire de mettre au point de nouveaux
cadres conceptuels et probablement des études de cas
établissant un lien entre l’activité de R-D et les retombées
d’une plus grande portée dans la société (les retombées
multiples rendent la mesure des liens directs pratiquement
impossible).





Bien-être – Qualité de vie, de la participation civique et
du discours public ainsi que prospérité du Canada
Richesse – Productivité économique et compétitivité des
entreprises
Mieux-être – Retombées sur la santé

Enjeux stratégiques prioritaires
• Données mettant en lumière l’offre et la demande à long terme
de titulaires d’un doctorat en mathématiques, en sciences
physiques, en génie et en informatique

Enjeux propres aux programmes
• Indicateurs de la valeur ajoutée d’initiatives propres aux
programmes (p. ex., le Programme des chaires de recherche
du Canada, CRC)
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Données prioritaires clés
Tableau 2.2.1 : Première phase – Indicateurs prioritaires de mise en œuvre
d’une stratégie pancanadienne de collecte de données
Enjeu
stratégique
Financement

Rendement

Indicateur

Portée

Financement de la R-D du
secteur de l’EP

Par source de financement
et secteur de recherche
principal, type d’établissement
postsecondaire et région

Pourcentage des DIRD
réalisé par le secteur
de l’enseignement
supérieur et de l’EP

Instruments
pertinents

Acronymes
pour instruments
SIEP

Système d’information sur les
étudiants postsecondaires

END

Enquête nationale auprès des
diplômés

ESDEND

Enquête de suivi auprès des
diplômés donnant suite à
l’Enquête nationale auprès des
diplômés

ETD

Enquête auprès des titulaires
d’un doctorat

ECEMD

Enquête canadienne auprès
des étudiants à la maîtrise et au
doctorat (sept établissements
canadiens ainsi que plusieurs
établissements américains
ont participé à cette enquête,
élaborée par le Massachusetts
Institute of Technology et
l’Université Duke)

PI en ES

Enquête sur la
commercialisation de la
propriété intellectuelle dans
le secteur de l’enseignement
supérieur (Statistique Canada et
Industrie Canada)

Statistique Canada

DIRD
DIRDES

Effectif de PHQ

Nombre de titulaires d’un
doctorat (cumulatif) par
1 000 habitants

Par principaux domaines
d’études – santé, SNG, SSH

Statistique Canada

Flux du PHQ

Effectifs et diplômés, par
année

Par établissement, type
d’établissement, niveau de
scolarité, domaine du titre
de compétence (santé, SNG,
SSH; séparer les MPT des
SNG), région et sexe

SIEP

Efficience du PHQ

Taux d’obtention
de diplôme
Temps nécessaire à
l’obtention du diplôme

Par établissement, niveau de
scolarité et domaine d’études

MFCU
Universités du G-13

Extrants et résultats
de la recherche
commerciale

Brevets enregistrés
Entreprises dérivées
Revenus

Établissements à vocation
de recherche

AUCC
AUTM
Enquêtes sur la
commercialisation
(Statistique Canada)

Données
de
l’AUCC

Enquête américaine sur la commercialisation
NSSE

Tableau 2.2.2 : Données de gestion et contextuelles prioritaires
Enjeu
stratégique
DIRD

Personnel
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Indicateur

Portée

Instruments
pertinents

R-D comme
proportion
du PIB

Pour l’ensemble du Canada
Par province
Par secteur d’activité

DIRD

Personnel
de R-D

Par secteur, domaine d’activité,
sexe et groupe d’âge

Statistique Canada

Association des universités et
collèges du Canada

National Survey of Student
Engagement

Autres acronymes
R-D

Recherche et développement

CAC

Conseil des académies
canadiennes : rapport de 2006
intitulé L’État de la science et
de la technologie au Canada

DIRDES

Dépenses de R-D du secteur
de l’enseignement supérieur

DIRD

Dépenses intérieures brutes
de R-D

OCDE

Organisation de coopération
et de développement
économiques : données
comparatives internationales

MPT

Mathématiques, physique et
technologie

AUTM

Association of University
Technology Managers (É.-U.)

MFCU

Ministère de la Formation et
des Collèges et Universités

ES

Enseignement supérieur

FCI

Fondation canadienne pour
l’innovation

CRC

Chaires de recherche du
Canada

BESC

Bourses d’études supérieures
du Canada

SNG

Sciences naturelles et génie

SSH

Sciences sociales et humaines

Innovation, création du savoir et transfert
des connaissances
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Tableau 2.2.3 : Deuxième phase – Indicateurs prioritaires pour la mise en œuvre
de la stratégie pancanadienne de collecte de données   
Enjeu
stratégique

Indicateur

Portée

Instruments
pertinents

Retombées sur le
marché du travail
(des études
supérieures)

Temps nécessaire à
l’obtention d’un emploi
Taux d’emploi – à l’obtention
du diplôme et après deux,
cinq et 10 ans
Revenu – à l’obtention
du diplôme et après deux,
cinq et 10 ans

Par titre de compétence, domaine
d’études, domaine d’emploi et
secteur du marché du travail

END
ETD

Extrants de
la recherche
universitaire

Impacts
Partenariats

SNG et santé – Indicateurs
bibliométriques – Données
de citations
Tous les domaines – Données
bibliométriques sur les
partenariats internationaux

Études
spéciales

Exode et afflux
de cerveaux

Afflux vers le Canada
et exode à l’étranger
de titulaires d’un doctorat

Par domaine de spécialisation, pays
d’origine ou de destination, sexe
et groupe d’âge

Études
spéciales
ESD-END, ETD

Enjeux
propres aux
mathématiques,
à la physique et à
la technologie

Offre et demande
de titulaires d’un doctorat
en MPT

END
ETD

Tableau 2.2.4 : Défis cruciaux liés au cadre et lacunes dans les données
nécessitant une intervention
Enjeu

Action

Retombées et
impacts sociaux
de la recherche

Établir un cadre conceptuel amélioré de mesure et d’évaluation de la qualité de la
recherche, de la formation en recherche et du transfert des connaissances dans le
secteur de l’EP ainsi que de leur contribution à la prospérité, au mieux-être et à la
qualité de vie

Données fiables,
en temps opportun
et à jour sur le PHQ

Financer l’ESD-END et l’ETD à long terme
Appuyer la mise en œuvre complète du SIEP
Évaluer la faisabilité de la mise en œuvre de l’ECEMD à l’échelle de tous les établissements
universitaires

Données fiables
ventilées sur la
R-D du secteur
postsecondaire

Financer à long terme des enquêtes relatives à la recherche en sciences et
technologies menées dans les établissements offrant des programmes de cycles
supérieurs

115

PARTIE II

MESURER CE QUI COMPTE POUR LES CANADIENS : UNE STRATÉGIE DE DONNÉES
PANCANADIENNE POUR LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

3. Des citoyens actifs et en santé
LES OBJECTIFS QUE NOUS

ENJEUX STRATÉGIQUES

NOUS SOMMES FIXÉS

• Lien entre le niveau de scolarité postsecondaire ainsi que les investissements
en R-D dans le secteur de l’EP et le renforcement du capital social qui se
traduit surtout dans l’état de santé et le bien-être des citoyens et dans la
prospérité de la société dans son ensemble.

• Optimiser les avantages de l’EP
sur la santé et le bien-être des
Canadiens ainsi que sur la prospérité du Canada, soit les avantages
sociaux de plus grande portée.
• Garantir le bien-être des citoyens
dans un monde en constante
évolution.

• Liens entre les dépenses dans l’EP et une participation accrue à l’EP ainsi que
la cohésion sociale et l’engagement des citoyens.
• Liens entre les dépenses dans l’EP ainsi que l’amélioration de l’état de santé
des citoyens et l’allègement du fardeau des soins de santé pour la société.
• Opinion publique au sujet de la valeur et de l’importance relative des différentes retombées de l’EP.

QUESTIONS DE RECHERCHE
Comprendre les liens avec l’EP
Les données appuyant que l’enseignement, y compris postsecondaire, a de vastes répercussions dans différents secteurs de la société (p. ex., la participation civique, l’état de
santé et la longévité des citoyens ainsi que la réduction de
l’activité criminelle) sont de plus en plus nombreuses. De
quelles façons ces retombées sont-elles produites et quels
sont les effets précis de l’EP? L’EP permet-il aux citoyens de
mieux s’adapter aux situations changeantes9?

Citoyenneté
Quel est le lien entre le niveau de scolarité et le bien-être
individuel et collectif (p. ex., la discussion entourant les
sociétés prospères)? Comment cela se manifeste-t-il dans la
société (p. ex., dans la participation électorale, le bénévolat
et les dons, le renforcement de la cohésion et de la tolérance
sociales)? Les citoyens les plus scolarisés font-ils davantage
confiance aux institutions telles que les systèmes politique,
judiciaire et de santé ainsi qu’aux professionnels qui les
représentent?

Santé
Quel est le lien entre le niveau de scolarité, la réduction des
disparités dans l’état de santé des citoyens et la diminution
des coûts imposés par les services sociaux et de santé?

Pratiques efficaces
Quelles sont les pratiques et les innovations dans le secteur
de l’EP qui contribuent à accroître les retombées sociales, et
comment ces retombées pourraient-elles être optimisées?
Voici des exemples :
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• Par l’introduction de communautés d’apprentissage dans
les établissements postsecondaires (cadres d’apprentissage hors des salles de cours, par exemple dans les résidences). La National Survey of Student Engagement
établit un lien entre ces communautés et la qualité de
l’enseignement reçu ainsi que la persévérance et le main-

tien aux études des étudiants. Comment les pratiques
exemplaires dans les communautés d’apprentissage peuvent-elles être mesurées?
• Par l’apprentissage par le service, qui prend de plus en
plus d’importance dans de nombreuses universités. La
participation des étudiants à un programme d’apprentissage par le service est un des cadres par lesquels ils acquièrent une expérience de bénévolat. Le nombre d’étudiants participant à de tels programmes pourrait devenir
le point de référence de l’engagement des établissements envers les communautés et du rôle des étudiants à
titre de citoyens engagés.

Modes d’influence; enjeux liés aux mesures
Comment définit-on la participation civique et sociale,
et de quelles façons s’apprend-elle et se concrétise-telle? Comment la participation civique et sociale devraitelle être mesurée, surtout que le contexte historique,
culturel et économique pourrait faire obstacle aux simples
comparaisons régionales et internationales? Voici des
exemples de domaines de recherche pertinents susceptibles
d’être étudiés à partir d’un accès approprié aux données :
• La question de la corrélation entre la participation électorale et le niveau de scolarité postsecondaire – La participation électorale dépend-elle de la situation financière
ou d’un autre facteur introduit par l’EP?
• La participation communautaire, mesurée en fonction de
la participation à des organismes et à des activités bénévoles et à but non lucratif, qui peut varier énormément
selon l’âge.

Participation à la discussion internationale
La deuxième phase du projet du Réseau B du Centre pour
la recherche et l’innovation dans l’enseignement (CRIE) de
l’OCDE sur les retombées sociales de l’apprentissage devrait faire ressortir des indicateurs des sources actuelles.
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DES CITOYENS ACTIFS ET EN SANTÉ

ENJEUX LIÉS À LA STRATÉGIE DE DONNÉES
• Il est nécessaire d’établir un nouveau cadre conceptuel et un nouvel ensemble d’indicateurs qui
intègrent les dimensions sociales des retombées et des impacts de l’EP10.
• Les ensembles de données actuels (p. ex., la World Values Survey) pourraient être utilisés plus
efficacement.
• Il existe de nombreuses possibilités de partenariats avec les divers organismes fédéraux afin
d’approfondir la notion de retombées sociales tirées de la participation aux études postsecondaires.
Santé Canada, Élections Canada, Citoyenneté et Immigration Canada et le Conseil de recherches en
sciences humaines figurent parmi les partenaires potentiels.

ATTENTES À L’ÉGARD DES DONNÉES FUTURES
Retombées sociales

Retombées sur la santé

• Retombées sur les comportements ventilées par niveau
de scolarité atteint (p. ex., certificat, diplôme), type
d’établissement (p. ex., université, collège communautaire,
école de métiers privée) et province.

• Retombées sur la santé ventilées par niveau de scolarité
atteint (p. ex., certificat ou diplôme), type d’établissement (p.
ex., université, collège communautaire ou école de métiers
privée) et province






Participation électorale
Pourcentage de la population faisant des dons à des
organismes de charité et moyenne des dons
Pourcentage de la population participant bénévolement à des activités communautaires
Activité criminelle

• Retombées sur les connaissances et la confiance des
citoyens ventilées par niveau de scolarité atteint (p. ex., certificat ou diplôme), type d’établissement (p. ex., université, collège communautaire ou école de métiers privée) et province
(Enquête sociale générale, ESG)




Capital social
Confiance dans les concitoyens et la police




État de santé réel et perçu
Âge moyen de mortalité

• Retombées sur le système de soins de santé ventilées par
niveau de scolarité atteint (p. ex., certificat ou diplôme), type
d’établissement (p. ex., université, collège communautaire
ou école de métiers privée) et province




Étendue du recours aux services de soins de santé
Moyenne des dépenses en santé

Pratiques novatrices
• Apprentissage par le service et participation communautaire





Nombre et pourcentage d’étudiants y prenant part
Reconnaissance de l’expérience d’apprentissage par
des crédits (pourcentage)
Influence de cette expérience d’apprentissage sur les
choix d’emploi
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Données prioritaires clés
Tableau 2.3.1 : Première phase – Indicateurs prioritaires de mise en œuvre d’une
stratégie de données pancanadienne
Enjeu
stratégique
État de santé

Indicateur

Instruments
pertinents

Portée

pour instruments
END

Enquête nationale auprès
des diplômés

NSSE

National Survey of Student
Engagement

EPCEC

Étude pancanadienne sur les
étudiants collégiaux, conçue
sur le modèle de la CCSSE
des États-Unis

État de santé réel et perçu
Espérance de vie

Par niveau de scolarité,
groupe d’âge et région

ESCC, ENSP

Fardeau des
soins de santé

Recours au système
de soins de santé

Par niveau de scolarité,
groupe d’âge et région

ESCC

Dons de charité

Pourcentage de
donateurs
Moyenne des dons

Par niveau de scolarité,
groupe d’âge et région

DAL
EDM

WVSESS

World Values SurveyEuropean Social Survey

Participation
électorale

Probabilité de voter

ENDBP, EACA

ESG

Enquête sociale générale
(pour les mesures du capital
social et d’autres thèmes
connexes)

ESCC

Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes

ENSP

Enquête nationale sur la
santé de la population

DAL

Données administratives
longitudinales

EDM

Enquête sur les dépenses
des ménages

ENDBP

Enquête nationale sur le
don, le bénévolat et la
participation

EACA

Enquête sur les attitudes
des Canadiens à l’égard de
l’apprentissage

EASEF

Enquête sur l’accès et
le soutien en matière
d’éducation et de formation

ELCA

Enquête sur la littératie et
les compétences des adultes

Tableau 2.3.2 : Données de gestion et contextuelles prioritaires
Enjeu
stratégique
Opinion
publique

Indicateur
Attitudes à l’égard
de l’impact de l’EP
Importance de l’EP
sur le capital social

Instruments
pertinents

Portée
Échantillons de la population

Sondages
d’opinion (divers)

Tableau 2.3.3 : Deuxième phase – Indicateurs prioritaires de mise en œuvre
d’une stratégie de données pancanadienne
Enjeu
stratégique

Indicateur

Portée

Instruments
pertinents

Tolérance

Acceptation de la diversité

Par niveau de scolarité, groupe d’âge et
région

Diverses enquêtes
WVS

Confiance

Confiance dans la police
Confiance dans les
concitoyens et la
communauté

Par niveau de scolarité, groupe d’âge et
région

WVS

Exposition des
étudiants

Pourcentage de la population
étudiante participant à des
activités d’apprentissage
communautaire
Pourcentage de titres de
compétences accordés
pour l’apprentissage
communautaire

Par programme, domaine d’études,
grade et type d’établissement
postsecondaire

Aucune donnée
recueillie

Tableau 2.3.4 : Défis cruciaux liés au cadre et lacunes dans les données
nécessitant une intervention
Enjeu
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Acronymes

Action

Nouveaux cadres sociaux et ensembles
d’indicateurs au fil des ans

Intégrer les conclusions des travaux du projet du Réseau B du CRIE
de l’OCDE sur les résultats sociaux de l’apprentissage
Réviser le contenu du prochain cycle de l’ESG sur le capital social
afin qu’il intègre les conclusions des travaux de l’OCDE portant sur
un suréchantillon d’immigrants
Évaluer la fiabilité de la mise en œuvre de la NSSE dans tous les
établissements postsecondaires

Tirer parti des sources actuelles

Commander des travaux sur les conclusions de la WVS, y compris
sur la question d’indicateurs de « bonheur »

Manque d’information sur les liens entre
la santé et l’apprentissage

Poursuivre l’analyse des nouvelles données sur la littératie en santé
tirées de l’ELCA
Lier les données sur la santé (Institut canadien d’information sur la
santé, ICIS) à celles sur l’apprentissage et l’éducation à l’échelle
régionale (Statistique Canada, estimations régionales de la
littératie)

UN ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DE QUALITÉ
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4. Un enseignement postsecondaire de qualité
LES OBJECTIFS QUE NOUS

ENJEUX STRATÉGIQUES

NOUS SOMMES FIXÉS

• Connaissance de la nature de la qualité de l’EP.

• Offrir une formation postsecondaire de qualité uniforme afin que les
établissements postsecondaires,
les apprenants, les programmes,
les milieux et les résultats d’apprentissage ainsi que les titres de
compétences au Canada fassent
concurrence à l’élite mondiale.

• Reconnaissance et évaluation de la qualité de l’EP.

• Participer à l’amélioration
continue de l’EP11.

• Possibilité de faire reconnaître des titres de compétences entre les
niveaux du système d’EP.

• Liens entre la qualité des possibilités d’apprentissage, le niveau de
scolarité postsecondaire individuel et les retombées.
• Fonctionnement global du système, y compris en ce qui concerne
les enjeux liés aux ressources humaines, la qualité et l’efficacité de
la prestation des services d’éducation et l’obtention des titres de
compétences.

• Compréhension du lien entre l’excellence et l’innovation dans
l’enseignement, d’une part, et les résultats d’apprentissage (l’art de
l’enseignement et l’apprentissage universitaire), d’autre part.

QUESTIONS DE RECHERCHE
Enjeux liés aux ressources humaines
La qualité du corps professoral du niveau postsecondaire,
des ressources en quantité suffisante (p. ex., par rapport
au nombre d’étudiants) et la viabilité (p. ex., par rapport
à la capacité des établissements d’attirer des étudiants
et de les retenir) sont des questions déterminantes pour
lesquelles il existe trop peu de données et assez peu
d’analyses concernant les enjeux fondamentaux susceptibles
d’éclairer les politiques et les décisions d’investissement. À
l’heure actuelle, les données sur les postes de professeurs
d’université à temps plein ne sont pas à jour et il n’existe
aucune donnée récente sur les professeurs d’universités
ou de collèges communautaires à temps partiel ou
engagés pour une session. Le manque de données sur les
établissements d’enseignement privés est encore plus
marqué. Dans quelle mesure les données sur les professeurs
et les tendances relatives à leur embauche assurent-elles
la qualité et la viabilité du système? Fait intéressant, des
rapports sur les enjeux liés au recrutement de professeurs de
qualité dans des domaines précis (p. ex., dans les écoles de
commerce) ont été élaborés après qu’on eut prédit que les
États-Unis allaient être concurrentiels à ce chapitre au cours
des cinq à 10 prochaines années. Toutefois, sans une source
de données pancanadiennes fiable, l’analyse des politiques
et l’étude de leurs impacts sont compromises.

Qualité en fonction de l’efficacité du système
Il est essentiel de mieux comprendre la dynamique de
l’attrition et de la réussite (p. ex., le temps nécessaire à
l’obtention du diplôme et les taux d’obtention de diplôme)
en relation avec le programme d’études et le statut socioéconomique de l’apprenant. Il est tout aussi essentiel de
savoir qui sont les étudiants qui abandonnent leurs études,

leurs motifs, où ils vont et s’ils reviennent terminer leurs
études ultérieurement ou ailleurs. Pourquoi existe-t-il un
écart entre les hommes et les femmes en ce qui a trait aux
taux de participation et d’obtention de diplôme?

La qualité grâce à l’excellence et à l’innovation dans
l’enseignement
Quels sont les facteurs exerçant une influence déterminante
sur la qualité de l’apprentissage et les résultats
d’apprentissage? Il est avant tout primordial d’investir
massivement dans la recherche en pédagogie afin de mieux
mesurer les résultats d’apprentissage.

Qualité en fonction de la participation des étudiants
Les initiatives visant à mettre en œuvre des mesures favorisant
la participation et la réussite des étudiants (p. ex., telles
qu’elles ont été évaluées par la National Survey of Student
Engagement) ainsi que l’augmentation des investissements
dans l’évaluation des données et des facteurs de réussite (p.
ex., la Community College Survey of Student Engagement)
sont très encourageantes. Toutefois, les apprenants, la
direction des établissements et les décideurs risquent de
ne pas tirer pleinement parti des avantages potentiels si les
mesures et les investissements ne sont pas mis en œuvre
de façon étendue et s’il n’existe pas de format commun
pour la publication des données. Il faudrait également
examiner la qualité en fonction de la capacité des étudiants
à appliquer leur apprentissage aux enjeux sociaux. En ce qui
concerne les programmes professionnels et ceux des cycles
supérieurs, l’Enquête canadienne auprès des étudiants à la
maîtrise et au doctorat (ECEMD) est de plus en plus utilisée
par les établissements, mais les modes de déclaration
des données ne sont pas normalisés non plus. Combien
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diants participent à des échanges et à des programmes
linguistiques à l’étranger afin de s’exposer davantage aux
enjeux mondiaux?

Qualité en fonction de la reconnaissance externe
de la qualité des programmes et des titres de
compétences
L’absence d’un système pancanadien d’agrément nuit-elle
à la qualité? Le Canada est le seul des 30 pays membres de
l’OCDE à ne pas être doté d’un système d’agrément des
programmes et des établissements postsecondaires. Bien
que la nature et la qualité des diplômes des établissements
canadiens soient largement reconnues, la valeur qui leur est

accordée varie. Les normes d’agrément « Sceau rouge »
qui s’appliquent à certains métiers font toutefois exception.
Comment l’absence d’un tel système se répercute-t-elle
dans la possibilité de faire reconnaître les titres de compétences entre les établissements et les régions, y compris les
titres de compétences étrangers?

Établissements d’enseignement privés
Quels processus d’assurance de la qualité l’État devrait-il
mettre en place et comment leur mise en application sera-telle efficacement assurée? En l’absence d’un tel processus,
une politique du consommateur averti suffira-t-elle lorsque
l’État offre une aide financière aux apprenants?

ENJEUX LIÉS À LA STRATÉGIE DE DONNÉES
• Promouvoir des normes de données communes et des méthodes normalisées comparables de
déclaration des données sur le rendement recueillies à l’échelle des établissements. Bien que le
rendement et la reddition de comptes se soient considérablement améliorés au cours des 10 dernières années, le manque d’uniformité dans les définitions et les normes de reddition de comptes
est problématique.
• Des données en temps opportun et comparables à l’échelle du pays sur le nombre de professeurs et
d’étudiants doivent être recueillies pour tous les éléments du secteur de l’EP.
• Un identificateur numérique doit être affecté à chaque étudiant afin d’assurer le suivi des
apprenants entre les établissements d’enseignement et les régions.

ATTENTES À L’ÉGARD DES DONNÉES FUTURES
Reconnaissance des établissements et
des programmes par les établissements
postsecondaires (y compris privés)
• Nombre d’établissements agréés
• Nombre de programmes agréés
• Reconnaissance des titres de compétences
nationaux et étrangers

Professeurs – Qualité, nombre suffisant
et viabilité
• Données à jour et en temps opportun sur le nombre de professeurs, leur domaine d’enseignement, leur sexe, leurs compétences et leur groupe d’âge (professeurs à temps plein et
à temps partiel ou engagés pour une session) de tous les établissements postsecondaires (universités, collèges et établissements d’enseignement privés)
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• Âge des professeurs par rapport à la population active (séries
chronologiques)
• Les rapports professeurs-étudiants, par établissement, secteur de l’EP, domaine d’études, séries chronologiques et
tendances sont importants

• Données sur le recours aux professeurs à temps partiel ou
engagés pour une session dans le secteur de l’EP
• Taux annuels des professeurs et des enseignants
nouvellement embauchés, par type d’établissement, grade
et programmes d’études actuels et prévus
• Pénuries prévues de titulaires d’un doctorat, par domaine
d’études

Persévérance et réussite ou résultats
des apprenants
• Titres de compétences accordés : par niveau d’études et
établissement postsecondaire; en pourcentage de la population, par année et cumulatif
(Remarque : problème de définition)

• Taux d’emploi six mois et 12 mois après l’obtention du
diplôme, par établissement, programme et sexe
• Taux d’obtention de diplôme : par établissement, sexe, statut socio-économique et programme d’études, y compris les
programmes à admission directe et de deuxième cycle
(Remarque : problèmes de définition; expertise considérable parmi les
universités du G-13 et dans certaines provinces des questions de mesure)

Un enseignement postsecondaire de qualité
• Taux nationaux d’obtention de diplôme: nombre total de
diplômés par rapport à la population ayant l’âge normal
d’obtention du diplôme
• Taux d’attrition et de transfert : par établissement, sexe et programme d’études. Idéalement, un identificateur de l’étudiant
permettrait d’observer la dynamique du système. Quel pourcentage d’étudiants entrant dans le système de l’éducation au
cours d’une année donnée ont poursuivi des études postsecondaires dans un établissement différent ou ont abandonné
définitivement leurs études après une certaine période.
• Décrocheurs : délai moyen avant l’abandon des études, par
établissement, programme d’études et sexe

Qualité de la participation et de la satisfaction
des étudiants – Amélioration et application par le
Canada d’instruments tels que la NSSE et la CLA
• Satisfaction des étudiants à l’égard des expériences
d’apprentissage (Enquête nationale auprès des diplômés,
END)
• Mesures de la qualité et de l’efficacité de l’EP (p. ex., le niveau
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d’exigence scolaire, un apprentissage actif et collaboratif,
l’interaction étudiants-professeurs, l’enrichissement des
activités éducatives et un milieu d’apprentissage positif).
Ces renseignements pourraient être recueillis en adaptant
pour le Canada la NSSE et la CLA.
(Remarque : Un grand nombre d’établissements utilisent déjà ces
instruments.)

Résultats d’apprentissage – Nouveaux outils
nécessaires
• En prenant l’établissement ou le programme comme
principale unité d’analyse, mesures directes de la valeur
ajoutée des expériences d’apprentissage, relativement à
des facteurs déterminants pour les études collégiales et
universitaires (p. ex., esprit critique, raisonnement analytique
et aptitudes à la communication écrite, selon le modèle de
l’outil américain CLA.
• Indicateurs liant la prestation de l’apprentissage par les
établissements à l’apprentissage à valeur ajoutée et aux
retombées sur l’emploi pour les apprenants (afin d’éviter de
mesurer uniquement la qualité en fonction des inscriptions
au niveau postsecondaire).

Données prioritaires clés

Acronymes
pour instruments

Tableau 2.4.1 : Première phase – Indicateurs prioritaires de mise en œuvre
d’une stratégie de données pancanadienne

NSSE

National Survey of Student
Engagement

EPCEC

Étude pancanadienne sur les
étudiants collégiaux, conçue
sur le modèle de la CCSSE des
États-Unis

CCSSE

Community College Survey on
Student Engagement (É.-U.)

END

Enquête nationale auprès des
diplômés

ECEMD

Enquête canadienne auprès
des étudiants à la maîtrise et au
doctorat (sept établissements
canadiens ainsi que plusieurs
établissements américains
ont participé à cette enquête,
élaborée par le Massachusetts
Institute of Technology et
l’Université Duke)

SIPEUC

Système d’information sur le
personnel d’enseignement dans
les universités et les collèges

CLA

Collegiate Learning Assessment
(É.-U.)

SIEP

Système d’information sur les
étudiants postsecondaires

CCREU

Consortium canadien de
recherche sur les étudiants
universitaires

PIPCE

Programme d’indicateurs
pancanadiens de l’éducation

Enjeu
stratégique
Réussite

Efficacité

Indicateur

Portée

Instruments
pertinents

Nombre et type de titres de
compétences par année
Taux nationaux d’obtention de
diplôme

Nombre, par type de titre
de compétence, type
d’établissement postsecondaire,
domaine d’études, sexe, groupe
d’âge, statut socio-économique
et sous-population
Par grade et année

Données
déclarées à
Statistique
Canada par les
établissements
PIPCE

Taux d’obtention de diplôme par
programme – Pourcentage des
étudiants qui obtiennent leur
diplôme dans le temps prévu
Temps nécessaire moyen et le plus
long à l’obtention du diplôme
– en années (ou en mois)
Taux d’abandon et de transfert
– Pourcentage de la cohorte de
départ
Chacun des indicateurs par année

Par établissement postsecondaire,
type d’établissement
postsecondaire, domaine
d’études, sexe, groupe d’âge,
statut socio-économique et
sous-population

En Ontario, les
taux d’obtention
de diplôme
sont déclarés
par toutes les
universités
(exigence du
Ministère de la
Formation et
des Collèges et
Universités)

Remarque : Le ministère de
la Formation et des Collèges
et Universités calcule le taux
d’obtention de diplôme en
utilisant une période de sept ans
commençant à l’admission d’une
cohorte d’étudiants.

Tableau 2.4.2 : Données de gestion et contextuelles prioritaires
Enjeu
stratégique
Corps
professoral

Indicateur
Nombre de professeurs
– à temps plein et partiel
ou engagés pour une
session
Âge des professeurs par
rapport à la population
active

Portée
Par établissement, domaine d’études,
type d’établissement postsecondaire,
sexe, compétences et groupe d’âge
(professeurs à temps plein et à temps
partiel ou engagés pour une session)
Par programme, type d’établissement
postsecondaire et région

Instruments
pertinents
SIPEUC
(professeurs
d’université à
temps plein
uniquement)

Autres acronymes
MFCU

Ministère de la Formation et
des Collèges et Universités
(Ontario)
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Tableau 2.4.3 : Deuxième phase – Indicateurs prioritaires de mise en œuvre d’une stratégie de données pancanadienne   
Enjeu stratégique

Indicateur

Portée

Instruments
pertinents

Nombre suffisant de
professeurs

Rapport étudiants à temps plein-professeurs à temps plein
Pénuries de titulaires d’un doctorat

Par département, établissement et type
d’enseignement postsecondaire
Par domaine d’études

Données non disponibles
pour les établissements
autres qu’universitaires

Satisfaction des
étudiants

Mesure de la satisfaction des étudiants à l’égard de leur
expérience d’apprentissage
Nécessité d’évaluer l’utilisation prometteuse de la NSSE,
de la CCSSE et de la CLA au fur et à mesure de leur
élaboration, car elles permettent d’évaluer la valeur ajoutée
des études postsecondaires

Par grade, établissement et type
d’établissement postsecondaire

END (tous les cinq ans)
GPSS

Qualité de la
participation de
l’apprenant

Niveau d’exigence scolaire
Apprentissage actif et collaboratif
Interaction étudiants-professeur
Enrichissement des expériences éducatives
Milieu d’apprentissage positif

Par établissement, catégorie de référence
d’établissements similaires et type
d’établissement postsecondaire

NSSE et CCSSE (É.-U.)
largement utilisées
Le MFCU exige des universités ontariennes qu’elles
publient ces données.

Reconnaissance
officielle

Nombre d’établissements agréés
Nombre de programmes agréés

Par type d’établissement postsecondaire
Par type d’établissement postsecondaire

Tableau 2.4.4 : Défis cruciaux liés au cadre et lacunes dans les données nécessitant une intervention
Enjeu
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Action

Identificateur de l’étudiant

Appuyer l’institution d’un identificateur de l’étudiant à l’échelle du Canada. Un tel identificateur permettra le suivi à
vie des apprenants entre les établissements postsecondaires ainsi que des étudiants qui changent de programme,
d’établissement d’enseignement et de région au Canada.

Terminologie normalisée

Définitions et normes de données claires relatives aux diplômes et aux certificats
Des définitions d’étudiants et de professeurs à temps plein et à temps partiel sont également nécessaires.

Manque de données en temps
opportun et à jour sur le nombre de
professeurs et d’étudiants

Appuyer la mise en œuvre complète du SIEP
Enrichir le SIEP de sorte qu’il intègre les établissements d’enseignement privés

Améliorer le suivi des diplômés

Améliorer l’END :
a) porter la période de référence longitudinale à 10 ans, p. ex., des échantillons de deux, cinq et 10 ans;
b) accroître sa fréquence et mener l’enquête tous les trois ans.

ACCÈS AINSI QUE PARTICIPATION ET RÉUSSITE
DES GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS

02/05-06

5. et 6. Accès ainsi que
Participation et réussite des groupes
sous-représentés
LES OBJECTIFS QUE NOUS
NOUS SOMMES FIXÉS
• Offrir aux Canadiens des possibilités
équitables d’accéder à l’EP et d’en tirer
parti, quel que soit leur statut socioéconomique. À terme, permettre aux
Canadiens de se réaliser par l’apprentissage
et garantir au Canada l’offre de maind’œuvre compétente et la population
scolarisée dont il a besoin pour être
prospère dans un monde en constante
évolution.
• Il est prioritaire de connaître et d’accroître la
participation et la persévérance des groupes
sous-représentés dans le secteur de l’EP, car
elles renforceront la cohésion sociale. Les
jeunes Autochtones et ceux issus de familles
à faible revenu ainsi que les apprenants handicapés et ceux qui sont les premiers membres de leur famille à poursuivre des études
postsecondaires (de première génération)
figurent parmi les groupes ciblés.

ENJEUX STRATÉGIQUES
• Dynamique et tendances relatives à la participation aux études
postsecondaires et à la persévérance.
• Compréhension des raisons pour lesquelles certains groupes sont
sous-représentés dans le secteur de l’EP, y compris des obstacles à
l’accès à l’EP et à la persévérance.
• Efficacité et efficience des interventions en matière de politiques et
programmes.
• Capacité des établissements postsecondaires à répondre aux
attentes.
• Importance de l’éducation et de la formation postsecondaires pour
la nouvelle économie; répercussions de l’écart entre les niveaux
d’instruction sur les perspectives socio-économiques du Canada.
• Pertinence de l’information et de la rétroaction afin d’harmoniser les
programmes et les établissements avec les besoins des étudiants.
• Lien entre l’éducation et la préservation ainsi que l’enrichissement
des divers groupes et valeurs culturels, et mesure dans laquelle les
professeurs et le personnel des établissements postsecondaires sont
largement représentatifs de la diversité de la société canadienne.

QUESTIONS DE RECHERCHE12
Tendances
Quelles sont les dernières tendances nationales et régionales
relatives à la participation aux études postsecondaires, à la
persévérance et à la réussite comparativement à d’autres
pays et compte tenu des données démographiques
canadiennes. Les écarts par rapport à d’autres pays ont-ils
de l’importance et pourquoi?

Groupes sous-représentés
Que savons-nous des groupes sous-représentés dans le
secteur de l’EP ou à risque de ne pas poursuivre des études
postsecondaires? Comment recueillir des données sur ceux
qui ne poursuivent pas d’études postsecondaires et leurs
motifs? Groupes cibles reconnus pour être sous-représentés
et qui doivent être suivis (séries chronologiques et
répartition régionale) dans le cadre d’une base de données
pancanadienne sur l’accès et la réussite :
• les apprenants autochtones;
• les apprenants issus de familles à faible revenu;
• les étudiants de première génération;
• les hommes (et les femmes dans un nombre limité de
programmes);

• les apprenants handicapés et ceux ayant des difficultés
d’apprentissage;
• certains groupes ethniques immigrants.

Facteurs ou déterminants
De quelles données disposons-nous sur les déterminants de la
participation aux études postsecondaires et de la réussite des
apprenants en général et de ces groupes sous-représentés
en particulier, et en quoi ces données pourraient-elles
contribuer à mettre au point des interventions susceptibles
de changer les choses? Une étude menée récemment par
Statistique Canada13 révèle que l’écart important dans la
poursuite d’études universitaires selon le revenu familial
peut être attribuable à des différences dans un nombre
limité de caractéristiques observables. Ces caractéristiques
bénéficieraient de recherches plus approfondies afin de cerner
des modes d’intervention efficaces : capacités cognitives à
l’âge de 15 ans (p. ex., comme les notes aux tests de lecture
normalisés les reflètent), influence des parents et qualité de
l’école secondaire. En revanche, les contraintes financières
sont un facteur plutôt mineur, mais elles pourraient être
un obstacle majeur dans certaines situations pour certains
segments de la population d’apprenants (p. ex., s’il survient
une déréglementation soudaine des frais de scolarité des
programmes professionnels). Voici des questions précises à
examiner.
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• Préparation aux études universitaires et transition
Étant donné le lien entre le rendement scolaire au niveau
secondaire et la poursuite d’études postsecondaires,
quels sont les facteurs de la réussite scolaire, de la maternelle à la 12e année, et d’une transition efficace aux études postsecondaires? Pourquoi les étudiants provenant
de familles à faible revenu réussissent-ils généralement
moins bien les tests normalisés et scolaires que ceux issus
de milieux aisés? Les tests normalisés sont-ils biaisés sur
le plan culturel? Le recrutement au niveau secondaire est
particulièrement important pour pallier la sous-représentation des jeunes Autochtones dans l’EP14. Existe-t-il des
obstacles (scolaires, financiers et liés à l’attitude) indus à
la transition entre les établissements postsecondaires?
• Écart entre les sexes Quels sont les facteurs sous-jacents
à l’écart entre les sexes dans le secteur postsecondaire?
Quelles sont les possibilités d’interventions efficientes et
efficaces et les répercussions sociologiques des tendances actuelles?
• Intérêt et motivation Que savons-nous au sujet de l’impact sur la poursuite d’études postsecondaires et sur la
persévérance de facteurs tels que la sensibilisation à l’EP,
les avantages personnels perçus, les réseaux de soutien,
le niveau de scolarité des parents de l’apprenant, les objectifs de carrière de celui-ci ainsi que l’attrait du marché
du travail. Qu’est-ce que cela révèle sur les possibilités
d’interventions rentables?

Formation d’apprenti et dans les métiers
Que savons-nous au sujet du choix de poursuivre ce type de
formation et des raisons du décrochage?

Participation aux études postsecondaires
Quelles sont les tendances relatives à la poursuite d’études
supérieures et à la réussite, tant dans la population en général
que parmi les groupes sous-représentés (p. ex., certains
programmes professionnels et aux cycles supérieurs). Une
étude réalisée récemment par l’OCDE a révélé que la
proportion de titulaires d’un doctorat dans la population ou
sur le marché du travail est de deux à trois fois plus élevée
en Allemagne et en Suisse qu’en Australie, au Canada et aux
États-Unis. Par ailleurs, les titulaires d’un doctorat sont plus
âgés au Canada qu’en Europe, et leur moyenne d’âge ne
cesse d’augmenter. S’agit-il d’un enjeu stratégique15?
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Interventions pour faciliter l’accès
• Entre les établissements postsecondaires Quelles
sont l’importance et l’efficacité du transfert et de
la reconnaissance des crédits, y compris entre les
établissements postsecondaires et les provinces? Cette
intervention englobe la prestation de programmes mixtes
novateurs.
• Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA) Dans
quelle mesure les processus officiels d’ERA entre les
établissements postsecondaires sont-ils appliqués et
efficaces? Y aurait-il lieu de mettre en place un processus
d’ERA pancanadien?
• Apprentissage virtuel Dans quelle mesure l’apprentissage
virtuel est-il implanté et efficace pour favoriser des résultats
d’apprentissage de qualité? Quels sont les facteurs de
réussite? Quels sont les coûts et les avantages de cette
forme d’apprentissage?

Capacité du système
Quelle est la capacité du système d’EP de faire face aux
pressions démographiques prévues et aux attentes de la
société et des apprenants en constante évolution?
• Financières Le financement des divers secteurs du
système d’EP est-il adéquat et les divers secteurs de l’EP
fonctionnent-ils de façon efficiente?
• Composition du corps professoral Nombre suffisant de
professeurs et viabilité (voir la section sur l’abordabilité)
• Ententes d’articulation entre établissements
postsecondaires Dans quelle mesure des ententes
d’articulation efficaces sont-elles conclues entre les
établissements postsecondaires, en particulier au chapitre
de la reconnaissance des titres de compétences et des
résultats d’apprentissage?
• Souplesse d’exécution Dans quelle mesure le système
d’EP dans son ensemble a-t-il la flexibilité, la volonté et
la capacité de s’adapter aux besoins et aux attentes en
constante évolution?
• Soutien aux apprenants Dans quelle mesure les services
de soutien aux étudiants et le réseautage entre pairs, le
soutien pédagogique, les résidences sur les campus ainsi
que les communautés d’apprentissage dans les résidences
influent-ils sur le maintien aux études et les résultats
d’apprentissage?

ACCÈS AINSI QUE PARTICIPATION ET RÉUSSITE
DES GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS
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ENJEUX LIÉS À LA STRATÉGIE DE DONNÉES
• Les établissements postsecondaires accusent tous des lacunes dans la collecte de données ainsi que des
retards dans la publication des données sur leur nombre d’étudiants et de professeurs. Il est particulièrement difficile d’obtenir des données pertinentes sur les apprenants autochtones pour l’élaboration de
politiques et de pratiques. Quelle est la meilleure façon d’obtenir la collaboration et la participation des
communautés autochtones pour recueillir des données pertinentes et comparables sur l’EP?
• Les données conformes aux normes internationales (p. ex., le rapport Regards sur l’éducation de
l’OCDE) ne sont pas disponibles en temps opportun.
• L’absence d’un identificateur de l’étudiant à l’échelle pancanadienne empêche le suivi systématique
des étudiants entre les différentes composantes du système d’éducation.
• Des données longitudinales doivent être recueillies de façon plus systématique afin de suivre le parcours des étudiants au primaire et au secondaire, dans les diverses composantes de l’EP ainsi que sur le
marché du travail. Les données sur les dernières cohortes de l’Enquête auprès des jeunes en transition
sont toutefois prometteuses.

ATTENTES À L’ÉGARD DES DONNÉES FUTURES
Données de référence sur le bassin d’apprenants
postsecondaires – Données chronologiques sur
les élèves du secondaire, y compris les taux de
réussite scolaire et de décrochage selon les facteurs suivants (à partir de certaines enquêtes afin
d’évaluer les liens entre eux) :

tendances et pouvant être ventilées pour les
groupes sous-représentés et divers facteurs
déterminants, notamment :

• le statut socio-économique;

• les taux d’obtention de diplôme

• le sexe;

• les taux d’attrition et de transfert;

• le statut d’Autochtone (vivant dans une réserve
et en milieu urbain) ou d’immigrant;

• les caractéristiques et les motifs des personnes
qui ne terminent pas leurs études;

• l’emplacement géographique – milieu rural ou urbain;

• les étudiants à temps partiel;

• le niveau de participation et de scolarité des parents;

• les étudiants impromptus et les décrocheurs
ou les raccrocheurs;

• les notes aux tests normalisés (surtout de lecture);
• l’identificateur de l’étudiant aux fins de suivi.

• la participation aux études postsecondaires par programme
et grade par rapport à la population et aux effectifs au
niveau postsecondaire;

• les taux de réussite des apprentissages.

Aussi, dans quelle mesure les liens entre les écoles secondaires
et les divers établissements postsecondaires éclairent-ils
efficacement le choix des étudiants postsecondaires potentiels?
Quelles sont les interventions favorables à la transition?

Certaines enquêtes examinant des enjeux
stratégiques déterminants liés à la participation,
à la persévérance et à la réussite. Entre autres
exemples :

Données de base sur la participation aux études
postsecondaires – Données chronologiques
sur les effectifs par groupe d’âge, sexe, niveau
et mode de formation, programme, niveau
d’études, établissement et type d’établissement
postsecondaire.

• l’écart entre les sexes au chapitre de la participation aux
études postsecondaires par statut socio-économique,
conjoncture du marché du travail, programme, région, etc.;

Données de base sur les flux – persévérance et
réussite au niveau postsecondaire – Données
chronologiques sur l’EP révélant certaines

• les données sur l’influence des parents et autres
caractéristiques dépendantes du statut socio-économique
entre les catégories de revenus;
• les influences multiples des facteurs financiers et non
financiers;
• un ensemble pertinent de données sur la participation et la
réussite des Autochtones de la première à la 12e année et
au niveau postsecondaire.
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Données sur des fonctions au sein du secteur
de l’EP

• Dépenses annuelles dans l’EP par rapport au PIB par type
d’établissement postsecondaire.

• Certaines enquêtes sur le transfert de crédits, l’ERA et
l’apprentissage virtuel (la collecte systématique de données
n’est probablement pas rentable).

• Rapport professeurs-étudiants, incluant la possibilité de
subdiviser le rapport pour les professeurs à temps plein et à
temps partiel ou engagés pour une session.

Mesures de la capacité du système

• Données chronologiques sur la proportion relative des
dépenses publiques et privées dans l’EP.

• Données chronologiques sur les ressources humaines et
financières investies par étudiant, par établissement et
par type d’établissement postsecondaire. Ces données
constitueraient la base des analyses des coûts de
renonciation.

Données prioritaires clés
Tableau 2.5-6.1 : Première phase – Indicateurs prioritaires de mise en œuvre
d’une stratégie de données pancanadienne
Enjeu
stratégique

Instruments
pertinents

Indicateur

Portée

Inscriptions
aux études
postsecondaires

Nombre d’étudiants
inscrits aux études
postsecondaires
Taux de participation dans
le groupe des 20 à 25 ans

Par établissement, type d’établissement
postsecondaire, sexe, niveau et mode
de formation (p. ex., à distance),
programme, niveau d’études, groupe
d’âge, statut socio-économique et souspopulation

SIEP (incomplet)

Groupes sousreprésentés

Taux de participation
comparatifs

Séries chronologiques et répartition
régionale par groupe sous-représenté :
• les hommes;
• les Premières nations;
• les handicapés;
• les jeunes issus de familles à faible
revenu;
• les jeunes dont le niveau de scolarité
des parents est faible.

SIEP

Statistique
Canada
RSE (OCDE)

Scolarité
postsecondaire

Niveau de scolarité
postsecondaire (le plus
élevé)

Population canadienne et population en
âge de travailler par région, y compris
les sous-populations

Titulaires d’un
doctorat

Pourcentage des
détenteurs d’un doctorat

Pourcentage des détenteurs d’un
doctorat par domaine et groupe d’âge
Points de repère internationaux

Tableau 2.5-6.2 : Données de gestion et contextuelles prioritaires
Enjeu
stratégique

Portée

Effectif
d’étudiants
admis
directement
de l’école
secondaire

Nombre et pourcentage
d’étudiants ayant terminé leurs
études secondaires
Taux de décrochage
Notes aux tests normalisés

Par région, statut socio-économique,
sexe, milieu rural ou urbain, y compris
pour les groupes sous-représentés

Participation
postsecondaire

Taux de participation
postsecondaire

Par type d’établissement postsecondaire
Pourcentage de la population
poursuivant des études
postsecondaires par type
d’établissement postsecondaire et
groupe d’âge

SIEP

Par type d’établissement
postsecondaire et sous-groupe

Sondages
d’opinion

Perception de la possibilité
d’obtenir un titre de compétence
Perception du caractère adéquat des services de soutien
aux étudiants

Ressources

Rapport professeursétudiants
Fonds d’exploitation par étudiant équivalent temps plein
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pour instruments
EJET

Enquête auprès des jeunes
en transition (Statistique
Canada)

EDTR

Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu

ESDEND

Enquête de suivi auprès des
diplômés donnant suite à
l’Enquête nationale auprès
des diplômés

PISA

Programme international
pour le suivi des acquis des
élèves

RSE

Regards sur l’éducation

PIPCE

Programme d’indicateurs
pancanadiens de l’éducation

OCDE

Divers ensembles de
données

EPA

Enquête sur la population
active

SIEP

Système d’information
sur les étudiants
postsecondaires

SIPEUC

Système d’information sur le
personnel d’enseignement
dans les universités et les
collèges

ACPAU

Information financière
du secteur de l’EP
(Association des collèges
communautaires du Canada
et autres fournisseurs d’EP)

ELIC

Enquête longitudinale
auprès des immigrants du
Canada (Statistique Canada)

EASEF

Enquête sur l’accès et
le soutien en matière
d’éducation et de formation

BPS

Beginning Post-Secondary
Students

Instruments
pertinents

Indicateur

Opinion
publique

Acronymes

RSE (OCDE)

Diverses enquêtes menées par la
Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire

Autres acronymes
SIEP
SIPEUC

OCDE

Organisation de coopération
et de développement
économiques

02 / 05-06

Accès ainsi que Participation et réussite
des groupes sous-représentés

Tableau 2.5-6.3 : Deuxième phase – Indicateurs prioritaires de mise en œuvre d’une stratégie de données pancanadienne   
Enjeu
stratégique

Indicateur

Instruments
pertinents

Portée

Apprentissage
au moyen de la
technologie

Nombre de cours offerts en ligne
Nombre de titres de compétences offerts à la suite d’une formation à distance

Tous les établissements
par type

Aucune donnée
recueillie

Services aux
étudiants

Sensibilisation par les établissements postsecondaires auprès des écoles
secondaires
Investissements des établissements postsecondaires dans les services aux
étudiants
Satisfaction des étudiants à l’égard des services aux étudiants
Aide des établissements aux étudiants par étudiant équivalent temps plein et en
pourcentage du budget d’exploitation

Par type d’établissement
postsecondaire

Aucune donnée
recueillie

ERA

Initiatives actives d’ERA

Par région

Aucun outil pertinent

Tableau 2.5-6.4 : Défis cruciaux liés au cadre et lacunes dans les données nécessitant une intervention
ENJEU

Action

Identificateur de l’étudiant

Appuyer l’implantation d’un identificateur de l’étudiant à l’échelle pancanadienne

Résultats issus de la recherche

Cerner les facteurs sous-jacents à la sous-représentation de certains groupes et dans certains domaines
d’études

Manque de données longitudinales

Analyser en profondeur le nouveau module sur l’éducation et la formation de l’EDTR
Analyser en profondeur l’EJET et l’ELIC

Manque de données sur la transition, la persévérance
et la réussite aux études postsecondaires, pour
l’ensemble des étudiants et pour les régions ou les
groupes sous-représentés

Financer l’ESD-END et l’ETD à long terme
Appuyer la mise en œuvre complète du SIEP
Appuyer le financement de la nouvelle EASEF proposée
Évaluer la faisabilité de la mise en œuvre d’une enquête équivalente à la BPS américaine
(c’est-à-dire une enquête menée dans les établissements et suivant les étudiants à différents cycles)
Préparer un plan d’analyse du contenu sur l’éducation révisé du recensement de 2006
(à paraître en 2008)

Manque de données en temps opportun et à jour sur
les effectifs d’étudiants postsecondaires

Appuyer la mise en œuvre complète du SIEP
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7. Apprentissage tout au long de la vie
LES OBJECTIFS QUE NOUS NOUS

ENJEUX STRATÉGIQUES

SOMMES FIXÉS

• Lier l’éducation et la formation des adultes au marché du
travail – Orienter les possibilités d’éducation et de formation en
fonction des besoins de la population active et en assurer l’accès aux
apprenants adultes.

• Permettre aux Canadiens, déjà établis
et nouvellement arrivés, de réaliser leur
plein potentiel au sein d’un marché du
travail et d’une société en constante
évolution. Offrir aux adultes l’accès à
une éducation et à une formation adaptées à leurs intérêts et à leurs besoins et
garantir des possibilités d’apprentissage
émergentes sur le marché du travail
dans tous les milieux (pas nécessairement dans un cadre d’apprentissage
classique).
• Accroître la participation des
établissements d’enseignement à
l’éducation des adultes et augmenter les
investissements des employeurs dans la
formation en milieu de travail.

• Qui sont les fournisseurs d’éducation et de formation des adultes?
Quels établissements d’enseignement postsecondaire sont les mieux
adaptés selon les besoins?
• Qui finance l’éducation et la formation des adultes? Quels sont le rôle
et la part des investissements des apprenants, des gouvernements et
des employeurs?
• Qui participe à l’éducation et à la formation des adultes? Dans quelle
mesure les apprenants adultes, les immigrants et d’autres sous-populations y ont-ils accès?
• Quelles sont les retombées? Quels sont les compétences et les titres de
compétences acquis à la suite de ce type de formation et quelle est la
transférabilité de ces titres?
• Politiques publiques : lier l’assurance-emploi et l’aide sociale à l’éducation et à la formation des adultes.

QUESTIONS DE RECHERCHE
Liens avec le marché du travail
Dans quelle mesure l’éducation à distance répond-elle aux
besoins des apprenants adultes et de leurs employeurs?
Comment ces liens peuvent-ils être renforcés afin d’assurer
une éducation et une formation pertinentes et en temps
opportun?

Fournisseurs d’éducation
Qui est le mieux à même de répondre aux besoins en
matière d’éducation des travailleurs de tous les secteurs
et de toutes les sous-populations (p. ex., les immigrants
et les Premières nations)? Combien d’apprenants adultes
préfèrent l’apprentissage dans sa forme classique et quel
est le rapport coûts-avantages des solutions de rechange?
L’éducation continue offerte par les universités et les
collèges communautaires est très répandue. Dans quelle
mesure répond-elle aux besoins des apprenants adultes en
milieu de travail et dans la vie civique?

Financement
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Quelles sont les sources de financement de l’éducation
des adultes? Quelle est l’étendue des investissements des
employeurs dans l’éducation et la formation des adultes et
quelles sont les tendances en la matière? Dans quelle mesure
l’aide financière auxétudiants favorise-t-elle l’éducation des
adultes? Quelles mesures incitatives sont les plus efficaces
pour encourager l’éducation des adultes en milieu de travail?

Participants
Quel pourcentage de la population active participe à
l’éducation et à la formation des adultes annuellement et au
cours d’une vie professionnelle? Comment l’accès en est-il
facilité? Les travailleurs ayant besoin d’une formation sontils ciblés et participent-ils à l’éducation et à la formation
des adultes? Dans quelle mesure des processus antérieurs
d’évaluation et de reconnaissance des acquis (ERA) ontils permis d’éliminer les obstacles à la reconnaissance des
titres de compétences accordés par des établissements
d’enseignement privés, des collèges, des universités et à
la suite de formations offertes à l’interne? Outre le coût,
quels autres obstacles à l’éducation les apprenants adultes
perçoivent-ils (en particulier pour ceux qui ne sont pas
actifs)? Quelles sont les mesures incitatives efficaces pour
l’apprenant?

Retombées et efficacité
Que savons-nous au sujet des retombées ainsi que des
impacts de l’éducation et de la formation des adultes?
En ce qui concerne les titres de compétences, quel pourcentage des cours offerts aux adultes sont crédités et quelle
importance les apprenants potentiels y attachent-ils? Est-il
possible d’établir des définitions communes des certificats
et des diplômes décernés par les établissements postsecondaires?

APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE
Qualité
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Littératie chez les adultes

Quelle est la qualité de la formation assurée par les
établissements postsecondaires? Les apprenants qui
y participent y accordent-ils toujours de la valeur cinq
ans plus tard? Perçoit-on une différence entre la qualité
et l’applicabilité de la formation offerte à l’interne par
les organismes et celle assurée par les établissements
postsecondaires? Dans quelle mesure les partenariats entre
les organisations du secteur privé et les établissements
postsecondaires facilitent-ils la transférabilité des crédits?
Quel rôle les associations professionnelles et de métiers
jouent-elles pour stimuler ces partenariats? Quelles
approches se sont révélées les plus efficaces, surtout pour
aider les participants à se trouver un emploi?

Quelles sont les tendances en matière de littératie chez les
adultes sur le marché du travail? Dans quelle mesure les
possibilités d’éducation et de formation des adultes sontelles efficaces pour hausser les niveaux de littératie chez les
adultes?

Politiques publiques
Faudrait-il lier officiellement l’assurance-emploi et l’aide
sociale à l’éducation et à la formation des adultes? Devraiton exiger des prestataires d’assurance-emploi et d’aide
sociale qu’ils participent à l’éducation des adultes?

Valeur ajoutée
Dans quelle mesure l’apprentissage destiné aux apprenants
adultes produit-il des impacts sociaux? Les participants en
sont-ils profondément transformés?

ENJEUX LIÉS À LA STRATÉGIE DE DONNÉES
• L’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ELCA), l’Enquête internationale sur l’alphabétisation
et les compétences des adultes (EIACA) le Programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation (PIPCE)
et l’Enquête sur l’éducation et la formation des adultes (EEFA) ont permis de produire un grand nombre de
données. La principale conclusion qui ressort de ces enquêtes est que les adultes ayant le plus besoin de
formation sont les moins susceptibles d’en bénéficier. Les futures activités de collecte de données devraient
être orientées en fonction de cette constatation.
• À l’avenir, la collecte de données et les programmes d’intervention devraient cibler les adultes se classant
aux niveaux de littératie 1 et 2 de l’EIAA (environ 42 % de la population active canadienne).
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Attentes à l’égard des données futures
Les interventions ci-dessous en matière de données s’ajoutent aux
nombreuses mesures d’abordabilité présentées à la section 8.

Liens avec le marché du travail
• Satisfaction des employeurs à l’égard des fournisseurs
d’éducation aux adultes autres que ceux à l’interne.

Prestation
• Part de l’éducation des adultes assurée par les divers
établissements postsecondaires
• Raisons des besoins non satisfaits des apprenants et des
employeurs

Participation
• Taux de participation à l’apprentissage des adultes (données
annuelles)





Pourcentage de la population adulte (de 16 à 65 ans)
participant à l’éducation et à la formation des adultes au
cours d’une période donnée; données par programme ou
titre de compétence, niveau de scolarité antérieur, sexe,
région et sous-population (données annuelles, tendances
exprimées sous forme de séries chronologiques)
Pourcentage de la population active recevant une
formation structurée en milieu de travail par secteur du
marché du travail et taille de l’organisation

• Nombre de certificats et de diplômes liés à l’emploi dont est
titulaire la population active (de 16 à 65 ans), par secteur du
marché du travail
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Retombées
• Niveaux de littératie chez les adultes, par secteur, région et
séries chronologiques
• Satisfaction, surtout des personnes sans travail ou sous-employées, à l’égard des retombées des cours et des programmes destinés aux adultes au moment de leur participation
• Retombées sur le marché du travail – Situation sur le marché
du travail (y compris le fait d’intégrer le marché du travail et
de le quitter) des participants à l’éducation des adultes par
rapport à la population globale.

Financement
• Sources de financement de l’éducation des adultes
(gouvernement, apprenant et employeur) par secteur du
marché du travail, sexe et niveau de scolarité antérieur;
points de repère internationaux
• Employeur finançant une formation liée à l’emploi – Dépenses par l’employeur et part de la rémunération de l’employé
par secteur du marché du travail et taille de l’entreprise, surtout pour les petites et moyennes entreprises (PME)
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Apprentissage tout au long de la vie
Données prioritaires clés

Acronymes

Tableau 2.7.1 : 	Première phase – Indicateurs prioritaires de mise en
œuvre d’une stratégie de données pancanadienne
Enjeu
stratégique

Indicateur

Portée

pour instruments
Instruments
pertinents

Littératie

Littératie chez les adultes
– Niveaux de l’OCDE

Population âgée de 16 à 65 ans

ELCA

Participation

Taux de participation à
l’éducation des adultes
Pourcentage de la
population active recevant
une formation structurée
liée à l’emploi

Population de 16 à 65 ans recevant une
éducation ou une formation pendant
une période précise; données par
programme ou titre de compétence,
niveau de scolarité antérieur, sexe,
région et sous-population
Par secteur du marché du travail et par
taille de l’organisation

EEFA
EDTR

Pourcentage de la
population adulte
recevant une formation
par type d’établissement
postsecondaire

Par région

SIEP

Sources de financement de
l’éducation des adultes

Employeur, apprenant et gouvernement;
par secteur du marché du travail, sexe
et niveau de scolarité antérieur

Prestation

Financement

ELCA

ELCA

Enquête sur la littératie et
les compétences des adultes

EIACA

Enquête internationale
sur l’alphabétisation et les
compétences des adultes

EEFA

Enquête sur l’éducation et la
formation des adultes

PIPCE

Programme d’indicateurs
pancanadiens de l’éducation

EMTE

Enquête sur le milieu de
travail et les employés

PIAAC

Program for International
Assessment of Adult
Competencies

EDTR

Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu

SIEP

Système d’information
sur les étudiants
postsecondaires

EASEF

Enquête sur l’accès et
le soutien en matière
d’éducation et de formation

Tableau 2.7.2 : Données de gestion et contextuelles prioritaires
Enjeu
stratégique
Scolarité

Indicateur
Niveaux de scolarité postsecondaire de
la population canadienne adulte

Portée
Par type de titre de
compétence, sexe et région

Instruments
pertinents
Statistique
Canada

Tableau 2.7.3 : 	Deuxième phase – Indicateurs prioritaires de mise en œuvre d’une
stratégie de données pancanadienne   
Enjeu
stratégique

Indicateur

Portée

Instruments
pertinents

Titres de
compétences

Nombre de titres de compétences liés
à l’emploi

Population active (de 16
à 65 ans), par secteur du
marché du travail

EEFA

Financement

Employeur finançant une formation liée
à l’emploi
Dépenses de l’employeur et part de la
rémunération

Par secteur du marché du
travail et taille de l’entreprise
(surtout les PME)

Aucun outil
pertinent

Satisfaction

Satisfaction de l’apprenant et de
l’employeur à l’égard de l’éducation
des adultes

Par secteur du marché
du travail et secteurs
vulnérables cibles

EEFA

Tableau 2.7.4 : 	Défis cruciaux liés au cadre et lacunes dans les données nécessitant
une intervention
Enjeu

Action

Nécessité d’accroître les retombées et
les impacts

Mettre au point un cadre conceptuel des facteurs de réussite
en matière d’éducation des adultes ainsi que des indicateurs
d’évaluation des interventions les plus efficaces selon les
situations

Manque de données à jour sur les
apprenants adultes

Financer la collecte de données sur l’apprentissage des adultes
(p. ex., le nouveau module sur la formation et l’éducation de
l’EDTR) à long terme
Financer la nouvelle EASEF proposée
Financer la nouvelle enquête sur les compétences des adultes de
l’OCDE (PIAAC) proposée

Manque de compréhension de la faible
participation à l’apprentissage des
adultes

Analyser en profondeur et diffuser les derniers résultats de
l’EIACA sur les niveaux de littératie 1 et 2

Manque de données sur le financement
de l’éducation des adultes

Financer l’EMTE à long terme
Modifier l’EMTE afin d’y intégrer du contenu sur le mode de
financement de l’apprentissage des adultes par les employeurs
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8. Abordabilité
LES OBJECTIFS QUE NOUS NOUS SOMMES

ENJEUX STRATÉGIQUES

FIXÉS

• Perception du public à l’égard de l’abordabilité et
de la rentabilité du secteur

• Assurer aux apprenants et à la société canadienne un enseignement postsecondaire
abordable ainsi que l’optimisation des frais de
scolarité dans tous les
secteurs de l’EP.
• Éliminer les obstacles financiers à l’accès et à la
réussite. Aucun apprenant qualifié ne devrait
être découragé d’entreprendre des études
postsecondaires uniquement pour des raisons
financières.
• Garantir la rentabilité et la viabilité du secteur
de l’EP dans son ensemble ainsi que sa capacité d’attirer et de retenir les professeurs et les
étudiants de premier ordre; offrir des ressources de qualité et un environnement physique
propice à l’enseignement, à l’apprentissage, à
la recherche et au service communautaire.

• Retombées publiques et individuelles de l’EP
• Impact des coûts sur l’accès et sur le choix du programme
• Sources de revenus des apprenants pour leur éducation et
leur subsistance
• Modes de subvention publique
• Endettement étudiant et remboursement de la dette
• Rentabilité réelle et perçue des programmes de formation
offerts par les établissements privés
• Financement du secteur de l’EP
• Rentabilité et viabilité (des ressources humaines et
physiques) des établissements postsecondaires
• Adaptabilité du secteur de l’EP aux défis émergents
• Compétitivité à l’échelle internationale du secteur de l’EP
pour recruter et retenir l’élite

QUESTIONS DE RECHERCHE
Coûts de l’EP et sources de revenus pour
les apprenants au niveau postsecondaire
Quels sont les coûts réels de l’EP et les sources de revenus
offertes aux apprenants étudiant dans différents programmes
et provenant de différentes régions du Canada et de divers
groupes d’apprenants (données ventilées pour les groupes
sous-représentés)? Dans quelle mesure les apprenants et
leur famille sont-ils pleinement conscients des coûts réels de
l’EP ainsi que des sources de revenus possibles et planifientils en conséquence en vue des études?

Abordabilité

132

Quelles sont les données sur les obstacles financiers réels à
l’accès et à la persévérance, en particulier chez les étudiants
issus des groupes sous-représentés et ceux provenant de
différentes régions du Canada? Il est nécessaire de séparer
les impacts relatifs des contraintes de prix (les coûts liés
aux études perçus comme étant trop élevés par rapport
aux avantages), des contraintes financières (la disponibilité
d’argent pour défrayer les coûts) et du refus de s’endetter
ainsi que d’explorer les conséquences de ces impacts sur les
politiques. La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire a abondamment publié sur le sujet.

Impacts différentiels
Quel est l’impact des droits différentiels élevés sur les
inscriptions, surtout dans les groupes sous-représentés?

Limites au soutien des particuliers
Est-il possible d’établir une proportion ou un pourcentage
maximal d’un diplôme universitaire ou collégial qui devrait
être financé par les frais de scolarité?

Endettement étudiant
Connaître l’impact des niveaux d’endettement (à l’échelle
individuelle et de la société dans son ensemble, p. ex., devoir
remettre à plus tard l’achat d’une maison et le moment de
fonder une famille) et les modes de gestion de la dette chez
les étudiants. Quel est l’impact de l’allègement de la dette
et de l’intérêt sur celle-ci? Les groupes désavantagés se
prévalent-ils efficacement des sources d’aide financière à leur
disposition? Quels sont les coûts et les avantages de l’aide
financière aux apprenants suivant des programmes gérés
par des établissements privés qui n’offrent aucune forme
d’agrément? Quelle proportion d’étudiants bénéficiant d’un
prêt éprouvent réellement de la difficulté à rembourser leur
dette, et quels en sont les facteurs sous-jacents?
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ABORDABILITÉ
Impacts des formes actuelles d’aide financière aux
étudiants et solutions de rechange
Quelles sont les conséquences sociales et individuelles
de la répartition actuelle entre les prêts, les bourses et les
programmes de remise de dette pour les étudiants du niveau
postsecondaire, surtout les plus susceptibles de se heurter à
des obstacles financiers et autres contraintes avant, pendant
et après leurs études postsecondaires? Qui bénéficie des
diverses formes de subventions à l’EP, p. ex., les bourses,
les prêts et les crédits d’impôt? Dans quelle mesure la
forme d’aide financière accordée devrait-elle dépendre de
l’âge de l’étudiant et de sa situation familiale, surtout chez
les apprenants adultes? Que pouvons-nous apprendre
de l’expérience et des expérimentations d’autres pays, y
compris en matière de programmes de prêts remboursables
en fonction du revenu?

Revenus
Étant donné les tendances récentes et prévues relatives aux
sources de revenus des établissements selon le secteur de
l’EP, quelles sont les conséquences, pour les apprenants et les
gouvernements, de la répartition future entre les citoyens et
l’État du coût de l’EP? Dans quelle mesure la part respective
de financement reflète-t-elle les avantages pour l’État et les
citoyens?

Viabilité financière des établissements
postsecondaires
Dans quelle mesure les établissements postsecondaires
canadiens sont-ils viables? Quelle est la viabilité, à court et à
long terme, des biens matériels et de la principale infrastructure
de l’éducation, p. ex., les bibliothèques et l’infrastructure
des systèmes informatiques et de communications? Quelles
mesures avons-nous de la viabilité à long terme des ressources
humaines et de la compétitivité des niveaux de rémunération
des professeurs et des cadres (y compris du personnel des
services aux étudiants) par rapport aux pays concurrents?
Quelles mesures avons-nous de la viabilité des établissements
de formation privés étant donné leur infrastructure et leurs
structures de coûts différentes?

Impacts de la recherche
Quelles sont les données appuyant ou réfutant l’argument
selon lequel l’augmentation de la portion de recherche
subventionnée nuit à la capacité des établissements d’offrir
une éducation abordable de qualité?

Opinion publique
Dans quelle mesure existe-t-il un soutien public pour la
répartition actuelle des coûts de l’EP entre l’État et les
particuliers? L’abordabilité est-elle perçue comme un
obstacle à l’accès?

ENJEUX LIÉS À LA STRATÉGIE DE DONNÉES
• Des données pertinentes existent sous diverses formes, mais elles ne sont pas nécessairement
facilement accessibles et comparables entre les régions et les établissements postsecondaires. La
stratégie de données doit tenir compte du fait que la collecte et la publication plus systématiques
de données comparables ne doivent pas compliquer la réponse aux enquêtes.
• Très peu de données sont disponibles sur les établissements d’enseignement privés. La fourniture
de données devrait-elle être une condition préalable à l’admissibilité à l’aide financière pour les
étudiants inscrits à un programme donné par un établissement privé?
• Il n’existe aucune donnée fiable sur les retombées d’une formation dans les écoles privées (à court
et à long terme).

ATTENTES À L’ÉGARD DES DONNÉES FUTURES16
Coûts liés à l’accès aux études universitaires (séries
chronologiques par secteur de l’EP, région et droits
de scolarité ventilées par type de programme
pour les programmes coûteux), comparaisons
avec l’indice des prix à la consommation

• Droits de scolarité : programmes de premier cycle
et spécialisés
• Frais spéciaux (susceptibles de pallier le gel
des frais de scolarité)
• Livres et fournitures scolaires
• Frais de subsistance et de transport
• Garderie
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Sources de revenus accessibles aux apprenants
(séries chronologiques par secteur de l’EP,
programme et région; données ventilées pour les
groupes sous-représentés)

Sources de revenus des établissements postse
condaires et montants – Séries chronologiques par
établissement postsecondaire, type d’établisse
ment postsecondaire et région

• Emploi pendant l’année scolaire

• Macroanalyse – Dépenses publiques et privées consacrées à
l’EP (Programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation)
par région

• Soutien des parents
• Prêt étudiant (fédéral et provincial)
• Prêts à remboursement conditionnel et bourses
• Bourses d’excellence
• Programmes coopératifs ou stages

Endettement des étudiants – Données par
programme, type d’établissement et région
(séries chronologiques et données ventilées par
groupe sous-représenté), Enquête nationale
auprès des diplômés (END)
• Niveaux d’endettement à l’obtention du diplôme (pour
centage de la population et des diplômés endettés)
• Profils de remboursement (selon l’emploi et le revenu)
• Modes de remboursement de la dette

Attitudes des apprenants et de leur famille
à l’égard de l’abordabilité
• Information pertinente et connaissance des coûts et des
ressources nécessaires
• Attitude envers l’endettement (surtout parmi les groupes
sous-représentés)
• Impact des coûts et de l’endettement sur le choix du programme et de l’établissement

Soutien fédéral de l’EP
• Paiements de transfert (séries chronologiques)






Total des coûts
Revenus – Subventions d’exploitation provinciales
Revenus – Droits de scolarité (étudiants canadiens et
étrangers)
Revenus – Autres sources

• Par établissement – Recherche subventionnée
• Revenu par étudiant équivalent temps plein – Par
établissement

Dépenses et mesures de la viabilité – En
pourcentage des coûts d’exploitation et par
étudiant équivalent temps plein
• Montants et types de dépenses, y compris les dépenses
liées :








aux bibliothèques;
aux ressources en technologies de l’information;
à l’entretien et à la modernisation des équipements ainsi
qu’à l’infrastructure (également en pourcentage des coûts
de remplacement des bâtiments);
aux salaires des professeurs et du personnel;
à l’aide financière aux étudiants;
à la recherche (p. ex., en pourcentage des coûts d’exploitation).

• Services et aide aux étudiants




Orientation financière
Part du budget d’exploitation consacrée à l’aide aux
étudiants par étudiant équivalent temps plein

• Indicateurs spatiaux

• Soutien aux étudiants remboursable (p. ex., les prêts) et non
remboursable (p. ex., les bourses d’entretien et d’études)

Perceptions du public à l’égard :

• Incitatifs et avantages fiscaux

• de l’abordabilité;

• Recherche subventionnée – Soutien des organismes subventionnaires (directs, indirects) et soutien accordé à contrat

• de la rentabilité (sur le marché du travail et pour soi-même);

• Formation en recherche (bourses d’études)
• Autres

Soutien provincial de l’EP
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• Par établissement – Coûts d’exploitation et revenus17

• Subventions d’exploitation accordées aux établissements
• Soutien aux étudiants remboursable (p. ex., les prêts) et non
remboursable (p. ex., les bourses d’entretien et d’études)
• Recherche subventionnée
• Autres

• de l’efficience du secteur.
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Abordabilité
Données prioritaires clés
Tableau 2.8.1 : Première phase – Indicateurs prioritaires de mise en œuvre
d’une stratégie de données pancanadienne
Enjeu
stratégique
Dépenses
allouées à l’EP

Droits de
scolarité

Endettement
des étudiants

Indicateur

Portée

Instruments
pertinents

Dépenses publiques
allouées à l’EP
Dépenses des
particuliers allouées
à l’EP

Par type d’établissement
postsecondaire, région et série
chronologique

CSCE
RSE
DIRDES

Frais de scolarité
Droits de scolarité
en pourcentage
des coûts totaux
imposés à
l’apprenant

Par titre de compétence, programme
d’études, type d’établissement
postsecondaire, région et série
chronologique
Par titre de compétence, grade, type
d’établissement postsecondaire et
selon que l’étudiant doit déménager
pour poursuivre des études
postsecondaires

Statistique
Canada

Par grade, type d’établissement
postsecondaire, groupe d’âge, sexe
et région
Par grade, type d’établissement
postsecondaire, groupe d’âge,
sexe et région ainsi que situation
d’emploi et revenu
Par grade, type d’établissement
postsecondaire, groupe d’âge,
sexe et région ainsi que situation
d’emploi et revenu

Données
administratives
du PCPE
DAL
END

Niveau
d’endettement
à l’obtention du
diplôme
Temps nécessaire au
remboursement
Taux de nonremboursement

Tableau 2.8.2 : Données de gestion et contextuelles prioritaires
Enjeu
stratégique

Indicateur

Portée

Instruments
pertinents

Profils de
dépenses des
établissements

Salaires
Entretien et exploitation
Bibliothèque
Technologies de l’information
(TI)
Aide financière aux étudiants

Par établissement,
type d’établissement
postsecondaire et région

Statistique
Canada et
ACPAU

Opinion
publique

Abordabilité – perception et
conscience des coûts réels
Rentabilité perçue

Par type d’établissement
postsecondaire
Par type d’établissement
postsecondaire

Sondages
d’opinion
publique

Acronymes
pour instruments
END

Enquête nationale auprès
des diplômés

ETD

Enquête auprès des titulaires
d’un doctorat

DIRDES

Dépenses intérieures brutes
de R-D du secteur de
l’enseignement supérieur
(Statistique Canada)

DIRD

Dépenses brutes de R-D
(Statistique Canada)

ACPAU

Association canadienne
du personnel administratif
universitaire

EJET

Enquête auprès des jeunes
en transition

EPEP

Enquête sur la participation
aux études postsecondaires
(abandonnée, remplacée par
l’EASEF)

EASEF

Enquête sur l’accès et
le soutien en matière
d’éducation et de formation

RSE

Regards sur l’éducation

CSCE

Conseil des statistiques
canadiennes de l’éducation

PCPE

Programme canadien de
prêts aux étudiants

DAL

Données administratives
longitudinales

Diverses enquêtes et recherches
menées par la Fondation canadienne
des bourses d’études du millénaire

Tableau 2.8.3 : Deuxième phase – Indicateurs prioritaires de mise
en œuvre de la stratégie de données pancanadienne   
Enjeu
stratégique
Soutien aux
étudiants

Indicateur

Portée

Sources de soutien aux
étudiants
Niveaux de soutien
Impact du coût et de
l’accessibilité à un soutien
non remboursable sur le choix
du programme d’études

Par type de soutien, selon
qu’il est remboursable ou
non, programme d’études,
type d’établissement
postsecondaire, groupe
d’âge et sous-population
Sortants de l’école secondaire

Instruments
pertinents
EJET
EPEP
ETD

Tableau 2.8.4 : Défis cruciaux liés au cadre et lacunes dans
les données nécessitant une intervention
Enjeu

Action

Manque de
données financières
comparables

Harmoniser les concepts et les définitions propres aux données financières
Modifier les enquêtes menées auprès des établissements afin de recueillir
des données financières comparables
Poursuivre l’analyse des données sur la reddition de comptes

Manque de données
sur le financement des
étudiants au niveau
postsecondaire

Appuyer le financement de la nouvelle EASEF proposée
Financer l’END et l’ETD à long terme
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Enquêtes sur l’enseignement postsecondaire
A. SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES ÉTUDIANTS
POSTSECONDAIRES, SIEP (ANCIENNEMENT LE
SYSTÈME D’INFORMATION AMÉLIORÉ SUR LES
ÉTUDIANTS, SIAE), ENQUÊTE ANNUELLE
Le Système d’information sur les étudiants postsecondaires
(SIEP), anciennement le Système d’information amélioré sur
les étudiants (SIAE), est une enquête nationale qui fournit des
renseignements détaillés sur les effectifs scolaires et sur les
diplômés des établissements postsecondaires au Canada, afin
de répondre aux besoins de politiques et de planification dans
le domaine de l’enseignement postsecondaire.
En 2001, cette enquête a commencé à remplacer le Système d’information statistique sur la clientèle universitaire (SISCU), le Système d’information statistique sur la clientèle des collèges communautaires (SISCCC) et l’Enquête sur les programmes de formation
professionnelle (EPFP) par une seule enquête offrant des variables
communes pour tous les niveaux de l’enseignement postsecondaire. Lorsque sa mise en œuvre sera achevée, le SIEP recueillera
annuellement toute l’information sur les inscriptions scolaires et
sur les diplômés détenue par les établissements postsecondaires publics canadiens.
Le SIEP recueille de l’information relativement aux programmes et
aux cours offerts dans un établissement, de même que des renseignements au sujet des étudiants. Il recueille également des renseignements sur les programmes et les cours auxquels les étudiants
sont inscrits ou dont ils sont diplômés. Le SIEP a en outre été conçu
pour collecter des données sur l’éducation permanente. Ces renseignements sont disponibles dans les fichiers transversaux du SIEP.
De plus, le SIEP a été conçu pour fournir des données longitudinales. Il crée un dossier longitudinal unique pour chaque étudiant
de niveau postsecondaire qui permet d’obtenir un historique de
son cheminement à mesure que celui-ci progresse dans le système
d’enseignement. Lorsque tous les établissements d’enseignement postsecondaire auront adhéré, le SIEP deviendra un moyen
de suivre le cheminement d’un étudiant dans la poursuite de ses
études afin de brosser un tableau complet des mouvements des
étudiants, c’est-à-dire leur mobilité et leur parcours dans les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens.
Les données historiques sur les effectifs et sur les diplômés des
enquêtes antérieures ont été converties en utilisant les définitions
de variables et les ensembles de codes du SIEP afin de maintenir la
continuité historique des séries statistiques.

Particularités de l’enquête
Il s’agit d’une enquête à participation obligatoire.
Les données sont obtenues directement auprès des
répondants et sont tirées de fichiers administratifs. Bien
que la participation des établissements soit obligatoire,
celle-ci laisse à désirer.
Cette enquête recueille les dossiers administratifs des
étudiants des établissements d’enseignement postsecondaire. Souvent, les données ne sont pas collectées
et publiées dans le format qu’exige Statistique Canada, lequel nécessite un travail d’épuration et de rationalisation plus poussé.
Le contact initial consiste en une demande de données
écrite envoyée par courriel. Des contacts subséquents sont
effectués par téléphone, par courriel et possiblement par une
rencontre avec les répondants des établissements. Statistique
Canada voudrait mettre en œuvre un outil qui permettrait
d’appuyer les établissements dans la collecte des données.
Ce n’est toutefois pas possible pour le moment puisque
l’agence ne dispose pas des ressources financières et
humaines requises pour aider les établissements à collecter
et publier les données du SIEP.
La méthode de collecte utilisée est électronique. Elle
consiste en l’envoi par les établissements ou organismes
de coordination de fichiers électroniques bidimensionnels
compilés et vérifiés par l’établissement en utilisant le
progiciel de validation de données E7 (PVD-E7) fourni par
Statistique Canada. L’application PVD-E7 sert à vérifier
les données et à repérer les problèmes dans les fichiers
d’entrée de l’établissement avant qu’ils soient envoyés à
Statistique Canada. Le cadre de l’enquête a été modifié
et les établissements n’ont pas tous adapté leurs
méthodes de collecte des données au nouveau cadre.
Les procédures de suivi du répondant utilisées sont le
contact avec l’établissement par téléphone ou par courriel.
Ce long processus exige trop de temps, ce qui diminue
la valeur de l’information.
En attendant leur intégration complète au SIEP, certains
répondants continuent d’utiliser les questionnaires du
Système d’information statistique sur la clientèle des
collèges communautaires (SISCCC) et de l’Enquête
sur les effectifs des programmes de formation
professionnelle au niveau des métiers (EPFP).
Bien que le SIEP ait été conçu au départ pour fournir des
données sur les collèges et sur les universités, seules les
données récentes des universités sont disponibles. Les
dernières données fiables sur les collèges remontent à
1999–2000. Les données longitudinales pour chaque
étudiant de niveau postsecondaire au Canada pourraient
également être disponibles si l’utilisation du SIEP devait
être maximisée. On obtiendrait ainsi davantage de
renseignements sur :
• le cheminement des étudiants à mesure qu’ils évoluent
dans le système d’enseignement;
• la persévérance des étudiants, les changements de
programme et le temps nécessaire à l’obtention du
diplôme.
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B. Enquête nationale auprès des diplômés
(END), enquête occasionnelle
L’Enquête nationale auprès des diplômés (END) vise à mesurer
la situation à court et à moyen terme sur le marché du travail
des diplômés des programmes publics d’enseignement universitaire et collégial et de formation professionnelle et technique
au Canada.
Cette enquête vise à déterminer :
• dans quelle mesure les personnes ayant obtenu leur diplôme
d’études postsecondaires ont réussi à se trouver un emploi
par la suite;
• le lien entre le programme d’études du diplômé et son
emploi subséquent;
• la satisfaction des diplômés à l’égard de leur emploi et de
leurs perspectives de carrière;
• les taux de sous-emploi et de chômage;
• le type d’emploi obtenu par rapport aux possibilités de
carrière et aux qualifications exigées;
• l’incidence des études postsecondaires sur la réussite
professionnelle.
Chaque promotion est interrogée deux fois : deux ans après la
remise des diplômes (Enquête nationale auprès des diplômés)
et cinq ans après la remise des diplômes (Enquête de suivi
auprès des diplômés [ESD]).
La population cible de l’enquête est constituée des personnes
qui ont obtenu un grade, un diplôme ou un certificat d’études
postsecondaires d’un établissement d’enseignement postsecondaire public canadien (universités, collèges, écoles de métier) au cours de l’année civile de référence, ou qui ont satisfait
aux exigences prévues pour de tels diplômes ou certificats.
Les personnes suivantes sont exclues de l’enquête : les diplômés des établissements d’enseignement postsecondaire
privés; celles qui ont terminé un programme d’éducation
permanente (à moins d’avoir obtenu un diplôme ou un certificat); celles qui ont terminé des cours de métier à temps
partiel; celles qui ont terminé des programmes de formation
professionnelle d’une durée de moins de trois mois; celles qui
ont terminé des programmes de formation professionnelle
autres que les cours de formation dans des métiers spécialisés (p. ex., formation de base et perfectionnement professionnel); celles qui ont terminé un programme de formation
en apprentissage provincial et celles qui ne vivaient pas au
Canada ou aux États-Unis au moment de l’enquête.
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Cette enquête de type longitudinal mène des interviews auprès
des diplômés à deux moments différents, soit deux ans et
cinq ans après l’obtention d’un diplôme d’un établissement
postsecondaire au Canada. Le modèle d’échantillon mis au
point est fondé sur une approche « en entonnoir », de sorte
que les procédures de dépistage pour l’interview de suivi ne
seront mises de l’avant que pour les diplômés ayant répondu à
l’interview initiale.
Trois variables ont servi à la stratification : l’emplacement
géographique de l’établissement, le niveau du diplôme et le
champ d’études.
On dénombre 13 emplacements géographiques : les 10 provinces et les trois territoires.
Il y a cinq niveaux de diplômes : les programmes de métiers
ou professionnels, les programmes de formation collégiale,
le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. Pour ce qui est du
niveau de stratification des champs d’études, celui-ci dépend
des niveaux des diplômes.
On distingue huit catégories de champs d’études dans le cas
des écoles de métiers ou professionnelles et neuf catégories à
l’échelon collégial ainsi qu’aux trois niveaux d’études universitaires combinés (c.-à-d., le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat). Comme dans le cas des éditions antérieures de l’Enquête
nationale auprès des diplômés (END), on a obtenu le champ
d’études en regroupant les données du Système d’information statistique sur la clientèle des collèges communautaires
(SISCCC) et du Système d’information statistique sur la clientèle
universitaire (SISCU).
Pour l’Enquête de suivi auprès des diplômés, il a été décidé
qu’en raison des exigences de conception et d’échantillon, il
serait avantageux pour la nature du projet dans son ensemble
de ne pas assurer un suivi des diplômés des écoles de métiers et
de formation professionnelle qui ont répondu à l’END. De plus,
lors de l’enquête, les répondants devaient confirmer le niveau
de diplôme obtenu. Par conséquent, l’échantillon de l’ESD
2000 contient tous les répondants à l’END 2000 pour lesquels
la variable déclarée indiquait qu’ils avaient obtenu un diplôme
ou un certificat collégial, un baccalauréat, une maîtrise ou un
doctorat en 2000.

ENQUÊTES SUR L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Particularités de l’enquête
Collecte des données pour cette période de référence : du
27 avril 2005 au 24 juillet 2005. La période de référence
de l’END doit être portée à 10 ans. La fréquence
actuelle de l’enquête (tous les cinq ans) en diminue la
valeur lorsque le système d’éducation postsecondaire
connaît des changements rapides.
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Ces données sont importantes pour améliorer l’enseignement
supérieur puisqu’elles fournissent aux agences gouvernementales et privées l’information nécessaire pour élaborer des programmes et prendre des décisions stratégiques. Des données
au sujet des diplômés de chaque établissement sont également
fournies aux bureaux de recherche des établissements ayant
participé à l’enquête pour leurs propres fins.
Les principaux objectifs de l’enquête sont :

Il s’agit d’une enquête à participation volontaire. Les données sont obtenues directement auprès des répondants.

• de mesurer l’impact des diverses sources de financement institutionnel;

Des interviews téléphoniques assistées par ordinateur ont
été réalisées auprès de diplômés vivant au Canada ou aux
États-Unis. Des ressources financières et humaines limitées ont une incidence négative sur la portée de l’enquête.

• de recueillir de l’information concernant la rétention des
étudiants au doctorat au Canada;

En outre, certains établissements n’ont pas les
ressources nécessaires pour utiliser correctement les
outils technologiques servant à la collecte des données.
Dans certains cas, des établissements demandent
l’assistance de Statistique Canada afin de s’assurer de
l’exactitude des données collectées. Parallèlement,
Statistique Canada a besoin de ressources financières
et humaines afin de vérifier l’exactitude ainsi que
l’utilité des données fournies par les établissements.

• de permettre aux planificateurs du marché du travail d’évaluer
l’apport de ressources humaines hautement qualifiées dans
divers domaines;

C. ENQUÊTE AUPRÈS DES TITULAIRES D’UN
DOCTORAT (ETD), ENQUÊTE ANNUELLE
Cette enquête permet de répondre aux questions concernant :
• les projets de carrière et de mobilité après l’obtention du
diplôme;
• les sources et la quantité de financement pendant les études
supérieures;
• l’endettement accumulé durant les études;
• le temps requis avant l’obtention du doctorat.
L’enquête recueille de plus de l’information sur le cheminement
postsecondaire du diplômé ainsi que sur ses antécédents socioéconomiques.
L’Enquête auprès des titulaires d’un doctorat (ETD) est un recensement annuel des diplômés du doctorat mené pour la
première fois à l’échelle du Canada au cours de l’année universitaire 2003-2004. Son objectif principal consiste à recueillir
des données sur les titulaires d’un doctorat au Canada afin
d’informer le gouvernement, les associations, les universités et
d’autres intervenants des caractéristiques et des projets de ces
diplômés hautement qualifiés une fois leur programme de doctorat terminé.

• de mieux comprendre le système de financement des études
supérieures et le niveau d’endettement des étudiants;

• de permettre une analyse du cheminement jusqu’à l’obtention
du doctorat, et de l’impact des étudiants étrangers.
L’information de l’ETD peut être utilisée par les universités ainsi
que par les gouvernements afin d’établir des politiques touchant
les études supérieures partout au Canada, par les agences fédérales pour informer le Parlement et prendre des décisions sur
les engagements financiers touchant les études supérieures au
Canada; et dans l’évaluation des programmes d’enseignement
supérieur, de la planification stratégique au niveau provincial,
des projections de la main-d’œuvre et des plans d’action positive à tous les niveaux.
La population cible est composée de tous les titulaires d’un
doctorat décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire canadien qui ont reçu leur diplôme au cours de la
période de référence. La population observée exclut les établissements qui n’ont pas participé à l’enquête durant la période de référence.
Cette population cible a été déterminée à partir d’une
liste des établissements postsecondaires canadiens décernant un diplôme de doctorat. Cette liste est compilée et tenue à jour par le Centre de la statistique de l’éducation de Statistique Canada. Tous les établissements
figurant sur la liste étaient invités à participer à l’enquête.
Ceux qui n’avaient pas décerné de diplôme de doctorat
pendant l’année de référence étaient exclus de la population
cible.
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Particularités de l’enquête
Il s’agit d’une enquête à participation volontaire.
Les données sont obtenues directement auprès des
répondants.
Tous les titulaires d’un doctorat des établissements
participants sont invités à remplir un questionnaire
papier de l’ETD, qui est distribué par les établissements.
Les diplômés peuvent retourner le questionnaire rempli
directement à Statistique Canada ou à leur établissement.
Les établissements envoient les questionnaires remplis par
la poste à Statistique Canada, qui se charge des appels de
suivi auprès des non-répondants.

D. ENQUÊTE SUR LA DYNAMIQUE DU TRAVAIL ET DU
REVENU (EDTR), ENQUÊTE ANNUELLE
L’objectif principal de cette enquête consiste à comprendre
le bien-être économique des Canadiens : à travers quels
changements économiques doivent passer les personnes et
les familles, et quel rôle jouent à cet égard les changements
touchant le travail rémunéré, la composition de la famille, la
réception de paiements de transfert gouvernementaux ou
d’autres facteurs? Par son aspect longitudinal, l’enquête permet
de percevoir ces faits concomitants et souvent reliés entre
eux. L’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu ajoute
une dimension nouvelle aux données d’enquête existantes :
les changements qui touchent les personnes au cours d’une
période donnée.
L’EDTR est la première enquête sur les ménages canadienne
fournissant des données nationales sur la stabilité du revenu
d’une famille ou d’une personne type pendant une période
donnée. Elle permet ainsi de se faire une meilleure idée de
la nature et de l’étendue de la pauvreté au Canada. Au volet
longitudinal s’ajoutent des données transversales classiques pour
produire la principale source de données sur le revenu au Canada
et fournir de l’information supplémentaire pour compléter les
données recueillies dans le cadre de l’Enquête sur la population
active (EPA).
Dans l’EDTR, l’accent est mis autant sur les mesures statiques
(transversales) que sur toute la gamme des transitions, des
durées et des occurrences multiples (longitudinales) qui touchent
la situation financière et d’emploi des personnes. Puisque la
situation familiale, les études et le contexte démographique
peuvent chacun jouer un rôle, l’enquête permet également
d’obtenir des informations détaillées sur ces sujets.
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La population cible est formée de toutes les personnes du
Canada, à l’exclusion des résidants du Yukon, des Territoires du
Nord-Ouest et du Nunavut, des pensionnaires d’un établissement
institutionnel et des personnes vivant dans des réserves indiennes.
Dans l’ensemble, ces exclusions représentent moins de 3 % de
la population.
Il s’agit d’une enquête par échantillon avec un volet transversal et
un volet longitudinal. Les échantillons de l’EDTR sont sélectionnés
à partir de l’Enquête sur la population active (EPA), une enquête
mensuelle, et partagent donc le même plan de sondage que
cette dernière.
L’échantillon de l’EPA est prélevé à partir d’une base aréolaire
et se fonde sur un plan stratifié à plusieurs degrés s’appuyant
sur un échantillonnage probabiliste. L’échantillon total est
composé de six échantillons indépendants, appelés groupes
de renouvellement puisqu’un sixième de l’échantillon (soit un
groupe de renouvellement) est remplacé tous les mois.
L’échantillon de l’EDTR est composé de deux panels. Chacun
d’eux comprend deux groupes de renouvellement de l’EPA et
couvre près de 15 000 ménages. Les membres d’un panel sont
suivis pour une période de six années consécutives et un nouveau
panel est introduit tous les trois ans. Par conséquent, deux panels
se chevauchent en tout temps.

Particularités de l’enquête
Il s’agit d’une enquête à participation volontaire.
Les données sont obtenues directement auprès des
répondants et sont tirées de fichiers administratifs.
Chaque ménage échantillonné dans le cadre de l’EDTR
est interviewé sur une période de six ans. Tous les ans,
en janvier, les intervieweurs recueillent les informations
sur les expériences des répondants sur le marché du
travail durant l’année civile précédente. On recueille par
la même occasion des renseignements sur les relations
familiales et les activités éducatives. Les caractéristiques
démographiques des membres des familles et des
ménages représentent un instantané de la population à
la fin de chaque année civile.
Pour faciliter la réponse à l’enquête, les répondants
peuvent autoriser Statistique Canada à consulter leur
déclaration de revenus aux fins de l’EDTR. Ceux qui le font
ne sont contactés que dans le cadre des interviews sur le
travail. Plus de 80 % des répondants à l’EDTR consentent
à ce qu’on utilise ainsi leurs dossiers administratifs.

Enquêtes sur l’enseignement postsecondaire
E.	Enquête auprès des jeunes en transition
(EJET), enquête biennale
L’Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) est une enquête
longitudinale qui vise à examiner les tendances et les influences
des principales transitions dans la vie des jeunes, particulièrement
en ce qui a trait à l’éducation, à la formation et au travail.
L’enquête est menée conjointement par Statistique Canada et
par Ressources humaines et Développement des compétences
Canada.
L’enquête inclut la mesure des transitions majeures dans la vie
des jeunes, y compris à peu près toutes les expériences d’études
formelles et la plupart des expériences sur le marché du travail,
les réalisations, les aspirations, les attentes, de même que les
expériences d’emploi. Le plan de mise en place prévoit une
enquête longitudinale pour chacune des deux cohortes, les
15 ans et les 18 à 20 ans, qui sera interviewée tous les deux ans.
Les résultats de l’Enquête auprès des jeunes en transition
serviront à plusieurs fins. Ressources humaines et Développement
social Canada les utilisera pour élaborer des politiques et des
programmes. Parmi les autres utilisateurs de données, on
retrouve des éducateurs, des analystes des politiques sociales
et des groupes de pression. Les données permettront de voir
comment les jeunes effectuent ce passage critique vers le monde
des adultes.
Les renseignements tirés de l’enquête pourront être utilisés dans
l’élaboration de programmes qui abordent les problèmes ou les
obstacles à court et à long terme auxquels les jeunes adultes
doivent faire face dans la poursuite de leurs études supérieures
ou encore pour acquérir une expérience de travail. Les données
permettront également d’évaluer l’efficacité des pratiques et des
programmes existants, de déterminer l’âge le plus favorable pour
instaurer des programmes et de mieux cibler les programmes
destinés à venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.
Les jeunes adultes pourront constater par eux-mêmes l’impact
des décisions prises en relation avec la scolarité et les expériences
de travail. Ils seront en mesure de comparer leurs propres
expériences avec celles d’autres jeunes adultes.
Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves
PISA/EJET est l’un des projets issus de cette enquête. Il s’agit
d’une évaluation à l’échelle internationale des habiletés et des
connaissances des jeunes de 15 ans dans le but de déterminer si
les élèves qui sont sur le point de terminer leur scolarité obligatoire
ont acquis les connaissances et les habiletés essentielles à
leur pleine participation à la société. Les répondants âgés de
15 ans de la cohorte lecture (en 2000) ont participé aux deux études,
PISA et EJET. Depuis 2002, ils ont été suivis longitudinalement
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grâce à l’EJET. Les répondants âgés de 15 ans de la cohorte
mathématiques (en 2003) ont participé aux deux études, PISA
et EJET. Ils ne seront pas suivis longitudinalement.
La population de l’enquête pour la cohorte des 18 à 20 ans
comprend les personnes nées de 1979 à 1981 inclusivement.
Géographiquement, cette population exclut les territoires du
Nord, les réserves indiennes, les bases des Forces canadiennes
et certaines régions éloignées.
La population d’enquête pour la cohorte lecture (15 ans)
comprend les personnes nées en 1984 et qui fréquentaient toute forme d’établissement scolaire dans l’une des
10 provinces du Canada. Les écoles sur les réserves indiennes ont
été exclues, ainsi que d’autres types d’écoles pour lesquelles il
aurait été impossible d’administrer l’enquête, telles que l’enseignement à domicile et les écoles pour les étudiants ayant des
besoins spéciaux. Ces exclusions représentent moins de 4 % des
jeunes âgés de 15 ans au Canada.
La comparabilité avec les résultats des cycles précédents étant un
objectif important au cycle 3 de l’EJET, seules des modifications
mineures ont été apportées à la formulation des questions.
L’EJET est une enquête longitudinale par échantillon.
Cohorte des 18 à 20 ans
Des facteurs tels que le taux de mobilité élevé de la cohorte des
18 à 20 ans et sa fréquence relativement peu élevée dans les
ménages ont mené à un plan d’échantillonnage stratifié à plusieurs
degrés, fondé sur l’échantillon de l’Enquête sur la population
active, tiré des ménages actifs et de ceux qui ont été supprimés
par renouvellement. Dans chaque ménage, une personne de la
population ciblée a été présélectionnée pour l’EJET. La taille de
l’échantillon initial était de 29 000 personnes.
Cohorte lecture (15 ans)
Le plan pour la cohorte lecture (15 ans) entraîne un
échantillonnage au hasard à deux degrés, avec un échantillon
stratifié de 1 200 écoles sélectionnées au premier degré et un
échantillon d’étudiants admissibles sélectionnés dans chaque
école échantillonnée. La taille de l’échantillon initial de la cohorte
lecture, en 2000, était de 38 000 étudiants.
Parmi la cohorte lecture (15 ans) et la cohorte des 18 à
20 ans, seuls les répondants ayant répondu au cycle 2 ont été
recontactés au cycle 3. La taille des échantillons qui en ont résulté
était de 26 854 pour la cohorte lecture (15 ans) et de 18 743 pour
la cohorte des 18 à 20 ans.

141

PARTIE II

MESURER CE QUI COMPTE POUR LES CANADIENS : UNE STRATÉGIE DE DONNÉES
PANCANADIENNE POUR LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Particularités de l’enquête

Particularités de l’enquête

Collecte des données pour cette période de référence :
du 15 février 2004 au 15 juin 2004.

Il s’agit d’une enquête à participation volontaire. Les données sont obtenues directement auprès des répondants.

Il s’agit d’une enquête à participation volontaire. Les données sont obtenues directement auprès des répondants.

L’enquête vise à recueillir des données sur les caractéristiques des enseignants à temps plein dans les établissements qui décernent des diplômes. Chaque année,
Statistique Canada distribue un Manuel du système
d’information où sont énumérés tous les éléments de
données que les établissements doivent fournir. Chaque
établissement doit soumettre ses données à Statistique
Canada selon l’une des méthodes suivantes, au choix :

La collecte pour le cycle 3 a eu lieu de la mi-février à la
mi-juin 2004 à l’aide d’interviews téléphoniques assistées
par ordinateur. Le taux de réponse pour la cohorte des
18 à 20 ans était de 78,9 %. Le taux de réponse pour
la cohorte lecture (15 ans) était de 84,3 %. Le taux de
réponse combiné pour les deux cohortes au cycle 3 était
de 82,1 %.

F. SYSTÈME D’INFORMATION SUR LE PERSONNEL
D’ENSEIGNEMENT DANS LES UNIVERSITÉS ET LES
COLLÈGES (SIPEUC), ENQUÊTE ANNUELLE
Cette enquête est un recensement avec plan transversal qui vise
à obtenir des données nationales comparables concernant les
caractéristiques socio-économiques du personnel d’enseignement à temps plein des universités.
La population cible de cette enquête est composée des enseignants à temps plein au sein des établissements offrant des diplômes universitaires. Plus particulièrement, l’enquête vise les
enseignants liés par un contrat d’une durée de 12 mois ou plus.
Le personnel administratif et les employés de soutien sont exclus, ainsi que les employés qui se consacrent entièrement à la
recherche. Les adjoints à la recherche et les assistants à l’enseignement sont également exclus.

a) données relatives à chaque enseignant enregistrées
sur support papier;
b) données relatives à chaque enseignant enregistrées
sur bande magnétique.
En général, 83,5 % des données sont enregistrées sur
bande magnétique, les autres étant inscrites sur des formules imprimées à l’avance.
Par suite du retrait de l’Enquête annuelle sur le personnel enseignant des collèges et établissements
analogues, en 2004, Statistique Canada a cessé la collecte de données sur le personnel enseignant à temps
partiel des universités et sur tous les professeurs des
collèges, et a poursuivi la collecte et la publication de
données uniquement pour le personnel enseignant à
temps plein des universités.

G. ENQUÊTE SUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ ET DE
SUBSISTANCE DES ÉTUDIANTS À PLEIN TEMPS,
ENQUÊTE ANNUELLE
Cette enquête est un recensement avec plan transversal. Elle
vise à recueillir des renseignements sur les frais de scolarité et
de subsistance dans l’ensemble des universités et des collèges
conférant des diplômes au pays. Elle fournit des renseignements
financiers (frais de scolarité et de subsistance) à propos des étudiants de l’ensemble des universités et des collèges conférant
des diplômes au Canada.
Cette information :
• aide les associations et les gouvernements à mieux
comprendre la situation financière des étudiants à ce niveau
d’éducation;
• facilite l’élaboration de politiques dans ce secteur;
• aide à mesurer l’impact de l’augmentation des frais de
scolarité;
• aide à mesurer l’impact du soutien fédéral ou provincial.
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La population cible se compose de tous les établissements
conférant des diplômes (universités et collèges) au Canada.
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Élaboration de l’instrument

Particularités de l’enquête
Il s’agit d’une enquête à participation volontaire. Les
données sont obtenues directement auprès des répondants.
Toutes les universités et tous les collèges conférant des diplômes font leur déclaration au moyen d’un questionnaire.

H. ENQUÊTE SUR LA COMMERCIALISATION DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LE SECTEUR DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, ENQUÊTE ANNUELLE
Cette enquête est un recensement avec plan transversal. Son
objectif est d’assurer un suivi des activités relatives aux sciences
et à la technologie à l’aide de renseignements pertinents disponibles et de faciliter l’élaboration de politiques en la matière.
Le sujet étudié est la gestion de la propriété intellectuelle dans
les universités et les hôpitaux de recherche. Les données sont
utilisées pour déterminer des moyens de maximiser les avantages résultant des recherches menées dans le secteur public.
Les utilisateurs des données comprennent les administrations
fédérale et provinciales ainsi que les administrateurs et les chercheurs universitaires.
Les sciences et la technologie (S et T) et la société de l’information ont une incidence sur notre travail, notre apprentissage et nos vies. Ces concepts sont étroitement interreliés
: les sciences fournissent de nouvelles façons de comprendre
le fonctionnement du monde, la technologie se sert de cette
nouvelle compréhension pour l’élaboration de produits et services innovateurs, et la société de l’information est l’un des
résultats de ces innovations. La Division des sciences, de l’innovation et de l’information électronique (DSIIE) de Statistique
Canada mesure et explique les répercussions sociales et économiques de ces changements. Ce programme vise à élaborer
des indicateurs utiles de l’activité liée aux sciences et à la technologie au Canada, dans un cadre les regroupant de manière
cohérente.
La population cible comprend tous les membres de l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) ainsi que
les hôpitaux de recherche affiliés aux universités. Ces derniers
comprennent certains membres de l’Association canadienne
des hôpitaux d’enseignement (ACHE) et certains autres hôpitaux qui déclarent mener des activités de recherche et développement dans le Rapport annuel des établissements de santé.

Au début de 1997, la firme The Impact Group a produit
pour le compte de Statistique Canada un rapport intitulé
Commercialisation de la propriété intellectuelle dans le secteur
de l’enseignement supérieur : une étude de faisabilité. Les
auteurs recommandaient un ensemble de 50 indicateurs pour
mesurer les composantes du processus de commercialisation.
L’AUCC a ensuite recommandé des indicateurs supplémentaires et facilité les discussions avec les représentants des universités.
L’enquête de 2003 a été remaniée par un groupe de travail
composé de représentants de l’AUCC, de l’Association of University Technology Managers (AUTM), d’Industrie Canada et de
Statistique Canada.
Lors de chaque cycle de l’enquête, on recueille les commentaires des répondants et on note les difficultés qu’ils éprouvent à
répondre à certaines questions, en vue d’apporter des modifications (la plupart du temps mineures) au questionnaire et au
guide de l’enquête du cycle suivant.

Particularités de l’enquête
Il s’agit d’une enquête à participation volontaire. Les
données sont obtenues directement auprès des répondants.
Le questionnaire d’enquête est acheminé par la poste
au vice-président de la recherche de l’université ou au
PDG de l’hôpital. La lettre de présentation précise que
l’AUCC a collaboré à l’élaboration de l’enquête. Habituellement, si l’établissement a un bureau de transfert
de la technologie, le questionnaire y est envoyé et ce
bureau se charge de le remplir. Dans le cas des grandes
universités, toutefois, il faut généralement recueillir les
renseignements auprès de plusieurs bureaux, comme
le bureau des contrats de recherche, le bureau du viceprésident de la recherche et le bureau de transfert de la
technologie.
Le suivi auprès des différents établissements est fait par
téléphone. Statistique Canada et l’AUCC envoient aussi
des rappels généraux par courrier électronique. La collecte des données de l’enquête de 2004 s’est échelonnée sur
neuf mois. Elle prend plus de temps que d’habitude parce
que l’enquête est encore relativement nouvelle, que la
participation est volontaire et que certaines des données
doivent être compilées manuellement.
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I. ENQUÊTE SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE DES
UNIVERSITÉS ET COLLÈGES (IFUC), ENQUÊTE
ANNUELLE
Cette enquête est un recensement avec plan transversal. Elle vise
à recueillir des renseignements financiers (revenus et dépenses)
au sujet de l’ensemble des universités et des collèges conférant
des diplômes au pays.
Cette information :
• aide les associations et les gouvernements à mieux comprendre
la situation financière des universités et des collèges conférant
des diplômes;
• facilite l’élaboration de politiques dans ce secteur;
• aide à mesurer l’impact de l’augmentation des frais de
scolarité;
• aide à mesurer l’impact du soutien fédéral ou provincial.
La population cible se compose de tous les établissements
conférant des diplômes (universités et collèges) au Canada.

J. ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE (EPA),
ENQUÊTE MENSUELLE
L’Enquête sur la population active fournit des estimations de
l’emploi et du chômage, qui figurent parmi les mesures les plus
actuelles et les plus importantes de la performance de l’économie
canadienne.
Parmi les principales séries de données économiques
mensuelles, les estimations de l’EPA sont les premières à être
rendues publiques, les résultats de l’enquête étant diffusés
13 jours seulement après la fin de la collecte des données.
L’enquête a été conçue après la Deuxième Guerre mondiale pour
répondre à un besoin de données fiables et à jour sur le marché
du travail. De l’information concernant les changements radicaux
qu’avait entraînés la transition d’une économie de guerre à une
économie de paix pour le marché du travail était alors requise de
façon urgente. L’EPA a pour objectif de répartir la population en
âge de travailler en trois catégories qui s’excluent mutuellement,
à savoir celles des personnes occupées, des chômeurs et des
inactifs, ainsi que de fournir des données descriptives et
explicatives sur chacune de ces catégories.
Les données de l’EPA sont utilisées pour produire un indicateur
bien connu, le taux de chômage, ainsi que d’autres indicateurs
de base du marché de travail tels que le taux d’emploi et le taux
d’activité.

Particularités de l’enquête
Il s’agit d’une enquête à participation volontaire.
Les données sont obtenues directement auprès des
répondants et sont tirées de fichiers administratifs.
Toutes les universités sauf celles de l’Ontario qui sont
membres de l’ACPAU font leur déclaration au moyen du
questionnaire. Le questionnaire Information financière
des universités et collèges (IFUC) est disponible, tant
dans sa version pour les membres de l’ACPAU que dans
celle destinée aux non-membres, sur support papier
ou électronique (Excel). La plupart des répondants
remplissent le questionnaire électronique et le retournent
sur disquette.
Les universités de l’Ontario membres de l’ACPAU font leur
déclaration à leur propre organe de collecte (le Council of
Finance Officers – Universities of Ontario [COFO]). Cette
information est envoyée à Statistique Canada dans un
gros fichier non hiérarchique. Les données obtenues du
COFO sont ensuite mises en correspondance et intégrées
pour être converties au format de la base de données de
l’ACPAU.
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L’EPA procure également des estimations de l’emploi selon :
• le secteur d’activité;
• la profession;
• le secteur public ou privé;
• le nombre d’heures travaillées et davantage. Il est possible
de croiser ces séries selon diverses caractéristiques
démographiques. Les estimations sont produites pour le
Canada, les provinces, les territoires ainsi que plusieurs régions
infraprovinciales.
Pour les employés, des séries sur les salaires, la couverture
syndicale, la permanence de l’emploi et la taille du lieu de travail
sont également disponibles.
Ces données sont utilisées par les différents paliers de
gouvernement pour évaluer et planifier les programmes d’emploi
au Canada. Les taux de chômage régionaux sont utilisés par
Ressources humaines et Développement social Canada pour
déterminer l’admissibilité au régime d’assurance-emploi, de
même que le niveau et la durée des prestations pour les personnes
qui vivent dans une région d’assurance-emploi donnée. Les
données sont également utilisées par des économistes du marché
du travail, des analystes, des consultants, des planificateurs, des
prévisionnistes ainsi que des universitaires, autant du secteur
public que du secteur privé.

Enquêtes sur l’enseignement postsecondaire
L’échantillon de l’EPA est représentatif de la population
canadienne civile non institutionnalisée de 15 ans et plus. Sont
exclus du champ de l’enquête les résidants du Yukon, des
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, les personnes qui vivent
dans les réserves indiennes, les membres à temps plein des Forces
armées canadiennes et les pensionnaires d’établissements publics.
Réunies, ces personnes exclues de l’enquête représentent moins de
2 % de la population canadienne de 15 ans et plus.
Le questionnaire actuel de l’EPA est utilisé depuis 1997. À
l’époque, on avait considérablement modifié le questionnaire
afin de combler des lacunes statistiques, d’accroître la qualité
des données et d’exploiter davantage le potentiel de l’interview
assistée par ordinateur.
Les modifications apportées comprenaient l’ajout de nombreuses
questions. On a ajouté, par exemple, des questions permettant
de recueillir des renseignements sur le taux de rémunération, la
couverture syndicale, la permanence de l’emploi et la taille de
l’établissement pour l’emploi principal des personnes occupant
actuellement un emploi. Parmi les autres ajouts, notons de
nouvelles questions visant à recueillir des renseignements sur
le recrutement et les cessations d’emploi ainsi que des listes
de catégories de réponses élargies qui subdivisent les codes
existants en catégories plus détaillées.
En outre, le questionnaire a subi un remaniement important pour
ce qui est de l’ordre et de l’enchaînement des questions. À titre
d’exemple, les questions relatives à la description de l’emploi actuel
(ou le plus récent) ont été déplacées au début du questionnaire de
façon à ce que ces renseignements (notamment la catégorie de
travailleur) puissent servir à contrôler partiellement l’enchaînement
des questions, leur formulation de même que les catégories
de réponses applicables pour les questions ultérieures. Enfin,
certaines questions posant problème ont été modifiées, soit par
une reformulation soit par des questions additionnelles (p. ex., la
série de questions sur les heures de travail et l’identification des
personnes temporairement mises à pied).
Dans la mesure où le questionnaire qui existait alors avait été
conçu sous forme d’imprimé, l’exercice de remaniement a fourni
l’occasion de tirer pleinement parti du potentiel de l’interview
assistée par ordinateur, ce qui incluait la formulation de questions
en fonction des réponses données à des questions antérieures,
des enchaînements de questions plus complexes et un ensemble
considérable de contrôles en ligne permettant de détecter les
incohérences logiques.
Le nouveau questionnaire a été mis en œuvre à la suite d’un
vaste processus de consultation des utilisateurs, d’élaboration
et de mise à l’essai. Son déploiement s’est fait progressivement
sur une période de cinq mois s’étalant de septembre 1996 à
janvier 1997.
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Échantillonnage
Il s’agit d’une enquête transversale par échantillon. L’EPA s’appuie
sur un échantillon aléatoire fondé sur un plan de sondage stratifié
à plusieurs degrés. Chaque province est subdivisée en grandes
strates géographiques. Le premier degré d’échantillonnage
consiste à sélectionner des régions géographiques plus petites,
appelées grappes, dans chacune des strates. Le second degré
d’échantillonnage consiste à choisir les logements à l’intérieur de
chacune des grappes sélectionnées.
L’EPA utilise un plan de sondage avec renouvellement de
panel, suivant lequel les logements sélectionnés restent dans
l’échantillon pendant six mois consécutifs. Chaque mois, environ
le sixième des logements sélectionnés dans le cadre de l’EPA en
sont à leur premier mois d’enquête, le sixième des logements
en sont à leur deuxième mois, et ainsi de suite. L’une des
caractéristiques du plan de sondage de l’EPA est que chacun
des six groupes de renouvellement peut être utilisé comme un
échantillon représentatif indépendamment des autres.
On recueille des renseignements démographiques de base sur
tous les membres du ménage des logements sélectionnés. Les
renseignements sur la population active sont recueillis pour tous
les membres civils du ménage âgés de 15 ans ou plus.
Depuis juillet 1995, l’échantillon mensuel de l’EPA compte environ
54 000 ménages, ce qui se traduit par la collecte de données sur
le marché du travail visant environ 100 000 personnes. Il convient
de noter que la taille de cet échantillon peut varier de temps à
autre selon les exigences liées à la qualité des données ou aux
budgets disponibles.
L’échantillon de l’EPA est distribué selon les provinces et des
régions à l’intérieur des provinces afin d’obtenir des estimations
fiables pour divers échelons géographiques. Ceux-ci incluent les
échelons national et provincial, les régions métropolitaines de
recensement (les grandes villes), les régions économiques et les
régions aux fins de l’assurance-emploi.
Sources des données
Il s’agit d’une enquête à participation obligatoire. Les données
sont obtenues directement auprès des répondants.
L’EPA est réalisée à l’aide de l’interview assistée par ordinateur
par des intervieweurs qualifiés de toutes les régions du pays.
L’interview initiale menée auprès du ménage (la « première
interview ») est généralement réalisée sur place par un
intervieweur disposant d’un ordinateur portatif. Cette méthode
d’interview est appelée « interview sur place assistée par
ordinateur ». Les mois suivants, les intervieweurs des bureaux
régionaux effectuent les interviews par téléphone à l’aide de
l’interview téléphonique assistée par ordinateur, à la condition
que le répondant ait accepté d’être joint par téléphone pour les
interviews subséquentes.
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Toutes les données recueillies au moyen de l’ordinateur portatif
sont transmises par modem au bureau régional concerné ou
directement au bureau central; les données sont chiffrées pour en
assurer la confidentialité. Toutes les données reçues ou recueillies
par les bureaux régionaux sont transmises au bureau central au
moyen d’une ligne protégée.
Les interviews par personne interposée sont autorisées dans le
cadre de l’EPA, ce qui signifie que les renseignements visant
l’ensemble du ménage peuvent être recueillis auprès de tout
membre responsable du ménage. Environ 65 % des données
recueillies le sont de cette manière.
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Pour réduire les coûts de collecte et le fardeau du répondant lors
des interviews subséquentes, certains renseignements recueillis
antérieurement ne sont pas demandés de nouveau, mais sont
plutôt déjà inscrits sur le questionnaire informatique et vérifiés
ensuite auprès du répondant. Ces renseignements comprennent
la liste des membres du ménage, les données démographiques
de base et certains renseignements décrivant l’emploi dans le cas
des personnes visées par les questions sur la population active.
En outre, pour réduire au minimum le fardeau de réponse des
personnes âgées, on ne pose pas les questions sur la population
active aux répondants âgés de 70 ans ou plus au cours des
interviews subséquentes; les renseignements sur l’activité fournis
à la première interview sont reportés de mois en mois.
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13 Frenette, Marc, Pourquoi les jeunes provenant de familles à
plus faible revenu sont-ils moins susceptibles de fréquenter
l’université? Analyse fondée sur les aptitudes aux études,
l’influence des parents et les contraintes financières. No
11F0019MIF au catalogue – No 295, Ottawa, Statistique
Canada, février 2007.
14 Mendelson, Michael, Aboriginal Peoples and Post-secondary
Education, Caledon Institute of Social Policy, Ottawa, 2006.
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Organisation des Nations Unies, Manual for the
Development of a System of Criminal Justice Statistics,
New York, 2003.

15 Auriol, Laudeline. Les caractéristiques du marché du travail
et la mobilité internationale des titulaires de doctorat –
Résultats pour sept pays, OCDE, document de travail
de STI, Paris, février 2007.
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L’apprentissage par le service est un modèle
d’enseignement permettant de faire participer le milieu
universitaire et les étudiants à la communauté dans le cadre
de projets d’apprentissage par l’expérience fondés sur des
programmes structurés.

16 Il est à noter que la plus grande partie des statistiques qui
manquent au rapport Regards sur l’éducation de l’OCDE
portent sur les ressources financières et humaines investies
en éducation.

7

Statistique Canada, Enquête longitudinale auprès des
immigrants du Canada : progrès et défis des nouveaux
immigrants sur le marché du travail. No au catalogue
89-615-XIF, Ottawa, 2005.

8

À titre d’exemple, la British Columbia Co-operative
Education Statistical Database fournit des lignes directrices
ainsi que des normes de programmes uniformes et
encourage leur application afin de garantir une éducation
coopérative de qualité en Colombie-Britannique. Elle
recueille et diffuse également des données statistiques
normalisées concernant les programmes coopératifs offerts
par les établissements membres.

17 Voir le guide de ressources 2007 du Conseil des universités
de l’Ontario pour obtenir des exemples de données
disponibles dans certaines provinces.
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1.  Introduction
La partie II du présent rapport insistait sur la nécessité d’une
stratégie pancanadienne en matière de données sur l’EP et
décrivait les caractéristiques de celle-ci. La présente partie du
rapport pousse l’analyse un peu plus loin en passant des données
à l’établissement de points de repère. En bref, cela suppose de
porter une attention particulière aux liens, actuels et souhaités,
entre l’EP et les objectifs sociaux et économiques poursuivis au
Canada.
Comme il était précisé dans la partie II, le terme données peut
avoir différentes significations et remplir différentes fonctions.
Par exemple, elles peuvent jouer le rôle de données de référence
relatives au contexte ou caractéristiques du système, ou encore
d’indicateurs fiables et significatifs qui permettent d’évaluer
le rendement et le progrès dans le temps ou en comparaison
avec d’autres pays sur le plan des intrants, des extrants et des
retombées. Finalement, les données peuvent servir à définir
un ensemble de cibles chiffrées à partir desquelles les pays
déterminent leurs priorités.
Au sein de notre économie concurrentielle mondiale et de
l’environnement politique actuel mettant l’accent sur la reddition
de comptes dans les secteurs financés par l’État, l’évaluation des
retombées est d’usage. Beaucoup d’efforts ont été consacrés
à la conception, à la collecte et à l’évaluation de données et
d’indicateurs qui permettent de mieux comprendre les intrants,
les extrants et, de plus en plus, les retombées de l’EP au
Canada.

Un certain nombre de pays ont défini des points de repère
pour leurs secteurs de l’EP. Bien que la définition des points de
repère diffère d’un pays à l’autre, il est généralement admis que
ceux-ci réfèrent aux moyennes d’un système. Il n’est donc pas
surprenant que les méthodologies, la terminologie et les résultats
de ces exercices diffèrent considérablement sur les plans de
l’orientation et de l’intensité. Tout comme il n’est pas étonnant
qu’il y ait un débat interne important au sein des gouvernements
et des établissements au sujet de l’équilibre à atteindre dans la
détermination de ce qui doit faire l’objet de rapports et du degré
d’analyse et d’interprétation approprié.
L’objectif de la partie III est de donner un bref aperçu des
pratiques et initiatives de plusieurs pays et entités en matière
de surveillance de l’état de l’EP et de production de rapports
sur celui-ci. Elle vise à cerner des approches, des modèles et
des indicateurs sur lesquels le Canada pourrait se pencher pour
déterminer l’applicabilité ou l’utilité de telles pratiques en regard
de son propre contexte. Cette section complète en outre les
conclusions tirées à la partie II en apportant des suggestions
précises quant à l’élaboration d’un ensemble de points de repère
et, possiblement, de cibles propres au Canada.
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2.  Exemples de surveillance et de production
de rapports dans d’autres pays
2.1 Les États-unis
Suivant la tendance générale au renforcement de la reddition de
comptes, au cours des dernières années, les États américains ont, à
l’instar des provinces canadiennes, presque tous individuellement
entrepris de présenter des rapports plus détaillés sur le
rendement. Il s’agit d’une mesure souvent exigée des États et des
établissements afin qu’ils bénéficient du financement du fédéral.
Le gouvernement fédéral des États-Unis est perçu comme directif
dans le domaine de l’éducation, y compris dans le secteur de
l’enseignement postsecondaire.
Le ministère de l’Éducation des États-Unis gère un budget
de quelque 70 milliards de dollars par année et dirige des
programmes qui influent sur toutes les sphères de l’éducation.
Ces programmes octroient également des bourses, des prêts
et du soutien à l’alternance travail-études à près de 10 millions
d’étudiants du niveau postsecondaire. L’éducation est toutefois
d’abord et avant tout une responsabilité étatique et locale; le
budget du fédéral ne représente qu’une petite portion des
dépenses nationales totales en éducation. Le ministère de
l’Éducation des États-Unis présente des rapports annuels de
rendement concernant ses activités et ses retombées.
Chez notre voisin du Sud, un certain nombre d’organisations
privées et non gouvernementales se consacrent à la question de
l’enseignement postsecondaire et à son rendement. Le National
Center for Public Policy and Higher Education, qui publie le
rapport intitulé Measuring Up: the National Report Card on
Higher Education, est l’un des plus connus. Cet organisme à
but non lucratif, indépendant et non partisan, est financé par un
consortium de fondations nationales, dont les Pew Charitable
Trusts et la Fondation Ford. Il conduit des analyses pragmatiques
portant sur les enjeux stratégiques primordiaux ayant trait aux
possibilités et aux réalisations en enseignement supérieur,
auxquels font face les États et le pays. Son rapport annuel
présente des données sur le rendement et des constatations
clés au grand public, aux dirigeants municipaux, au monde des
affaires et de l’enseignement supérieur ainsi qu’aux dirigeants
étatiques et fédéraux.
Measuring Up 2006 établit des comparaisons, État par État,
fondées sur des renseignements publics « recueillis par des
agences gouvernementales et des organismes privés reconnus
à l’échelle nationale […] chargés de la collecte des données » et
portant sur six catégories de rendement :
• Préparation
• Participation
• Abordabilité
• Obtention du diplôme
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• Avantages
• Apprentissage

Le rapport dégage des indicateurs pour chacune d’entre elles
et souligne les pratiques prometteuses mises de l’avant dans
certains États. Il insiste également sur les forces et les faiblesses
en matière de rendement et rend compte des écarts entre
groupes ethniques et socio-économiques.
Measuring Up 2006 a introduit des changements dans les
méthodes d’évaluation. En effet, le rendement de chaque État
est maintenant évalué de trois façons :
1. Le rendement actuel de l’État est comparé avec celui des États
en tête puis classé en conséquence.
2. Le rendement actuel de l’État est comparé avec le rendement
qu’il affichait dans les années 1990.
3. Des comparaisons internationales sont présentées.
Les mesures de rendement utilisées dans le rapport Measuring
Up sont pondérées à l’aide d’un modèle d’apprentissage, puis
classées en fonction des meilleurs États. On utilise en quelque
sorte des points de repère, où le rendement de chaque État est
mesuré puis classé en comparaison avec le haut du classement.
Le Southern Regional Education Board (SREB) est un exemple
d’organisme intergouvernemental américain œuvrant dans le
domaine de l’éducation. Il collabore avec les organismes du
domaine de l’enseignement supérieur des 16 États membres
pour collecter et partager des renseignements comparatifs
pertinents et des données sur l’enseignement supérieur dont
les dirigeants se servent abondamment. Les renseignements
sur chacun des États concernant l’enseignement supérieur sont
fournis par l’intermédiaire du programme SREB-State Data
Exchange et de l’ouvrage bisannuel intitulé SREB Fact Book on
Higher Education. Les rapports associés à la série d’objectifs en
matière d’éducation Challenge to Lead portent, entre autres,
sur la préparation au collège, l’abordabilité du collège et la
préparation des enseignants.
Le Fact Book contient des données regroupées selon les thèmes
suivants :
• Population et économie
• Inscriptions
• Diplômes
• Droits de scolarité et aide financière
• Enseignants et administrateurs
• Revenus et dépenses
En 2006, la commission sur l’avenir de l’éducation, dont le
mandat était notamment d’élaborer une stratégie nationale sur
l’EP aux États-Unis, a formulé plusieurs recommandations dans
le but d’améliorer la collecte de données à la grandeur du pays
pour accroître la reddition de comptes et mesurer le rendement
scolaire. Ces recommandations sont actuellement à l’étude.

Exemples de surveillance et de production
de rapports dans d’autres pays
2.2 Le Royaume-uni
La Higher Education Statistics Agency (HESA) publie annuellement
des rapports sur les indicateurs de rendement en enseignement
supérieur au Royaume-Uni. La HESA a été créée en 1993 à la suite
de la parution du livre blanc préparé par le gouvernement intitulé
Higher Education: A New Framework, qui réclamait davantage
de cohérence en matière de statistiques sur l’enseignement
supérieur.
Sur son site Web, la HESA affirme qu’elle représente la source
centrale de statistiques sur l’enseignement supérieur et qu’elle a
normalisé et rationalisé les processus de collecte de données et de
publication. Le rapport de 2006 de la HESA, intitulé Performance
indicators in higher education in the U.K. 2004/05, couvre six
domaines, dont chacun est appuyé par une série d’indicateurs.
• Participation des groupes sous-représentés
• Participation des étudiants bénéficiant d’allocations pour
personnes handicapées
• Taux d’abandon
• Taux d’achèvement
• Extrants de la recherche
• Embauche de diplômés
Ce rapport connaît toutefois ses détracteurs, et la HESA s’efforce de
clarifier la raison d’être et la signification des indicateurs employés.
Elle définit un indicateur de rendement comme un ensemble
d’indicateurs statistiques visant à procurer une mesure objective
du rendement d’un établissement d’enseignement supérieur. Ces
indicateurs ne sont pas des classements et ne cherchent pas à
évaluer les établissements d’enseignement supérieur en fonction
d’une norme d’excellence ni entre eux. L’objet des indicateurs de
rendement choisis par la HESA est de :
• fournir des données fiables sur la nature et le rendement
du secteur de l’enseignement supérieur au Royaume-Uni;
• permettre de comparer les établissements de même
nature, s’il y a lieu;
• permettre aux établissements d’établir des points de
repère relatifs à leur propre rendement;
• guider l’élaboration de politiques;
• contribuer à la reddition de comptes à l’égard du public
en matière d’enseignement supérieur.
Les points de repère, définis par la HESA comme étant des valeurs
moyennes, ne sont pas considérés comme particulièrement utiles
au Royaume-Uni en raison des différences considérables entre les
établissements et au sein de ceux-ci. La HESA calcule la moyenne
du secteur, qui est ensuite adaptée à chaque établissement afin de
tenir compte de certains facteurs (domaine d’études, exigences
d’admission, âge, etc.) qui contribuent à ces différences.
La HESA propose deux fonctions aux points de repère :
• mesurer le rendement d’un établissement
d’enseignement supérieur au sein de l’ensemble du
secteur de l’enseignement supérieur;
• décider si deux établissements peuvent être comparés
ou non.
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En résumé, l’approche britannique consiste à se servir
d’indicateurs et de points de repère modifiés fondés sur les
moyennes du secteur, lesquelles sont adaptées à la situation
propre à chaque établissement.

2.3 L’Australie
Les réformes de l’enseignement supérieur mises de l’avant en
Australie ont permis de mettre en place plusieurs processus de
production de rapports et de surveillance, la plupart découlant
de la nature centralisée du secteur dans ce pays. Un cadre
d’évaluation institutionnel régit les ententes de financement entre
l’État fédéral et les établissements, en plus de prévoir la collecte
de données normalisées concernant la reddition de comptes.
Le ministère de l’Éducation, de la Science et de la Formation
(DEST) publie des indicateurs reliés à l’enseignement supérieur
portant sur divers sujets, dont les suivants :
• Étudiants – effectifs, type d’inscription, conditions
d’entrée, âge, groupes visés par l’équité, proportion
d’étudiants aux cycles supérieurs, proportion d’étudiants
étrangers, nombre de femmes par domaine d’études,
nombre de domaines d’études offerts aux étudiants du
premier cycle et des cycles supérieurs
• Personnel – effectifs, répartition par fonction, par tâche,
par classification, par sexe et par âge, rapport étudiantspersonnel par discipline
• Finances – revenus et dépenses d’exploitation par
rapport aux revenus et aux dépenses totaux, salaires et
coûts associés, rémunération, dépenses par étudiant
selon divers postes, etc.
• Recherche – revenus, publications, activités de
recherche et diplomation, revenus de recherche par
étudiant en recherche, personnel, etc.
• Retombées – taux de progrès et d’abandon, embauche
de diplômés, salaires, satisfaction, compétences
pédagogiques et génériques
Les indicateurs ont évolué au fil du temps en s’adaptant à la
méthodologie du DEST afin de régler certains problèmes
d’évaluation.
La plus récente édition du rapport Education and Training
Indicators, publiée en 2002 par le Bureau de la statistique de
l’Australie, englobait des indicateurs liés aux charges financières,
aux ressources humaines, à la participation et à une variété
d’extrants et de retombées.
En Australie, des points de repère sont utilisés de la maternelle
à la 12e année (en tant que moyennes de rendement), mais ils
ne semblent pas servir au secteur de l’enseignement supérieur.
Des exigences en matière de collecte de données ont été définies
et sont largement respectées. Les indicateurs sont également
utilisés dans le système australien.
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2.4 Organisation de coopération
et de développement économiques
L’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) publie annuellement le rapport Regards sur
l’éducation, qui présente des indicateurs qui « sont le fruit d’une
concertation entre spécialistes sur la façon de mesurer l’état
actuel de l’éducation à l’échelle internationale. » Ces indicateurs
se penchent sur :
• le niveau de formation – aller au-delà du compte des
diplômés pour examiner le niveau de littératie des jeunes
étudiants, les différences de rendement, d’attitudes et
de stratégies d’apprentissage selon le sexe ainsi que la
rentabilité;
• les tendances en matière de dépenses – accès,
participation et progression, de la petite enfance jusqu’à
l’enseignement supérieur et lors des passages de l’école
au travail;
• les conditions d’apprentissage – telles que la durée de
l’instruction, surtout aux niveaux primaire et secondaire.
Le Canada, un pays membre, participe à la collecte de données,
bien qu’au cours des dernières années il n’ait pas été en mesure
de fournir des données exhaustives pour l’ensemble du pays. En
effet, dans le plus récent Regards sur l’éducation, plus de la moitié
des cellules de données relatives au Canada sont manquantes.
Les données et les rapports de l’OCDE sont fondés sur une
série d’indicateurs. La moyenne de l’OCDE est toutefois
habituellement utilisée pour plusieurs des indicateurs. Si l’on
adhère à la définition d’un point de repère donnée plus haut
comme moyenne d’un système, on peut alors considérer que
l’OCDE présente ces indicateurs comme des points de repère.
Ceux-ci sont toutefois passifs parce que la présentation ne tend
pas à comprendre une évaluation du rendement et que la tête et
le bas du classement ne sont pas mis en évidence.

2.5 L’Union européenne
L’Union européenne (UE) a établi un cadre structuré et mis
de l’avant un processus évolutif de surveillance et de mise
à jour auquel participent tous les pays membres. Appuyé et
régulièrement révisé par des ministres, le processus de Bologne
s’articule autour de trois objectifs d’éducation et de formation.
Quelque 30 indicateurs (il ne s’agit pas d’un nombre fixe,
puisqu’un groupe de travail révise et met à jour ces indicateurs
sur une base régulière) répartis en neuf secteurs stratégiques sont
retenus pour tous les pays membres.
En plus des indicateurs, cinq points de repère, dont les suivants,
ont été cernés afin d’atteindre des cibles chiffrées d’ici 2010 :
• élèves quittant prématurément l’école
• proportion des élèves de 15 ans faibles en littératie
(lecture)
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• taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires
supérieures
• diplômés en mathématiques, en sciences et en
technologie
• participation des adultes à l’apprentissage tout au long
de la vie

Les points de repère sont des priorités associées à la prospérité
et à la cohésion sociale dans l’Union européenne. Pour chacun de
ces secteurs, une attention particulière est portée au suivi de leur
progrès dans chacun des pays membres, des comparaisons étant
établies avec les États-Unis et le Japon. Les rapports périodiques
font notamment état des résultats supérieurs et inférieurs aux
points de repère des pays participant au processus de Bologne. Ils
soulignent également les pratiques exemplaires et permettent de
profiter de l’expertise des autres. Comme il a déjà été mentionné,
les termes points de repère et cibles sont interchangeables dans
le contexte de l’Union européenne.
La description suivante présente plus en détail l’approche de
surveillance et de production de rapports préconisée dans l’Union
européenne.
Par l’intermédiaire de son bureau de la statistique Eurostat,
l’Union européenne a publié, en 2005, la sixième édition de
Chiffres clés de l’éducation en Europe. Ce rapport contient 153
indicateurs, classés en six chapitres : Contexte, Organisation,
Participation à l’enseignement, Ressources, Processus éducatifs
et Diplômés et niveaux de qualification. Les séries chronologiques
fournies par Eurostat sont incluses si possible, en particulier en ce
qui concerne les taux de participation et de mobilité, les niveaux
de qualification, les femmes diplômées dans l’enseignement
supérieur et le nombre de diplômés en sciences et technologies.
Les données de source Eurydice1, une composante d’Eurostat,
sont complétées par celles issues du Programme international
pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et du Programme
international de recherche en lecture scolaire (PIRLS).
Un appel de propositions a été lancé pour l’élaboration d’autres
indicateurs axés sur l’inclusion sociale et la pertinence des
dépenses en éducation qui permettraient de combler les vides
statistiques et faciliteraient les comparaisons avec d’autres pays,
comme les États-Unis, le Japon, la Russie, la Chine et l’Inde.
L’appel de propositions précise les indicateurs, liés aux points
de repère du secteur de l’éducation en Europe :
• Scolarisation de niveau secondaire supérieur des jeunes
âgés de 20 à 24 ans
• Pourcentage des élèves quittant prématurément l’école
parmi la population âgée de 18 à 24 ans
• Participation des adultes âgés de 25 à 64 ans à
l’apprentissage tout au long de la vie
• Augmentation du nombre de diplômés en
mathématiques, en sciences et en technologie

Conséquences possibles pour le Canada
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3.  Conséquences possibles pour le Canada
Les exemples révélateurs décrits ci-dessus démontrent que la
plupart des pays de l’OCDE justifient leurs dépenses en EP en
menant des activités de surveillance et de production de rapports
au nombre desquelles figure l’élaboration d’indicateurs ou de
points de repère.
Même les pays où l’éducation est fortement décentralisée,
comme les États-Unis, s’y adonnent sur une base régulière.
Les organismes qui assurent ces fonctions sont le plus souvent
indépendants et à but non lucratif. L’OCDE, qui compte plus
de 40 pays, possède l’un des systèmes de surveillance et de
production de rapports les plus complets et évolutifs du monde.
Tous les pays examinés collectent des données sur l’EP et ont
créé des indicateurs afin de mesurer le progrès réalisé dans
le secteur. Tous sauf l’Australie évaluent des points de repère
(moyennes d’un système) et en rendent compte. Bon nombre
ont également établi des cibles chiffrées qui servent à guider le
progrès en matière d’EP.
Afin d’appuyer leurs plans stratégiques en matière d’EP et de
formation professionnelle, les provinces et territoires du Canada
recueillent et conservent des renseignements ou des bases de
données sur l’EP, habituellement liés à la mesure du rendement.
La nature des données recueillies, la méthode de collecte et de
diffusion et la typologie employée diffèrent toutefois grandement
entre eux.
Le Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation (CSCE),
un partenariat entre le Conseil des ministres de l’Éducation
(Canada) (CMEC) et Statistique Canada, fournit des données
et de l’information sur l’éducation et la formation au Canada
au moyen de programmes comme le Programme d’indicateurs
pancanadiens de l’éducation (PIPCE) et le Programme
pancanadien de recherche en éducation (PPRE). Le PIPCE offre
des mesures statistiques en ligne sur les systèmes d’éducation
du Canada; bien qu’il diffuse des données, il ne cherche pas à
évaluer le rendement ou à établir des points de repère.
Au Canada, la démarche la mieux connue qui offre des
observations sur l’état de l’EP sur une base régulière est l’enquête
annuelle du magazine Maclean’s, University Rankings, qui établit
également un classement des établissements postsecondaires.
Depuis sa première parution, en se fondant sur l’analyse
de plusieurs sources de données, cette enquête a produit
un inventaire et un classement réputés des établissements
postsecondaires. La mesure dans laquelle l’évaluation de
Maclean’s est acceptée ou approuvée par les professionnels et
les dirigeants du secteur de l’éducation varie. En général, les
observateurs objectifs, qui souhaitent élaborer des indicateurs
significatifs du rendement, soulignent le fait que la plupart des

données employées par Maclean’s se concentrent sur les intrants
plutôt que sur les extrants ou les retombées. La relation implicite
est que des intrants plus forts sont associés à de meilleurs extrants
et retombées.
Le rapport publié par le CCA en 2006 sur l’enseignement
postsecondaire représentait la première tentative d’examen de
ce secteur à l’échelle pancanadienne. Articulé autour de huit
objectifs liés à l’EP issus de thèmes communs définis dans les
plans stratégiques provinciaux et territoriaux en matière d’EP
et de formation professionnelle, ce rapport proposait une série
d’indicateurs visant à mesurer le rendement du pays et le progrès
réalisé vers l’atteinte des objectifs. Ces indicateurs constituaient
le point de départ potentiel de la mise sur pied d’un rigoureux
système de surveillance en matière d’EP au Canada.
Une enquête portant sur d’autres pays a démontré que nombreux
sont ceux qui ont défini des points de repère ou des cibles en
EP qui les aident à guider leurs investissements en éducation et
en formation. Adopter cette approche au Canada compléterait
la collecte de données et la construction d’indicateurs en cours,
et permettrait de se pencher sur les domaines de l’EP qui soustendent le progrès. En établissant des points de repère, ou
moyennes d’un système, les provinces et territoires pourraient
déterminer si la situation qui leur est propre justifie une attention
plus poussée ou qu’on lui accorde la priorité. Par exemple, si les
taux de décrochage au secondaire étaient mesurés dans tout
le pays, les régions, les provinces et les territoires seraient en
mesure de déterminer où leur rendement se situe par rapport à
un point de repère, et si une intervention sur le plan des politiques
ou des programmes est appropriée.
Il convient toutefois de noter que des différences considérables
dans la conception, la gestion et l’application du système
d’EP d’une province et d’un territoire à l’autre peuvent limiter
l’utilité de points de repère au Canada. Le taux de décrochage
au secondaire de plusieurs provinces, par exemple, pourrait
être inférieur à la moyenne. D’autres provinces ou territoires
pourraient être aux prises avec des problèmes structuraux qui
rendent difficile ou impossible le respect des points de repère.
Le Royaume-Uni a d’ailleurs vécu cette situation, où les moyennes
définies ne se sont pas révélées particulièrement utiles.
L’établissement de cibles chiffrées pour un nombre restreint de
domaines clés, soit le modèle préconisé par l’Union européenne,
pourrait être plus approprié pour le Canada. Dans l’établissement
de ses politiques et de ses initiatives de programmes, il serait
logique que le Canada choisisse des cibles d’EP étroitement liées
à ses objectifs économiques et sociaux. Celles-ci renforceraient
les points de repère élaborés.
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4.  Domaines d’application potentielle des points
de repère et des cibles
En guise d’amorce à la discussion et selon l’analyse des indicateurs
présentés dans les rapports du CCA de 2006 et de 2007, les
domaines suivants sont proposés comme candidats potentiels à
l’établissement de points de repère ou de cibles au Canada.

recherche et développement (R-D) par rapport à la
population, une situation qui influera sur sa capacité
potentielle d’innover.
4.

Taux globaux de diplomation
Afin de répondre à la demande croissante de
nouveaux venus qualifiés sur le marché du travail, le
Canada se doit d’augmenter le taux de diplomation à
tous les niveaux d’études postsecondaires. Le taux de
diplomation des hommes a d’ailleurs chuté au Canada
au cours des 10 dernières années.

5.

Taux de scolarisation postsecondaire de la
population
Le Canada présente un des taux de scolarisation
postsecondaire les plus élevés au monde. Par contre,
celui des autres pays augmente rapidement, parfois à
un rythme plus élevé que celui du Canada. Pour que
le pays parvienne à demeurer un chef de file, son taux
de scolarisation postsecondaire doit poursuivre son
ascension.

6.

Taux d’obtention du diplôme d’études
secondaires
Bien que le taux d’obtention du diplôme d’études
secondaires du Canada ait augmenté, le taux de
décrochage demeure relativement élevé, notamment
chez les jeunes Autochtones et les jeunes issus de
familles à faible revenu.

7.

Participation des adultes à l’apprentissage tout au
long de la vie
Quelque 1,5 million de Canadiens affirment avoir besoin d’une formation liée à leur emploi. L’apprentissage tout au long de la vie est essentiel dans l’économie
du savoir d’aujourd’hui, en raison notamment de la
population active vieillissante et du taux de littératie
des travailleurs adultes au Canada.

Les raisons qui ont motivé le choix de chaque domaine sont
brièvement présentées, mais aucune cible n’est chiffrée pour
l’instant. Les cibles seront déterminées à la suite d’autres études
et de consultations avec des experts et des décideurs afin de
s’assurer qu’elles sont réalistes et réalisables.
1.

2.

3.

Niveaux de littératie
Les recherches démontrent que les niveaux de littératie
jouent un rôle prépondérant dans le bien-être des
pays développés. À long terme, les investissements
dans la littératie sont trois fois plus efficaces que
les investissements dans le capital physique 2, et
constituent également une composante essentielle de
la cohésion sociale et du bien-être de la communauté.
Le fait que le CMEC considère la littératie comme l’un
des trois domaines clés laisse également croire qu’il
s’agit d’un bon candidat à l’élaboration de points de
repère et de cibles. L’Enquête sur la littératie et les
compétences des adultes publiée en 2003 indique que
9 millions de Canadiens (42 %) âgés de 16 à 65 ans
présentent un faible niveau de littératie.
Diplômés en mathématiques, en sciences et en
technologie, premier cycle et cycles supérieurs
Les diplômés en mathématiques, en sciences et en
technologie soutiennent directement le niveau d’activités de recherche qu’exige notre économie du savoir
mondiale et concurrentielle. La capacité du Canada
à former ces diplômés est inférieure à celle de bon
nombre de pays développés.
Personnel de recherche et développement
(par 1 000 habitants)
Le Canada traîne derrière de nombreux pays développés pour ce qui est de la quantité de personnel de

5.  Conclusion
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Un survol des expériences internationales met en lumière
l’importance de la surveillance et de la production de rapports
sur une base régulière afin de rendre compte du rendement et
du progrès de l’EP au Canada. Cet exercice permet en outre de
circonscrire le secteur de l’éducation en établissant des points

de repère et des cibles à l’égard d’un nombre de domaines clés.
Les sept domaines présentés ci-dessus sont proposés comme
point de départ à la réflexion des chercheurs et des experts en
élaboration de politiques et de programmes au Canada.

PARTie iiI   notes de fin de texte
1

2

Eurydice est un réseau institutionnel dont le mandat
est de recueillir, de surveiller, de traiter et de diffuser
des données fiables et facilement comparables sur les
systèmes d’éducation et les politiques en la matière en
Europe. Il fait partie d’Eurostat.
Coulombe, S., J.-F. Tremblay et S. Marchand. Performance
en littératie, capital humain et croissance dans quatorze
pays de l’OCDE, Statistique Canada, no au catalogue 89
552 MIF, Ottawa, 2004.
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Avant-propos
L’enseignement postsecondaire au Canada : Des stratégies pour
réussir s’ouvre sur une déclaration selon laquelle le Canada,
pour assurer sa prospérité, mise de nombreux espoirs dans
l’enseignement, surtout l’enseignement postsecondaire (EP) dans
son sens le plus large, c’est-à-dire non seulement les universités
et les collèges communautaires publics, mais également les
établissements privés, les apprentissages, la formation en
cours d’emploi et même l’apprentissage non structuré auquel
participent de nombreux adultes tout au long de leur vie.
La plupart des États fédéraux et unitaires, et même des
organisations multinationales telles que l’Union européenne
(UE), ont reconnu la contribution essentielle de l’EP à leur
économie et à leur société et adopté une approche plus intégrée
et plus cohérente en matière d’EP. Ces pays ont mis au point
des systèmes nationaux d’information ainsi que des stratégies
nationales (ou, dans le cas de l’UE, supranationales) relatifs à l’EP
afin d’éclairer leurs processus de planification et décisionnels.
Or, le Canada n’a pas pris de telles mesures. Ainsi, malgré les
réalisations indéniables du Canada en EP et les nombreuses
qualités des établissements et des éducateurs dans ce secteur,
en l’absence d’une approche plus coordonnée et plus cohérente,
le Canada échoue non seulement à maximiser l’efficacité et
l’efficience de son secteur de l’EP, mais il risque également de
prendre du retard par rapport aux pays qui se sont dotés d’un
cadre national en cette matière.

La situation dans d’autres pays
Le tableau ci-dessous illustre le contraste entre l’incohérence du
Canada par rapport à d’autres pays membres de l’OCDE ayant
établi des mesures pour aller de l’avant de façon collective.
Comme en fait état ce tableau, de nombreux États fédéraux ont
mis en place des processus clairs et transparents afin d’énoncer
des buts et des objectifs nationaux précis, tout en reconnaissant
la complexité de l’EP et les rôles des divers éléments au sein
de ces systèmes. Presque tous les pays de référence axent de
plus en plus leurs interventions sur la reddition de comptes et
la nécessité d’effectuer des analyses fondées sur des éléments
probants concernant le rendement, la qualité, les progrès et les
résultats de leur secteur de l’EP. En fait, la plupart des États
ont créé des organismes ou des agences chargés d’élaborer des
normes de qualité et de mener des vérifications indépendantes
et continues du rendement.
L’établissement et le suivi des buts et des objectifs nationaux
nécessitent la mise au point de mesures ou d’indicateurs ainsi
que la production périodique de rapports sur le rendement et
les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs nationaux. La
reddition de comptes et l’établissement de points de repère ne
se limitent pas aux établissements postsecondaires; ils intègrent
une évaluation globale du respect des objectifs nationaux par
l’ensemble du secteur de l’EP d’un pays donné.

Tableau 4.1.1 : Aperçu international des processus et des structures à l’échelle du système en matière d’EP

Australie

EXAMEN
MAJEUR
AU COURS
DES CINQ
DERNIÈRES
ANNÉES

BUTS ET
OBJECTIFS À
L’ÉCHELLE DU
SYSTÈME

FINANCEMENT
HARMONISÉ AVEC
LES PRIORITÉS
NATIONALES

ORGANISME(S)
D’ASSURANCE
DE LA QUALITÉ
EN PLACE

MÉCANISME PERMANENT DE
PLANIFICATION FÉDÉRALE OU
ÉTATIQUE

MINISTÈRE FÉDÉRAL DE
L’ÉDUCATION

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

S.O.

Union
Européenne

Oui

Oui

S.O.

En cours
d’élaboration

Allemagne

Oui

Oui

Oui

Processus
en cours
d’élaboration

Oui

Oui

États-Unis

Oui

À l’étude

Investissement
fédéral ciblé limité

Oui

Non

Oui

Suisse

Oui

Oui

*

Oui

Oui

Office fédéral de l’éducation

R.-U.

Oui

Oui

Oui

Oui

S.O.

S.O.

NouvelleZélande

Oui

Oui

Oui

Oui

S.O.

S.O.

Canada

Non

Non

Non

Non

Non
Les provinces et territoires se
rencontrent par l’intermédiaire
du Conseil des ministres de
l’Éducation (Canada) et le
Forum des ministres fédéraux,
provinciaux et territoriaux du
marché du travail se réunit
périodiquement dans le but
d’échanger de l’information.

* À l’heure actuelle, la documentation accessible n’est pas suffisamment détaillée pour permettre de tirer des conclusions.

Non
Le ministère fédéral des
Ressources humaines finance
les programmes du marché
du travail, la recherche, les
initiatives de renforcement de
la littératie ainsi que d’autres
initiatives liées à l’EP.
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La situation au canada
La partie I du présent rapport cerne les nombreuses difficultés
qu’entraîne le manque de coordination et de cohésion pour
l’efficacité du secteur de l’EP du Canada.
• Contrairement à la plupart des pays industrialisés,
le Canada ne possède aucun organisme national
d’assurance de la qualité dans le secteur de l’EP.
• Les liens actuels entre les établissements
postsecondaires et le marché du travail sont insuffisants,
ce qui complique l’évaluation précise de l’offre de maind’œuvre dans certains secteurs du marché du travail.
• Seulement 13 % des métiers bénéficient d’une
certification reconnue à l’échelle nationale, ce qui fait
obstacle à la mobilité des travailleurs partout au pays.
• Il n’existe à ce jour aucune description claire et complète
de la composition du secteur de l’EP canadien en dépit
de l’émergence d’établissements hybrides conférant
des grades et de la multiplication des établissements
postsecondaires privés.
• Bien que le Canada dépende fortement de la R-D menée
par ses établissements postsecondaires, il ne possède
aucun mécanisme pancanadien pour optimiser les
rapports entre les établissements postsecondaires et les
utilisateurs potentiels du savoir qui y est généré.
• Le Canada n’est pas doté d’un mécanisme pancanadien
d’évaluation des exigences relatives à l’EP en fonction
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des prévisions démographiques telles que le taux de
la demande étudiante par rapport à la capacité des
établissements postsecondaires.
• Le Canada continue d’accuser des lacunes dans le
domaine de l’apprentissage tout au long de la vie.
Il n’existe aucun mécanisme pancanadien visant à
améliorer la réceptivité du secteur aux besoins des
apprenants non traditionnels et des travailleurs adultes,
notamment des mécanismes pancanadiens en matière
d’apprentissage virtuel, de transfert de crédits ainsi que
d’évaluation et de reconnaissance des acquis (ERA).
À la lumière de ces constatations, quelle voie le Canada doit-il
suivre? Comment peut-il mieux harmoniser sa structure avec les
buts et les objectifs de l’EP dans la société?
À l’évidence, en raison du besoin croissant de travailleurs du
savoir, l’EP revêt plus d’importance que jamais. Aussi la plupart
des pays industrialisés ont-ils mis en œuvre des stratégies et des
programmes à l’échelle nationale afin que les secteurs de l’EP
répondent aux réalités économiques et sociales du XXIe siècle. Si
le Canada ne prend pas de mesures similaires, il risque d’accuser
un retard. La partie IV du présent rapport veut ouvrir un dialogue
sur les éléments qui devraient constituer un cadre national et
détermine les parties intéressées qui devraient y participer. Elle
présente également des exemples de trois secteurs pour lesquels
il est pressant d’élaborer un cadre national : l’assurance de la
qualité et l’agrément, le transfert de crédits ainsi que l’évaluation
et la reconnaissance des acquis (ERA).

Introduction
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1.  Introduction
Dans son rapport de décembre 2006, L’enseignement
postsecondaire au Canada : Un bilan positif – Un avenir incertain,
le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA) indique que si le
Canada ne prend aucune mesure pour renforcer son secteur
de l’EP, il risque de prendre du retard sur d’autres pays. Le
rapport propose, parmi les interventions déterminantes pour
contrer ce risque, la conception d’une approche « nationale »
ou « pancanadienne » de l’EP qui compléterait et renforcerait
l’approche « par province » classique résultant du fait que
l’éducation est un domaine de compétence provinciale.
Un bilan positif – Un avenir incertain évalue les plans stratégiques
des ministres provinciaux et territoriaux relatifs à l’enseignement
supérieur ou à la formation professionnelle et conclut que certains
buts et objectifs communs en matière d’EP découlent logiquement
de ces plans. Il fait ressortir huit objectifs déterminants et analyse
les données actuelles concernant l’atteinte de ces objectifs à
l’échelle nationale, puis conclut que l’absence de priorités ou de
stratégies nationales en matière d’EP risque de compromettre
la prospérité du Canada.
Les arguments qui appuient une approche pancanadienne doivent
être examinés très attentivement et avancés avec prudence. Il y
en aura sûrement, parmi ceux qui jugent que l’EP est essentiel
à l’avenir du Canada, pour mettre en doute la nécessité d’une
approche stratégique « nationale ». Aussi est-il essentiel d’établir
un dialogue sur les motifs justifiant une approche pancanadienne
des enjeux postsecondaires, sur le mode de mise en œuvre de
cette approche et sur les parties intéressées qui devraient, et qui
peuvent, la proposer, en complément de l’approche par province
qui sera nécessairement maintenue étant donné la structure de
l’EP au pays.
Au Canada, l’EP a toujours été abordé d’un point de vue
provincial. En effet, les priorités et les programmes ont été
établis et élaborés, pour la plupart, dans cette perspective.
Celle-ci reflète le fait que le vaste essor qu’a connu l’EP au
Canada au cours du XXe siècle a en grande partie pris origine
dans les systèmes d’enseignement aux niveaux primaire et
secondaire mis en place par les provinces et en est sans doute
le résultat logique. La recherche, l’aide financière aux étudiants
et la formation liée à l’emploi, tous des secteurs considérés d’un
angle plus national et pour lesquels le gouvernement fédéral est
clairement engagé, font toutefois exception à la règle. Le fait que
l’EP est avant tout une priorité provinciale nuit tant au contenu
des politiques canadiennes qu’aux processus par lesquels les
enjeux postsecondaires sont cernés et examinés.

En ce qui concerne le contenu des politiques, le rapport du CCA
de 2006 indique qu’une analyse comparative des déclarations
des buts et objectifs en matière d’EP prescrites par les provinces
révèle des similarités frappantes et des thèmes communs entre
toutes les provinces. Cependant, contrairement à la plupart
des pays industrialisés, le Canada n’a formulé aucun ensemble
harmonisé et clair de cibles et d’objectifs relatifs à l’EP, applicables
à l’échelle du pays, et ce, malgré le rôle charnière que joue l’EP
dans l’avancement de l’intérêt national.
En ce qui concerne les processus, c’est parce que l’EP est
une compétence provinciale que le Canada n’a établi aucun
mécanisme ou forum, officiel et structuré, où les ministres
fédéraux, provinciaux et territoriaux pourraient discuter
des enjeux, des priorités et des objectifs communs ou
interdépendants. Toutefois, précisons que plusieurs organismes
et mécanismes pangouvernementaux ont vu le jour afin de réunir
les parties intéressées engagées dans plusieurs aspects de l’EP.
Ces organismes et mécanismes sont brièvement énumérés dans
la section suivante.
L’absence de priorités pancanadiennes pose-t-elle problème?
Le secteur de l’EP au Canada est le fruit des initiatives et des
établissements dans 13 provinces et territoires (en fait 14 si l’on
prend en compte les nombreux programmes et politiques fédéraux
qui concernent directement ou indirectement l’EP). Certains
verraient cette multiplicité comme une force, encourageant la
diversité souhaitable et l’élaboration d’interventions ciblées.
En fait, il faut déterminer si l’approche « globale », représentée par
les stratégies de chaque province et territoire et les résultats des
divers mécanismes pangouvernementaux, répond adéquatement
aux enjeux auxquels fait face le Canada dans un marché mondial
hautement compétitif et dans un monde en constante évolution,
ou si la situation actuelle est désavantageuse compte tenu des
attentes et des pressions croissantes auxquelles est maintenant
confronté le secteur de l’EP au Canada. Ce dernier argument
rallie les partisans d’une approche plus cohérente, plus cohésive
et plus globale.
Le présent chapitre examine certains des partenaires et des
mécanismes susceptibles de participer à un cadre national.
Les trois annexes fournissent des exemples des secteurs qui
pourraient bénéficier d’une approche pancanadienne : l’agrément
des établissements, le transfert de crédits et l’ERA.
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2.  Où en sommes-nous maintenant?
Une vaste gamme d’établissements et de mécanismes partout
au Canada, pour la plupart provinciaux et territoriaux, prennent
part à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de
programmes en matière d’EP. Par ailleurs, il existe également
plusieurs organisations et mécanismes, tant gouvernementaux
que non gouvernementaux, actifs dans une ou plusieurs provinces.
La plupart d’entre eux sont énumérés ci-dessous.
a. Compétences et programmes relevant des provinces
• Législation et réglementation provinciales
• Établissements postsecondaires publics et privés
• Mécanismes intraprovinciaux, par exemple, le Conseil
des universités de l’Ontario (COU), The University
Presidents’ Council (TUPC, C.-B.) et la Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Québec
(CREPUQ).
• Financement provincial qui a totalisé quelque
21,5 milliards de dollars en 2005-2006, soit 72 % du
financement public total de l’EP.
b. Compétences fédérales et programmes relevant du
gouvernement fédéral
• Transferts majeurs (Transfert canadien en matière de
programmes sociaux)
• Crédits d’impôt et transferts fiscaux
• Programmes d’aide financière aux étudiants et dépenses
fiscales
• Dépenses de recherche (par le truchement des
organismes subventionnaires)
• Science et innovation, commercialisation et propriété
intellectuelle
• Politiques et programmes relatifs au marché du travail et
à la formation
• Politique en matière d’immigration
• Politiques et programmes relatifs aux Autochtones
• Affaires étrangères et développement et promotion du
commerce international
• Programmes de développement régional
• Statistiques (Statistique Canada)
• Le financement fédéral consacré à l’EP totalise
8,4 milliards de dollars en 2007-2008, soit environ 28 %
du financement public total de l’EP.
c. Mécanismes intergouvernementaux
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• Nationaux – gouvernementaux :
 le Conseil de la fédération;
 le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)
(CMEC);
 le Forum des ministres du marché du travail (FMMT);







les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux des
Finances;
les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux
responsables de la science et de l’innovation;
les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux
responsables du commerce interprovincial;
les conseils ministériels sectoriels fédéraux,
provinciaux et territoriaux;
le Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation
(CSCE).

• Nationaux – organisations non gouvernementales :
 l’Association des universités et collèges du Canada
(AUCC);
 l’Association des collèges communautaires du Canada
(ACCC);
 la Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire;
 les conseils sectoriels.
• Régionaux – organisations non gouvernementales :
 le Maritime Provinces Higher Education Council;
 l’Association des universités de l’Atlantique (AUA);
 le Council of Western Canadian University Presidents
(COWCUP).
Conformément à leur mandat, les gouvernements participent
activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et
d’initiatives de programmes en matière d’EP qui relèvent de leur
compétence. Des examens et des stratégies ont été effectués et
conçus dans la plupart des provinces au cours des derniers mois
et des dernières années, en Ontario par l’intermédiaire du rapport
L’Ontario, chef de file en éducation1, en Colombie-Britannique
par le truchement de Campus 20202 et au Nouveau-Brunswick au
moyen du rapport Avantage Nouveau-Brunswick, pour ne citer
que trois exemples.
Le gouvernement fédéral a annoncé son intention de modifier
ses priorités en ce qui concerne son rôle dans l’EP. En effet, le
budget de 2007 prévoit un certain nombre de modifications dans
le financement et les programmes, puis propose de collaborer
avec les provinces et les territoires afin de « cerner […] les secteurs
prioritaires d’investissement » et de « renforcer la reddition de
comptes […] en assurant la présentation de rapports sur les
résultats et les possibilités ».
Plusieurs mécanismes intergouvernementaux énumérés cidessus ont conçu des initiatives nées d’un intérêt commun ou
de la même volonté de partager de l’information sur les pratiques
exemplaires relatives à certains enjeux.
Par exemple, le Conseil de la fédération a organisé un important
sommet réunissant les intervenants du secteur de l’EP en février
2006, puis émis une déclaration de principes en juillet 2006.
Celle-ci, intitulée Préparer l’avenir : Stratégie pancanadienne
sur l’éducation postsecondaire et la formation professionnelle,
dégage cinq actions prioritaires : faciliter l’accès, rehausser
la qualité, augmenter la participation à la population active,
perfectionner les compétences sur le marché du travail et
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développer les secteurs de la recherche et de l’innovation. Le
document souligne plusieurs stratégies susceptibles d’être
appliquées par les provinces et les territoires afin de respecter
ces cinq priorités.
Formé des ministres provinciaux et territoriaux de l’Éducation,
le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC) se
réunit depuis plus de 40 ans. Le CMEC a émis en 1999 une
déclaration relative aux attentes du public à l’égard de l’EP. Il
se penche depuis sur l’éducation des Autochtones, la capacité
de l’EP et la littératie. Par ailleurs, en 1995, les ministres ont
convenu d’un protocole de reconnaissance des crédits au niveau
postsecondaire et d’un cadre de compétences, établissant ainsi
des définitions communes des divers titres de compétences au
niveau universitaire. Les ministres provinciaux et territoriaux de
l’Éducation se rencontrent une ou deux fois l’an afin d’échanger
de l’information et leurs expériences concernant des enjeux liés
à l’éducation qui leur sont d’intérêt commun.
Ensemble, le CMEC et Statistique Canada forment le Conseil des
statistiques canadiennes de l’éducation. Le Conseil a notamment
dégagé des priorités en matière de recherche en enseignement,
y compris postsecondaire. Il prépare également une série de
recueils des statistiques en éducation intitulée « Programme
d’indicateurs pancanadiens de l’éducation ».

2.1 Discussion
Les mécanismes et mesures présentés au début de la deuxième
section de la partie IV prouvent l’importance accordée à l’EP au
Canada. Des actions importantes ont été entreprises dans les
provinces et les territoires dont il est question et dans le cadre
des initiatives pangouvernementales mentionnées ci-dessus.
Bien que le CMEC soit composé exclusivement de représentants
provinciaux et territoriaux et qu’il ait été, de l’avis de certains,
« constitué expressément pour empêcher que le gouvernement
fédéral n’empiète davantage dans les champs de compétence
provinciaux 3 », des représentants du gouvernement fédéral
participent à certaines initiatives et siègent à certains comités
de projets particuliers. Entre autres initiatives, citons l’aide
financière aux étudiants, la littératie chez les adultes de même
que la politique étrangère canadienne, dans la mesure où celle-ci
influe sur les enjeux liés à l’éducation. Toutefois, la participation
des représentants fédéraux est très limitée et ne s’effectue qu’au
cas par cas.
Il n’existe aucun organisme chargé des initiatives en matière
d’éducation au palier fédéral, une situation qui ne s’observe dans
aucun autre pays membre de l’OCDE comparable au Canada.
Par ailleurs, il n’existe aucun mécanisme structuré pour favoriser
l’interaction entre les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux
sur une base continue au sujet des divers enjeux liés à l’EP, et
encore moins pour faciliter l’établissement de priorités, de buts
et d’objectifs faisant consensus.
Bien qu’aucun ministre fédéral ne fasse partie du CMEC, le
gouvernement fédéral influe sur les politiques relatives à l’EP en
siégeant à quelques conseils et comités mixtes réunissant des
ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux dans des domaines
autres que l’EP.
Un organisme regroupant des ministres fédéraux, provinciaux et
territoriaux, le Forum des ministres du marché du travail (FMMT),
se penche sur les enjeux liés au marché du travail, ce qui touche un
certain nombre de questions liées à l’EP, telles que la formation,
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ou influant sur celui-ci. Comme le représentant provincial ou
territorial prenant part au FMMT provient souvent du ministère
provincial ou territorial responsable de l’EP et que les questions
liées à la formation et à l’EP se chevauchent considérablement,
on a tenté à plusieurs reprises de coordonner les programmes
et les réunions du CMEC et du FMMT.
Le rôle du gouvernement fédéral dans la recherche est notable.
La recherche revêt également une importance capitale pour les
politiques et les programmes en matière d’EP du point de vue
des provinces et des territoires. Toutefois, même si Ressources
humaines et Développement social Canada est le ministère
fédéral principalement responsable des politiques et des
programmes relatifs à l’EP, c’est Industrie Canada qui est chargé
des politiques et du financement fédéraux de la recherche, y
compris des principaux organismes subventionnaires. Industrie
Canada est, par conséquent, le représentant fédéral (et assure
la coprésidence) du mécanisme de relations fédérales et
provinciales qui examine les politiques en matière de science et
d’innovation, y compris de la recherche. Sur le plan provincial, ce
sont généralement les ministères responsables de la recherche
ou du développement économique, et souvent ce ne sont pas les
ministères responsables de l’EP, qui en sont les représentants.
Les organismes subventionnaires (le CRSNG4, le CRSH5, la FCI6
ainsi que les IRSC7, ces derniers se concentrant sur la recherche
en santé) collaborent au niveau fédéral. Ces organismes
entretiennent également d’étroites relations avec les ministères
provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec les établissements
postsecondaires et les organisations qui les représentent, comme
l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC).
L’AUCC, qui est une organisation non gouvernementale, a joué un
rôle charnière au cours des 10 dernières années afin d’orienter les
politiques fédérales relatives au financement de l’EP, surtout de la
recherche. L’AUCC est également le mécanisme national de fait
en matière d’agrément des établissements canadiens conférant
des grades, le gouvernement fédéral n’en ayant officiellement
autorisé aucun.
Bien qu’elle ait été fondée grâce à l’initiative et au financement
du gouvernement fédéral, la Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire est, techniquement, un organisme à but
non lucratif. Par ailleurs, son financement devrait cesser en 2010.
Même si les provinces et les territoires ont réagi négativement
à sa création par Ottawa, la Fondation a néanmoins réussi à
établir des liens productifs avec les provinces et les territoires et
a notamment réussi à harmoniser son financement avec les autres
formes d’aide financière aux étudiants fondées sur les besoins.
Certains pourraient faire valoir que ces initiatives constituent le
cadre pancanadien dont le pays a besoin pour faire face aux
défis du XXIe siècle. Peut-être sont-ils d’avis qu’une approche
pancanadienne plus intégrée est non seulement inutile, mais
qu’elle est en plus non souhaitable, qu’elle pourrait brouiller
encore davantage les frontières entre les compétences
provinciales ou territoriales et fédérales, réduire à néant la
créativité et l’innovation des provinces et territoires ainsi que
séparer la responsabilité de la reddition de comptes.
Les intervenants favorables à l’établissement d’un cadre
pancanadien rétorqueraient que les mécanismes décrits cidessus sont insuffisants et incohérents. En effet, compte tenu
de la portée pancanadienne et internationale que prend de plus
en plus l’EP en raison de la mobilité accrue des citoyens et des
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idées, ces intervenants croient que l’approche restrictive actuelle
des provinces ne répond plus aux besoins d’une société et d’une
économie mondiales.
Il est indéniable que, malgré l’absence d’une approche stratégique
pancanadienne en matière d’EP, le Canada n’a pas seulement fait
bonne figure, il a également excellé. Pourtant, si la situation ne
change pas, rien ne garantit qu’il pourra demeurer un chef de file
en matière d’éducation dans le monde. D’autres pays investissent
actuellement davantage dans l’éducation que le Canada. En effet,
l’OCDE indique que, de 1995 à 2003, 13 des pays membres
ont affiché un indice de variation des dépenses plus élevé
que le Canada. Bon nombre d’États ont également conçu des
stratégies nationales en matière d’EP et ont notamment énoncé
clairement des objectifs, des cibles et des points de repère pour
le secteur. Abstraction faite des considérations internationales,
on peut faire valoir que l’EP nécessite d’être renforcé au Canada
simplement pour répondre aux besoins économiques nationaux
ainsi qu’aux pressions démographiques et réduire les disparités
socio-économiques entre les citoyens ayant ou non un niveau de
scolarité postsecondaire au sein d’une économie du savoir. Il est
également avancé que si le Canada ne parvient pas à demeurer
un chef de file, la performance économique et le progrès social
du pays risquent certainement d’en subir les contrecoups.

Il reste à savoir si le Canada peut assurer sa prospérité grâce
à des actions indépendantes à l’échelle des provinces et des
territoires ou si certains enjeux ne peuvent être efficacement
résolus qu’en combinant des actions provinciales ou territoriales
à des initiatives intergouvernementales pancanadiennes.
Ces points de vue opposés servent de toile de fond à la discussion
suivante concernant les approches éventuelles pour l’élaboration
d’un cadre pancanadien en matière d’EP. Il est nécessaire
d’examiner les arguments contre une telle approche avant de
proposer des idées précises sur le mode concret d’élaboration
et de mise en œuvre d’un projet de ce genre.
Dans ce contexte, il semble judicieux d’orienter la discussion
relative à une approche pancanadienne autour de trois questions
interreliées, mais distinctes.
• Pourquoi un cadre pancanadien est-il nécessaire et utile?
• Quels pourraient être les éléments ou les caractéristiques
d’un cadre pancanadien?
• De quelle manière, et par qui, ces éléments ou
caractéristiques pourraient-ils être définis et mis en
œuvre?
La section qui suit examine ces questions en profondeur.

3.  Pourquoi un cadre pancanadien
est-il nécessaire et utile?
Les partisans d’une approche pancanadienne complémentaire
à l’approche classique par province en matière d’EP s’appuient
sur un certain nombre de tendances, de facteurs et de
phénomènes qui reflètent tous les nombreux effets externes, ou
d’entraînement, propres à l’EP.
Il est généralement admis que l’EP joue un rôle essentiel au
XXIe siècle dans la création du capital humain et de l’innovation,
désormais considérés comme essentiels à la croissance
économique, à la productivité, à la prospérité du pays, et dans
le renforcement de l’équité et de la cohésion sociale. Il s’agit là
de questions d’importance et d’intérêt nationaux8. De nombreux
pays dans le monde ont conçu des stratégies visant expressément
le renforcement de l’enseignement, surtout postsecondaire, en
réaction au rôle beaucoup plus important que joue l’éducation
dans le monde d’aujourd’hui. Ils ciblent et renforcent leurs
initiatives en matière d’éducation afin de respecter leurs priorités
économiques et sociales.
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La question essentielle se pose ainsi : le Canada se trouve-t-il
confronté à des circonstances et à des enjeux particuliers qui
l’obligent à passer d’une approche classique par province à une
approche pancanadienne? Ces enjeux sont nés des changements
qu’ont connus le marché du travail et l’économie au Canada en
raison de la mondialisation et de l’évolution de la société et de
la culture canadiennes, qui est attribuable à l’urbanisation du
pays et à la diversification de la population. Les partisans d’une
approche pancanadienne ou nationale s’appuient sur deux grandes
considérations :

• la possibilité d’ajouter de la valeur aux programmes et
aux politiques de chaque province ou territoire;
• la nécessité de faire face à des enjeux avec lesquels il est
impossible de composer concrètement ou efficacement
uniquement à l’échelle provinciale.
Les six occasions et défis ci-dessous sont souvent soulevés dans
les discussions concernant la possibilité de mettre en œuvre une
initiative commune ou mixte dans le domaine de l’EP.

3.1 Transférabilité, qualité et agrément
À titre d’organisme d’agrément efficace, bien que non officiel,
l’AUCC complète le rôle des provinces, qui sont responsables
de reconnaître officiellement les diplômes et les mandats des
établissements. Toutefois, étant donné le besoin croissant
en matière de transférabilité et de reconnaissance des titres
de compétences ainsi que d’assurance de la qualité des
établissements à l’échelle nationale et internationale, certains
observateurs ont déterminé qu’il était nécessaire d’implanter
un mécanisme officiel d’agrément des établissements. Il est
à leur avis inapproprié et injuste d’imposer ce fardeau à une
organisation bénévole telle que l’AUCC, qui n’a pas été conçue
ni mandatée à cet effet et qui ne dispose pas non plus des
ressources nécessaires pour s’acquitter de cette fonction.

Pourquoi un cadre pancanadien est-il  
nécessaire et utile?
3.2 Mobilité
La perspective provinciale actuelle sur l’EP, autocentrée, limite
la mesure dans laquelle les programmes tiennent compte du
besoin de mobilité des apprenants. Cette perspective limitée
crée des obstacles particuliers aux apprenants désireux de changer
d’établissement d’enseignement en plus d’imposer des coûts
supplémentaires. L’utilisation inefficiente d’une infrastructure
coûteuse, la réduction de la portée et de l’éventail des possibilités
offertes aux apprenants et les occasions manquées, pour les
Canadiens, de découvrir d’autres régions de leur pays figurent
parmi les obstacles.

3.3 Efficience et économies d’échelle
La quête d’excellence à l’échelle internationale mobilise des
ressources limitées. Elle nécessite en outre une coordination et
une collaboration entre les établissements et les milieux de la
recherche ainsi que des décisions d’investissement éclairées.
La répartition changeante des populations et le coût élevé de
l’infrastructure sont d’autres réalités qui plaident en faveur d’une
coordination de la planification et de la prestation des programmes
d’EP à plus grande échelle. Ce type de planification permet la
rationalisation de ressources limitées et leur optimisation au profit
des apprenants et des communautés.
Par exemple, des reportages attirent l’attention sur l’augmentation
record des inscriptions que connaît actuellement l’Ontario, où la
demande excède la capacité physique des établissements, alors
que dans d’autres régions du pays, la capacité est supérieure
à la demande. En fait, les prévisions démographiques réalisées
par Statistique Canada pour le compte du CCA indiquent que
les effectifs atteindront un sommet au Canada au cours des
prochaines années, puis qu’ils commenceront à décliner par la
suite. Il semble que ces effectifs aient plafonné dans les provinces
de l’Atlantique et en Saskatchewan et qu’ils devraient diminuer de
façon constante au cours des 25 prochaines années. Les provinces
et les territoires gagneraient à collaborer afin d’optimiser la
rentabilité d’une infrastructure essentielle et coûteuse. Elles
profiteraient également d’une collaboration au chapitre de la
reconnaissance des titres de compétences et de la transférabilité
des crédits entre les provinces.

3.4 Efficacité et reddition de comptes
Pour des raisons de reddition de comptes et afin d’assurer
l’amélioration continue, chaque province ou territoire et chaque
établissement veille à évaluer son efficacité. Comme le souligne
le rapport du CCA de 2006 sur l’EP, peu d’initiatives sont
menées pour compléter ces microévaluations par une évaluation
transversale ou une macroévaluation de l’efficacité de l’EP au
Canada par rapport à celle d’autres pays. Cette lacune isole le
Canada au sein de la communauté internationale. Son incapacité
à suivre son rendement et à procéder à des améliorations à
l’échelle pancanadienne le désavantage en outre par rapport
aux pays concurrents de l’OCDE.

3.5 Des impacts interdépendants, mais aucune
planification ou coordination commune
Au service des intérêts des provinces depuis 40 ans, le CMEC
s’est principalement donné pour mandat de favoriser l’échange
d’information plutôt que de concevoir des stratégies de
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planification ou des programmes interprovinciaux. Bien que
le gouvernement fédéral joue un rôle actif dans des secteurs
clés ayant une incidence sur l’EP depuis tout aussi longtemps
(et même plus, dans certains cas, les transferts, les organismes
subventionnaires de la recherche, l’aide financière aux étudiants,
le financement de programmes de formation, l’immigration,
l’éducation des Autochtones, pour n’en nommer que quelquesuns), il n’existe aucun forum de discussion structuré entre
les gouvernements fédéral et provinciaux. Les décisions du
gouvernement fédéral concernant la recherche ou les politiques
fiscales pourraient avoir une incidence sur la prestation de
l’EP dans les provinces et vice-versa. Bien que les effets
interdépendants des dimensions de l’EP soient complexes,
l’absence d’un forum tenu régulièrement fait en sorte que ces
impacts surviennent de façon fortuite plutôt que par suite de
priorités et d’objectifs communs.
Le fait que les enjeux liés à la recherche sont abordés
séparément de ceux liés à l’EP dans les forums fait ressortir les
écarts dans les approches administratives entre les différents
gouvernements. Cela met également en évidence, à l’échelle
intergouvernementale, l’absence d’un forum de discussion
structuré pour l’ensemble des enjeux liés à l’EP. Dans certains
domaines, par exemple en environnement et en santé, il existe
diverses tables réunissant les ministres fédéraux, provinciaux
et territoriaux qui permettent et encouragent le dialogue, mais
aucun mécanisme officiel n’a été mis en place dans le domaine
de l’EP.
Quelle que soit la raison de cette lacune, il n’en demeure pas
moins que le Canada n’a établi aucun objectif ni point de repère
clair pour l’EP en ce qui concerne ses intérêts socio-économiques.
C’est pourquoi il existe très peu de mesures permettant d’évaluer
les progrès du Canada en matière d’EP.

3.6 D’autres pays progressent à pas de géants
Au cours du XXe siècle, quelques pays seulement avaient mis en
œuvre des stratégies nationales cohérentes en matière d’EP. Le
Canada n’était donc pas le seul à en être dépourvu. Aujourd’hui,
toutefois, ce n’est plus le cas. En effet, au cours des dernières
décennies, les principaux pays concurrents du Canada ont
conçu des stratégies nationales globales et musclées en matière
d’EP afin de faire avancer leurs intérêts nationaux, surtout au
chapitre de l’innovation, de la productivité et de la croissance
économique.
En effet, la création de sociétés d’apprentissage et du savoir est
devenue une préoccupation mondiale au XXIe siècle. Plusieurs
États accordent désormais beaucoup plus d’importance à
l’enseignement supérieur, et bon nombre ont procédé à un
examen de leurs systèmes d’éducation et de formation afin de
mesurer leur rendement par rapport à d’autres pays et de voir
comment ils se situent par rapport à leurs objectifs nationaux.
Certains pays se sont appuyés sur ces examens et ont mis en
œuvre des réformes majeures afin d’adapter leurs systèmes
d’éducation aux besoins nationaux et aux réalités mondiales.
Dans tous les États, on observe une tendance nette vers
l’instauration de mesures de rendement et de reddition de
comptes. De telles mesures ne visent pas uniquement à favoriser
la reddition de comptes par les établissements, mais également
à augmenter la performance du pays. Par exemple, depuis
la création d’un marché commun de six États aux formalités
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douanières autrefois compliquées, l’Union européenne est
devenue une entité de plus en plus intégrée, qui a élaboré une
stratégie européenne unique en matière d’EP, comprenant
l’établissement de points de repère communs pour l’EP et
l’acquisition de compétences.

Cette réalité nouvelle souligne la nécessité d’ouvrir un dialogue
pancanadien au sujet de l’EP. Le Canada doit amorcer un tel
dialogue s’il veut que son secteur de l’EP soit mieux à même de
répondre aux besoins socio-économiques en constante évolution
et de servir les intérêts des apprenants.

Au cours des dernières décennies, l’évolution des circonstances
influant sur l’EP a concouru à la naissance de nombreux enjeux
qui transcendent désormais les limites provinciales et territoriales.

Ce dialogue devra s’appuyer sur des enjeux prioritaires (les
éléments) et sur un processus (la manière et par qui).

4.  Quels pourraient être les éléments ou les
caractéristiques d’un cadre pancanadien?
La discussion précédente portant sur le pourquoi de la nécessité
d’adopter une approche pancanadienne à l’EP se concentrait sur
les enjeux et les défis qui, par leur nature, exigent des solutions
pancanadiennes. Une telle approche devrait viser l’augmentation
de l’efficience et de l’efficacité des actions actuelles à l’échelle
provinciale et territoriale, ce qui permettrait d’atteindre les divers
buts et objectifs socio-économiques en matière d’accès, de qualité,
d’abordabilité, de viabilité, de recherche et d’innovation ainsi que
de reddition de comptes, communs à toutes les provinces et à
tous les territoires, mais poursuivis de façon indépendante.
Certes, l’approche classique par province, décentralisée, de
l’EP comporte certains avantages considérables. Une approche
pancanadienne serait donc conçue en complément de l’approche
classique afin de renforcer celle-ci, et non de la remplacer. Dans
certains secteurs, une approche pancanadienne permettrait
de créer les conditions propices à des retombées et à un
rendement solides dans le secteur de l’EP sur une base continue,
reconnaissant ainsi la contribution accrue de l’EP aux progrès
socio-économiques du Canada et du monde.
Il faut également reconnaître qu’une approche pancanadienne
s’est révélée efficace dans certains secteurs. En effet, au chapitre
de l’aide financière aux étudiants, les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux ont longtemps uni leurs efforts afin
d’harmoniser leurs politiques et leurs programmes. Dans le cadre
du CMEC, une table entre les gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux, le Comité consultatif intergouvernemental sur
l’aide financière aux étudiants, réunit les responsables des
programmes aux deux ordres de gouvernement. En dépit de cette
initiative, d’aucuns ont réclamé un examen plus intégré et plus
systématique de l’éventail des programmes d’aide financière aux
étudiants. On a également demandé la réforme, la simplification
et l’harmonisation des programmes, afin d’éviter toute confusion,
de répondre aux profils et aux besoins en constante évolution
des étudiants et de promouvoir les objectifs stratégiques relatifs
à un accès équitable et abordable.
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Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables
de la science et de la technologie se réunissent régulièrement
afin de discuter des enjeux liés aux politiques et aux programmes
de R-D. Comme l’indique le rapport du CCA de 2006 sur l’EP,
la R-D est fortement concentrée dans le secteur de l’EP au
Canada. Il importe également de préciser que dans plusieurs
provinces et territoires, les ministres chargés de la science et
de la technologie, et de la R-D par le fait même, ne sont pas
nécessairement responsables de l’EP.

Néanmoins, au-delà de ces deux secteurs importants, et dans
la mesure où l’on reconnaît les priorités et les particularités
provinciales, un cadre pancanadien ajouterait également de la
valeur aux initiatives axées sur les provinces en matière d’EP.
La section qui suit attire l’attention sur les secteurs qui
bénéficieraient d’une approche pancanadienne.

A. Discussion au sujet des politiques et des
programmes communs et interdépendants
tenue régulièrement entre les principaux
acteurs du secteur de l’EP; établissement
et énonciation des objectifs et des priorités
faisant consensus dans les domaines de
l’EP et de la formation professionnelle,
d’une perspective nationale ou
pancanadienne

La situation actuelle au Canada
En raison de l’approche décentralisée de l’EP au Canada, peu
de consultations et d’initiatives mixtes ont été engagées dans le
domaine de l’EP et de la formation professionnelle. Au fil des ans,
le degré d’interaction entre les deux ordres de gouvernement a
varié en fonction des enjeux entre les gouvernements ou des
circonstances politiques, parfois sources de friction.
Le gouvernement fédéral pourrait s’attirer des critiques des
provinces pour l’unilatéralisme dont il fait preuve lorsqu’il met
en œuvre des initiatives qui touchent les provinces sans les faire
participer aux décisions. Or, le gouvernement fédéral voit ses
actions comme des politiques et des programmes en réponse aux
circonstances et aux priorités nationales. Il pourrait également
faire valoir que l’unilatéralisme provient du refus des provinces
de faire participer le gouvernement fédéral aux discussions non
officielles concernant les buts et les objectifs communs, d’une part,
et de l’absence d’un mécanisme qui faciliterait la coordination des
mesures et des politiques en matière d’EP, d’autre part.
Il est pourtant frappant de constater à quel point les plans
stratégiques des provinces et des territoires en matière d’EP et
de formation professionnelle comportent des objectifs communs.
En 1999, le CMEC a émis une déclaration relative aux attentes du
public à l’égard de l’EP. Après un examen de son mandat en 2003,
le CMEC a dégagé trois priorités communes aux provinces et aux
territoires : l’éducation des Autochtones, la littératie et la capacité
de l’EP9.
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Quels pourraient être les éléments ou les 
caractéristiques d’un cadre pancanadien?
Par ailleurs, le rapport du Conseil de la fédération d’août 2006,
paru à la suite de vastes consultations avec des parties intéressées
et des partenaires, établit des priorités conformes au document sur
les attentes du public publié par le CMEC sept ans auparavant. Ces
priorités sont également en harmonie avec les priorités fixées par
les gouvernements fédéraux précédents dans le cadre de discussions concernant l’innovation, l’apprentissage ou le développement
des ressources humaines. Toutefois, le document du Conseil de la
fédération ne cesse de faire valoir que même si des priorités sont
communes aux provinces et aux territoires, certaines politiques et
certains programmes continueront de nécessiter une approche axée
sur les provinces plutôt que pancanadienne.

relativement au rendement, à la qualité, aux progrès et
aux retombées.
• De nombreux systèmes fédéraux ont établi des
processus clairs et transparents afin d’énoncer des buts
et des objectifs nationaux précis tout en reconnaissant
la complexité de l’EP et les rôles de chacun des divers
éléments de ces systèmes.
• La plupart des États ont constitué des organismes ou des
agences d’assurance de la qualité chargés de concevoir
des normes de qualité et de procéder à des vérifications
du rendement indépendantes sur une base continue.
• L’établissement et le suivi de buts et d’objectifs
nationaux nécessitent souvent la mise au point de
mesures et d’indicateurs ainsi que la production
périodique de rapports sur le rendement et sur les
progrès accomplis vers l’atteinte de ces buts et objectifs.

La situation dans d’autres pays
Une analyse de pays dotés d’un système fédéral semblable à celui
du Canada ou qui entretiennent des liens étroits avec le Canada
révèle certaines tendances communes.
• Presque tous les secteurs de l’EP, et les établissements
postsecondaires fonctionnant au sein de ceux-ci,
accordent de plus en plus d’importance aux questions
de reddition de comptes et à la nécessité de produire
des analyses fondées sur des éléments probants

• La reddition de comptes et l’établissement de points
de repère ne se limitent pas aux établissements
postsecondaires; ils englobent une évaluation générale
des progrès du secteur de l’EP dans son ensemble vers
l’atteinte des objectifs nationaux.

Tableau 4.4.1 : Aperçu international des processus et des structures à l’échelle du système en matière d’EP
EXAMEN
MAJEUR
AU COURS
DES CINQ
DERNIÈRES
ANNÉES

BUTS ET
OBJECTIFS À
L’ÉCHELLE DU
SYSTÈME

FINANCEMENT
HARMONISÉ
AVEC LES
PRIORITÉS
NATIONALES

ORGANISME(S)
D’ASSURANCE DE
LA QUALITÉ EN
PLACE

MÉCANISME PERMANENT DE
PLANIFICATION FÉDÉRALE/
ÉTATIQUE

Ministère fédéral de
l’Éducation

Australie

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Union
européenne

Oui

Oui

S.O.

En cours
d’élaboration

Oui

S.O.

Allemagne

Oui

Oui

Oui

Processus en cours
d’élaboration

Oui

Oui

États-Unis

Oui

À l’étude

Investissement
fédéral ciblé
limité

Oui

Non

Oui

Suisse

Oui

Oui

*

Oui

Oui

Office fédéral de l’éducation

R.-U.

Oui

Oui

Oui

Oui

S.O.

S.O.

NouvelleZélande

Oui

Oui

Oui

Oui

S.O.

S.O.

Canada

Non

Non

Non

Non

Non
Les provinces et territoires se
rencontrent par l’intermédiaire
du Conseil des ministres de
l’Éducation (Canada) et le
Forum des ministres fédéraux,
provinciaux et territoriaux du
marché du travail se réunit
périodiquement dans le but
d’échanger de l’information.

Non
Le ministère fédéral des
Ressources humaines finance
les programmes du marché
du travail, la recherche, les
initiatives de renforcement de
la littératie ainsi que d’autres
initiatives liées à l’EP.

* À l’heure actuelle, la documentation accessible n’est pas suffisamment détaillée pour permettre de tirer des conclusions.

165

PARTIE IV   VERS UN CADRE PANCANADIEN POUR
L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
B. Résoudre l’enjeu de l’assurance de la

multiplication des établissements postsecondaires, tant publics
que privés, conférant des grades a créé une certaine confusion,
des établissements étant membres de l’AUCC et d’autres non.
Pour le moment, il n’existe au Canada aucun mécanisme officiel
d’agrément des établissements à l’échelle nationale.

La situation actuelle au Canada

Le CMEC prend actuellement des mesures dans le domaine de
l’assurance de la qualité. En avril 2007, le Conseil a approuvé
une déclaration comportant trois éléments pour l’assurance
de la qualité : un cadre de reconnaissance des compétences
correspondant à un grade, des procédures et des normes
d’évaluation de la qualité des nouveaux programmes menant à
un grade ainsi que des procédures et des normes d’évaluation
des nouveaux établissements conférant des grades.

qualité pour l’EP au canada grâce à
une approche pancanadienne en matière
d’agrément

Les établissements d’enseignement sont accrédités en vertu
des lois des provinces et des territoires. Au cours des dernières
années, deux tendances se sont confirmées : l’émergence de
plusieurs établissements postsecondaires qui ne peuvent être
classés dans les catégories d’établissements postsecondaires
classiques, d’une part, et la croissance d’établissements privés,
y compris d’établissements conférant des grades, d’autre part.
Ces tendances ont soulevé des questions concernant le caractère
adéquat des systèmes actuels de reconnaissance des titres de
compétences et d’assurance de la qualité.
Il est nécessaire de distinguer le processus d’assurance ou
d’évaluation de la qualité des programmes de celui des
établissements. Au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario et
au Québec, le processus externe d’assurance de la qualité des
programmes est efficacement assuré par les établissements
eux-mêmes, qui le font collectivement par le truchement d’un
organisme tel que le Conseil des universités de l’Ontario. Celui-ci
définit des procédures qui, lorsqu’elles sont en vigueur, permettent
aux établissements de mener eux-mêmes des vérifications internes
par rapport à certaines normes. Les provinces des Maritimes
possèdent un processus similaire, qui diffère uniquement par le
fait que la surveillance est assurée par un organisme créé par les
gouvernements (le Maritime Provinces Higher Education Council)
plutôt que dirigé par les établissements eux-mêmes. En revanche,
en Alberta et en Colombie-Britannique, des organismes dirigés
par le gouvernement s’assurent de la qualité des programmes,
mais uniquement des nouveaux programmes menant à un grade,
les anciens n’étant soumis à aucun processus d’assurance de la
qualité. En Colombie-Britannique, des établissements de longue
date tels que l’Université de la Colombie-Britannique ne font pas
l’objet d’un examen externe.
Toutefois, une procédure différente s’applique aux programmes
propres à des domaines d’études où les corporations régissent la
profession. Par conséquent, dans les domaines de l’ingénierie, de
la médecine, du droit, de la médecine dentaire, etc., des experts
procèdent à des examens périodiques afin d’assurer la qualité
des programmes.
Quelle que soit leur forme, tous ces examens externes des
programmes sont conçus uniquement aux fins d’assurance de la
qualité, c’est-à-dire afin de garantir qu’ils respectent des normes
minimales. Outre ces examens, aucune tentative n’est faite pour
mesurer ou évaluer la qualité des programmes.
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La situation est toutefois différente à l’échelle des établissements.
En effet, trois provinces seulement mènent des évaluations
systématiques des établissements : la Colombie-Britannique,
l’Alberta et l’Ontario. Dans les trois cas, ce sont les ministères
de l’Enseignement supérieur eux-mêmes qui veillent à évaluer
la qualité.
En ce qui concerne la reconnaissance des établissements,
l’AUCC agit à titre d’organisme d’agrément non officiel, être
membre de l’AUCC étant en quelque sorte un gage de qualité
en matière d’EP au Canada. Au cours des dernières années, la

Fait intéressant, le rapport Campus 2020, publié en avril 2007
en Colombie-Britannique, recommandait expressément que
des actions soient prises afin de mettre au point un processus
et un système d’agrément provinciaux qui s’appliqueraient
à tous les établissements publics et privés conférant des
grades. Le rapport recommande notamment que le projet
de la Colombie-Britannique soit complété dans le cadre de
discussions avec d’autres provinces « afin de mettre au point un
système d’agrément interprovincial en vue d’établir un système
d’agrément reconnu internationalement d’ici 201210 ».

La situation dans d’autres pays
Les États-Unis
Aux États-Unis, le processus d’agrément repose sur un examen
externe de la qualité mené par des organismes à but non lucratif
indépendants créés expressément à cet effet. Tout comme le
système d’éducation américain, le processus d’agrément est décentralisé et fait appel à environ 80 organismes reconnus d’agrément des établissements exploités et des programmes offerts aux
États-Unis. Le Council for Higher Education Accreditation ou le
ministère de l’Éducation se chargent de la reconnaissance des
organismes d’agrément.
L’Australie
L’Australian Universities Quality Agency est un organisme à but non
lucratif indépendant créé par le Ministerial Council on Education,
Training and Youth Affairs afin d’évaluer la qualité de tous les établissements postsecondaires publics et de produire des rapports. En
plus des vérifications de la qualité, l’organisme publie des rapports à
l’intention du public sur les résultats des évaluations, commente les
critères de reconnaissance des nouvelles universités et autres établissements d’enseignement supérieur et fait rapport sur les normes et le
classement du système australien par rapport à ceux d’autres pays.
Le Royaume-Uni
Constituée en 1997 dans le but de coordonner et d’harmoniser
le processus d’assurance de la qualité pour l’enseignement supérieur, la Quality Assurance Agency for Higher Education a pour
mandat d’encourager l’amélioration de l’enseignement supérieur
et l’établissement de normes sur une base continue. L’agence
réalise et publie des évaluations de la qualité en s’appuyant sur
des normes définies.
L’Union européenne
Dans le cadre du processus de Bologne, les ministres européens
de l’Éducation se sont engagés à collaborer au chapitre de
l’assurance de la qualité en mettant au point des critères et des
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Quels pourraient être les éléments ou les 
caractéristiques d’un cadre pancanadien?
méthodologies comparables en vue d’établir
un cadre européen d’assurance de la qualité
pour l’enseignement supérieur d’ici 2010.
L’European Network for Quality Assurance
a été créé en 1999 afin d’encourager
l’instauration d’autres méthodes d’assurance
de la qualité et de promouvoir la coopération
entre les pays membres de l’UE.
L’annexe 1 (voir page 174) approfondit les
enjeux ainsi que les approches éventuelles
en matière d’assurance de la qualité et
d’agrément, telles qu’elles ont été mises au
point par les principales parties intéressées
du secteur de l’EP.

La situation au Canada au chapitre du transfert de crédits varie d’une province à une
autre. Certaines provinces, notamment l’Alberta et la Colombie-Britannique, ont
mis au point des systèmes complets de transfert de crédits. L’Ontario, quant à lui, a
conclu une série d’ententes relatives au transfert de crédits avec chacun des divers
secteurs de l’EP, et le Conseil des universités de l’Ontario et le Conseil du consortium
des collèges et des universités veillent à faciliter les processus de transfert de crédits.
Les autres provinces, pour la plupart, possèdent un système de transfert de crédits
reposant sur une série d’ententes complexes et multiples résumées ci-dessous.
Un système de transfert de crédits décrit comme un type de monnaie flottante
(voir l’annexe 2 en page 178) dénote un système dans lequel les crédits acquis
dans un établissement donné sont évalués séparément par un autre établissement.
Un système fixe se caractérise par le fait que la valeur des crédits fait l’objet d’un
consensus et est établie dans le cadre d’ententes entre les établissements.
Tableau 4.4.2: Aperçu du transfert de crédits au niveau postsecondaire au Canada

C. Favoriser la mobilité des
étudiants partout au pays
grâce à l’amélioration du
transfert des crédits et de
la reconnaissance des titres
de compétences

La situation actuelle au Canada
Il est difficile d’évaluer la mobilité interne ou
internationale des étudiants au Canada, en
raison d’un manque de données. L’AUCC
et Statistique Canada recueillent certaines
données sur la mobilité interne, mais avec
quelque difficulté étant donné l’absence
de définitions communes, la couverture
incomplète et les problèmes liés à la collecte
des données.
De meilleures connaissances sur la mobilité
des étudiants permettraient de déterminer
s’il existe des obstacles importants à la
mobilité, surtout des obstacles attribuables
aux universités et susceptibles d’être éliminés.
Axer les interventions sur la mobilité pourrait
contribuer à résoudre certaines difficultés
générales liées à l’accès. L’accroissement de
la mobilité profiterait également aux citoyens
en leur permettant de mieux connaître
d’autres régions du Canada et de renforcer
leur sentiment de citoyenneté. Par ailleurs,
il est largement reconnu que les étudiants
fréquentant plusieurs établissements
universitaires tirent profit de la diversité des
programmes d’études offerts. De même, les
établissements d’enseignement bénéficient
de l’apport de ces étudiants au milieu
d’apprentissage. Les obstacles à la mobilité
peuvent être tant personnels que structurels,
comme l’incapacité des établissements
universitaires à transférer les crédits. Ainsi,
l’absence d’un mécanisme officiel de
reconnaissance des études universitaires
peut se traduire par un manque d’efficience,
des coûts accrus et une mobilité moindre.

GUIDES DE
RECONNAISSANCE
DE CRÉDITS

CONSEIL
RESPONSABLE
DU
TRANSFERT
DES CRÉDITS

ColombieBritannique

X

X

Alberta

X

X

Saskatchewan

X

X

PROVINCE

Manitoba
Ontario

FLOTTANT

UNION
MONÉTAIRE

X
X
X

X

X

X11

X
X

X

NouvelleÉcosse

X

Île-du-PrinceÉdouard

X

Terre-Neuveet-Labrador

FIXE

X

Québec
NouveauBrunswick

TAUX DE CHANGE DES CRÉDITS

X

X12

X

En 1995, le CMEC a signé un Protocole sur la transférabilité des crédits prévoyant
l’attribution d’équivalences aux première et deuxième années universitaires entre
presque tous les établissements postsecondaires au Canada. Le CMEC a constitué
un groupe de travail sur le transfert de crédits en 2002, puis émis une Déclaration
ministérielle sur la transférabilité des crédits au Canada en octobre de la même
année. En octobre 2005, le CMEC a publié un rapport sur les progrès réalisés à la
suite de cette déclaration13.
Le rapport indique que :
« En octobre 2002, le CMEC a approuvé une stratégie pour améliorer la
transférabilité des crédits à l’échelle du Canada. En raison des écarts
importants entre les systèmes de transfert des crédits et entre les structures
postsecondaires des provinces et territoires, on a convenu qu’il fallait mettre
progressivement en place un système pancanadien de transfert des crédits,
en commençant par l’élaboration et la consolidation de systèmes provinciaux
et territoriaux de transfert des crédits. Chaque province et territoire s’est
donc engagé à revoir ses mécanismes de transfert de crédits et à élaborer un
cadre d’action pour améliorer, entre 2002 et 2005, son système de transfert
des crédits, et ce, en fonction de ses propres priorités. »
Le rapport ajoute que des progrès ont été accomplis au cours des trois années
précédentes et que « [l’] ensemble des instances ont signalé qu’elles poursuivraient
au cours des prochaines années leur travail sur la transférabilité des crédits, et ce,
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en fonction de leurs priorités, de leurs ressources et de leurs
structures ».

L’annexe 2 (voir page 178) fournit des détails additionnels sur les
systèmes de transfert de crédits.

Depuis, les organismes de la Colombie-Britannique et de l’Alberta
responsables du transfert de crédits ont convenu de coprésider
une nouvelle organisation, le Pan-Canadian Consortium on
Admissions and Transfers, dont la première réunion a eu lieu en
juin 2006, une réunion de suivi ayant été tenue à Charlottetown
en juin 2007. Le Consortium vise « à faciliter la mise en œuvre
de politiques et de pratiques qui favorisent la mobilité des
étudiants partout au Canada et au sein même des provinces et
des territoires ainsi que le transfert des crédits afin d’améliorer
l’accès à l’EP au pays ». (Traduction libre)

L’annexe 3 (voir page 183) présente les initiatives prises en
matière d’ERA au Canada au cours des deux dernières décennies.
Elle fait également ressortir les écarts au sein du secteur de
l’EP, particulièrement entre les universités et les collèges, au
chapitre de l’élaboration de programmes et de services d’ERA.
Cette section décrit les obstacles structurels qui empêchent de
nombreux adultes en âge de travailler de tirer pleinement parti
des compétences et des connaissances acquises au cours de leur
vie.

La situation dans d’autres pays
L’Australie
En 1995, l’Australie a convenu d’un cadre national prévoyant des
lignes directrices pour les différentes ententes relatives au transfert
de crédits entre les systèmes professionnels et d’enseignement
supérieur, laissant ainsi à chaque établissement la responsabilité
d’accorder les équivalences. En 2007, un groupe formé des huit plus
grandes universités a conclu une entente permettant le transfert de
tous les crédits entre les huit établissements.
Les États-Unis
Comme le système américain est décentralisé, les ententes relatives
au transfert de crédits se multiplient, la plupart des États ayant élaboré
des ententes en ce sens. En effet, dans plus de la moitié des États,
la législation prévoit l’établissement d’ententes entre les universités
ainsi que les établissements offrant des programmes d’études de
quatre ans. Aussi, certains États en sont venus à harmoniser leurs
troncs communs et à concevoir des mesures financières afin de
faciliter le transfert de crédits.
Le Royaume-Uni
L’Écosse et le pays de Galles ont adopté une politique de
transférabilité complète des crédits, tandis que l’Angleterre s’appuie
sur des ententes d’articulation régionales n’ayant aucune portée
nationale.
L’Union européenne
Le Système européen de transfert de crédits a été créé dans le but
de faciliter la mobilité des étudiants dans le cadre du programme
Erasmus, qui fait la promotion de séjours d’études d’une année
à l’étranger. Une nouvelle initiative visant à harmoniser les
compétences et les programmes d’une centaine d’universités
est en cours afin de favoriser la transférabilité des crédits.
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En résumé, on reconnaît que des initiatives intergouvernementales
visant certains aspects de l’EP au Canada doivent absolument
être prises. Celles liées à l’aide financière aux étudiants en sont
un bon exemple.
La partie II du présent rapport se penche sur les initiatives en
cours en matière de données dans le domaine de l’éducation
et propose une stratégie pour la mise au point de mesures et
d’indicateurs d’évaluation du rendement et des progrès du
secteur de l’EP au Canada. Toutefois, bien qu’une stratégie
de données pancanadienne soit un élément clé, elle ne suffira
pas à elle seule à produire les retombées nécessaires; un cadre
pancanadien pour l’EP, énonçant des buts et des objectifs clairs,
doit être instauré.
Le Canada devrait s’appuyer sur les mécanismes en place et
accorder davantage d’importance à une approche interprovinciale
dans trois secteurs précis, où un cadre pancanadien pour l’EP
ajouterait de la valeur aux initiatives actuelles :
1. une discussion concernant les politiques et les programmes
communs et interdépendants tenue régulièrement entre
toutes les parties intéressées de l’EP; établissement et
énonciation des buts, des objectifs et des priorités faisant
consensus dans les secteurs de l’enseignement et de la
formation postsecondaires, d’une perspective nationale ou
pancanadienne;
2. un processus d’évaluation de la qualité afin de résoudre la
question de l’assurance de la qualité pour le secteur de
l’EP au Canada, grâce à la mise en œuvre d’une approche
pancanadienne en matière d’agrément;
3. des mesures améliorées visant à favoriser la mobilité des
étudiants partout au pays, entre autres grâce à l’amélioration
du transfert et de la reconnaissance des crédits.

De quelle manière, et par qui, les éléments ou 
caractéristiques pourraient-ils être définis et mis en œuvre?
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5.  De quelle manière, et par qui, les éléments
ou caractéristiques pourraient-ils être définis
et mis en œuvre?
La question concernant la manière dont une approche, une
stratégie ou un cadre doit être conçu et mis en œuvre soulève
celle des mécanismes ou processus par lesquels les enjeux
fondamentaux, soit les éléments, peuvent être examinés.
Il existe, de façon très générale, deux grandes approches
différentes, mais complémentaires, pour mettre au point un cadre
pancanadien.
Les deux types d’approches décrits dans le tableau ci-dessous
représentent les deux extrémités d’un spectre entre lesquelles il
existe de nombreuses possibilités. Ces approches ne sont toutefois
pas mutuellement exclusives. Par exemple, l’approche fondée sur
la gestion intergouvernementale (GIG) découle de l’orientation
que donnent les ententes politiques de haut niveau conclues selon
l’approche fondée sur les relations intergouvernementales (RIG),
mieux connue et plus classique14.
Tableau 4.5.1 Comparaison des approches
APPROCHE CLASSIQUE FONDÉE
SUR LES RIG

APPROCHE DE RECHANGE
FONDÉE SUR LA GIG

Déterminée par le gouvernement

Déterminée par le secteur de l’EP

Descendante

Ascendante

Complète

Graduelle

Stratégique

Tactique

Axée sur l’intégration

Axée sur la mise en œuvre

Globale

Ciblée

Régie par des principes

Pragmatique

Oriente les politiques

Résout les problèmes

Dans d’autres pays, on fait largement appel aux organismes
de type GIG qui, à bien des égards, comblent l’écart entre le
gouvernement, d’une part, et les professionnels de l’EP et des
établissements postsecondaires, d’autre part. Ces approches
prennent de nombreuses formes et poursuivent divers
objectifs.
Aux États-Unis, des commissions étatiques, dont les membres
représentent divers intérêts, du gouvernement, du secteur
de l’EP et au-delà, interviennent dans des secteurs tels que la
planification stratégique, l’allocation des ressources et la reddition
de comptes. Campus 2020 a recommandé qu’un organisme
semblable soit constitué en Colombie-Britannique, sous la forme
d’un Conseil de l’enseignement supérieur, par exemple.

5.1 Approche classique fondée sur les rig
Les exemples du modèle bien connu de relations
intergouvernementales abondent dans de nombreux domaines
des politiques publiques au Canada, mais principalement dans
des domaines autres que l’EP. Les rencontres et les accords entre
les premiers ministres concernant des enjeux tels que les soins
de santé et le développement de la petite enfance en sont des
exemples types15.

En ce qui concerne l’EP au Canada, la création d’un forum
multilatéral et intergouvernemental selon l’approche « classique
fondée sur les RIG » serait la façon la plus efficace de réunir
les divers éléments interreliés dégagés à la section 416 de la
partie IV. Un tel forum regrouperait les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux et ferait appel à la participation ou aux
recommandations et aux observations de parties intéressées clés
telles que l’AUCC et l’ACCC.
Un forum, ou un ensemble de forums, offrirait à toutes les parties
intéressées prenant part aux décisions importantes relatives à
l’EP, une structure où présenter leurs points de vue et tenter
d’élaborer un cadre visant à établir des buts, des objectifs, des
priorités et des indicateurs. Ce n’est qu’en adoptant une telle
approche qu’un consensus cohérent et légitime se dégagera
concernant les divers enjeux prioritaires en matière d’EP. Et ce
n’est qu’en recueillant un tel consensus qu’on pourra maximiser
l’efficacité, l’efficience, l’équité, la qualité et la pertinence des
actions disparates des gouvernements et des établissements et
ainsi atteindre les objectifs socio-économiques pancanadiens.
Les priorités définies à l’issue d’un exercice de type RIG
classique seraient réparties entre les mécanismes concernés
qui adopteraient une approche de type GIG afin de cerner les
problèmes, les possibilités et les mesures d’intervention précises.
Le forum de surveillance créé dans le cadre d’une approche
classique fondée sur les RIG évaluerait les progrès et ajusterait
les éléments du cadre national en conséquence. La réalisation
de la stratégie de données pour l’EP décrite dans la partie II du
présent rapport permettrait de connaître les enjeux sur lesquels
le forum devrait se pencher.
Une telle approche a l’avantage d’offrir un ensemble complet et
cohérent de principes directeurs et de priorités, ce qui permettrait
de réunir les éléments disparates qui composent le secteur de
l’EP au Canada.
L’approche fondée sur les RIG renforcerait l’importance des
priorités en matière de politiques et de programmes établies
par chaque province et territoire en intégrant une perspective
pancanadienne, nécessaire et globale, des enjeux essentiels à la
prospérité et aux progrès socio-économiques non seulement des
provinces, mais également du Canada dans son ensemble.
Dans le contexte du fédéralisme canadien, il s’agirait d’une
intervention non pas exclusive, mais inclusive, puisqu’il incomberait
clairement aux provinces et aux territoires de mettre en œuvre des
mesures de financement, législatives et réglementaires précises
compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels. On trouve des
exemples susceptibles de guider un tel exercice dans d’autres
États fédéraux comparables au Canada et dans l’UE.
Dans ce contexte, l’absence d’un forum régulier et officiel entre
les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux permettant
d’orienter les actions des gouvernements en matière d’EP pose
un sérieux obstacle. Le CMEC offre un instrument du genre
aux provinces et aux territoires, et les travaux qu’il a produits
fournissent une base solide pour poursuivre les progrès.
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Toutefois, le rôle et les retombées considérables des politiques et
des dépenses fédérales seraient plus efficaces si les deux ordres
de gouvernement collaboraient au sujet de certaines perspectives
et trouvaient des approches communes.
La publication, en juillet 2006, du document du Conseil de la
fédération intitulé Préparer l’avenir : Stratégie pancanadienne
sur l’éducation postsecondaire et la formation professionnelle,
est un bon exemple, récent, d’efforts vers une collaboration dans
le secteur de l’EP. Comme il fut mentionné précédemment, il
s’agit des points de vue des provinces et des territoires, et non du
gouvernement fédéral, bien que celui-ci finance près du quart de
l’EP au Canada et que ses politiques dans de nombreux secteurs
influent directement ou indirectement sur l’EP.
Le budget de 2007 réitère la volonté du gouvernement fédéral
d’ouvrir un dialogue avec les provinces et les territoires concernant
l’EP en général ainsi que sur des questions plus précises telles que
la formation professionnelle et l’aide financière aux étudiants17.
Il semble clair que l’établissement d’un ensemble de buts, d’objectifs
et de priorités de même que d’un ensemble complet, cohérent et
comparable d’indicateurs pour évaluer les progrès nécessite une
approche classique fondée sur les RIG. Idéalement, une telle approche
permettrait d’orienter les travaux à l’échelle de la mise en œuvre,
par les gouvernements et les établissements, en ce qui concerne
un éventail d’initiatives plus ciblées axées sur l’accroissement de la
mobilité, de l’accès et de la qualité, entre autres.
Trois grandes difficultés font toutefois obstacle à une telle
approche :
• une difficulté d’ordre pratique, la complexité et
l’étendue des questions qui devraient être examinées;
• une difficulté d’ordre théorique, rechercher un consensus
entre toutes les provinces et tous les territoires concernant
un vaste éventail de questions complexes aboutirait
à un ensemble de résultats qui tiendrait du plus petit
dénominateur commun, ou universel, plutôt qu’à des
résultats axés sur des enjeux communs et des solutions
flexibles;
• une difficulté d’ordre politique, par le passé, les
provinces ont toujours refusé de s’engager dans toute
action qui risquerait de réduire l’étendue de leurs
compétences en éducation.
D’autres pays ont également été confrontés à de telles difficultés.
Précisément au sujet des États fédéraux, et dans la foulée d’un
document faisant ressortir l’importance d’un système d’EP
décentralisé, c’est-à-dire où l’éducation relève des provinces, afin
d’en favoriser la pertinence, la qualité et l’efficience, la directrice
de l’Éducation de l’OCDE soulignait que :
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« Un enjeu déterminant […] consiste à mettre en place des
mécanismes où tous les acteurs gouvernementaux pourraient
se réunir en vue de s’entendre sur une stratégie globale
et à long terme. On ne peut surestimer l’importance de
mettre au point un ensemble de mécanismes qui permettrait
d’atteindre un consensus sur les stratégies générales en matière
d’enseignement supérieur. Comme de tels mécanismes sont
déjà en place, il est également nécessaire d’harmoniser la
législation et la réglementation, surtout les stratégies financières
employées par les provinces et les territoires pour gérer le
système, afin qu’elles convergent vers un même but18. »

5.2 Approches de rechange fondées sur la gig
Au Canada, les exemples de solutions de rechange aux approches
de type RIG classiques ne manquent pas dans de nombreuses
sphères des politiques publiques. Plusieurs exemples propres au
secteur de l’EP, tels que la coordination des programmes d’aide
financière aux étudiants ou l’élaboration d’un programme de
recherche, ont été cités plus haut dans la présente section.
Le CMEC lui-même pourrait être vu comme un modèle de
RIG classique. Toutefois, il commande également des travaux
nécessitant une approche fondée sur la GIG par le truchement de
ses organismes subsidiaires formés de représentants spécialisés
dans les programmes, faisant intervenir de nombreuses parties
intéressées, y compris des représentants fédéraux, concernant
des enjeux d’intérêt commun tels que la littératie. Des approches
fondées sur la GIG sont essentielles pour mettre en œuvre et
concrétiser des stratégies et des priorités descendantes. Des
approches descendantes déterminées par des experts se sont
également révélées utiles pour faire progresser de nombreuses
questions en l’absence d’une orientation de haut niveau donnée
par une approche classique fondée sur les RIG19.
Un certain nombre d’initiatives sont nées du secteur de l’EP afin
de résoudre des questions précises, par exemple, l’agrément des
établissements et des programmes et le transfert de crédits, visant
à tirer parti des réalisations de certaines provinces et à les étendre
à l’échelle pancanadienne. Par ailleurs, les efforts déployés au fil
des ans par les directeurs des programmes d’apprentissage ont
mené à la désignation Sceau rouge, qui a permis d’accroître la
mobilité des travailleurs dans 49 métiers admissibles.
Certes, l’approche fondée sur la GIG peut mieux convenir à
l’examen de chaque élément d’une stratégie pancanadienne.
L’approche tirerait parti de divers éléments existants ou en cours
d’élaboration :
• le guide d’entretien du Conseil de la fédération publié
en 2006, L’avenir de l’éducation postsecondaire et de la
formation professionnelle au Canada;
• les initiatives du budget fédéral en matière de
financement, de formation, d’aide financière aux
étudiants et de recherche dans le secteur de l’EP;
• les actions prises par le CMEC et certains gouvernements
(tant fédéral que provinciaux) relativement à des enjeux
particuliers tels que la littératie, l’apprentissage chez
les adultes, l’éducation des Autochtones, la qualité et
l’accès;
• les projets de l’AUCC et de l’ACCC, ceux menés par
chacune des organisations et d’autres susceptibles d’être
élaborés conjointement, portant sur des questions et des
enjeux déterminants auxquels est confronté le secteur
de l’EP;
• d’autres actions intergouvernementales, qu’il s’agisse
d’initiatives bilatérales ou régionales auxquelles
prennent part certaines provinces ou d’initiatives menées
par une province conjointement avec le gouvernement
fédéral, relatives à des enjeux particuliers;
• d’autres projets entrepris par le gouvernement ou des
organismes concernés par l’EP sur des enjeux particuliers
tels que l’apprentissage, l’établissement de points
de repère et d’indicateurs, le transfert de crédits et la
reconnaissance des titres de compétences.

De quelle manière, et par qui, les éléments ou 
caractéristiques pourraient-ils être définis et mis en œuvre?

La faisabilité et la rapidité d’exécution comptent parmi les
avantages d’une telle approche. Des projets pourraient être
lancés, mis en œuvre et évalués en fonction de problèmes
particuliers sans qu’un plan d’ensemble soit nécessaire. Par
ailleurs, le leadership des professionnels de l’enseignement
améliorerait grandement les chances de faire progresser ces
initiatives. Aussi les professionnels de l’éducation devraientils être invités à se pencher sur des approches pragmatiques
et pratiques, ce qui leur donnerait le sentiment d’être partie
prenante des solutions qu’ils seront chargés de mettre en
œuvre.
Les approches fondées sur la GIG présentent l’inconvénient
d’être tellement ciblées qu’elles ne permettent pas de déterminer
ni d’évaluer les interdépendances et les interrelations entre les
divers éléments. Autrement dit, leur portée n’est pas suffisamment
générale pour offrir une telle perspective.
Il existe également des exemples de projets poursuivant une
approche fondée sur la GIG déjà en cours d’élaboration qui
semblent prometteurs et qui pourraient être financés. Le rapport
Campus 2020, publié en Colombie-Britannique, recommande que
le British Columbia Degree Quality Assessment Board (DQAB) et
le British Columbia Council on Admissions and Transfer (BCCAT)
élaborent conjointement un processus et un système d’agrément
provinciaux qui s’appliqueraient à tous les établissements publics
et privés conférant des grades et qui devraient être mis en œuvre
d’ici 2010.
Campus 2020 précise toutefois que « au bout du compte, un
système d’agrément ne sera totalement efficace que s’il est
implanté à l’échelle nationale20 ». Le rapport va même jusqu’à
recommander l’ouverture d’un dialogue avec d’autres provinces
ou territoires, qui pourrait commencer sur un mode bilatéral avec
l’Alberta, afin de mettre en œuvre « un système d’agrément
interprovincial en vue d’établir un système d’agrément reconnu
internationalement d’ici 201221 ».
La recommandation de Campus 2020 concernant le recours à des
organismes ou à des processus intermédiaires ou tampons, en
faisant référence au BCCAT et au DQAB, pourrait être qualifiée
de moyen terme entre les mécanismes exclusivement dirigés
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par le gouvernement et ceux exclusivement déterminés par l’EP.
Elle permet de briser, ou du moins d’atténuer, la résistance des
professionnels de l’enseignement envers les exercices dirigés
par le gouvernement et les obstacles inhérents à l’atteinte
d’un consensus politique national concernant les enjeux liés
à l’EP dans le contexte d’une approche classique fondée sur
les RIG. Par ailleurs, elle résout également le problème de la
fragmentation, qui est le principal inconvénient d’une approche
fondée exclusivement sur la GIG.
Née il y a 90 ans à l’initiative de l’Association du Barreau canadien,
la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC)
est un autre mécanisme de moyen terme. Il s’agit d’un organisme
bénévole formé de commissaires provenant de tous les secteurs
du milieu juridique, y compris des avocats en pratique privée
ou auprès d’une société, de la défense et du gouvernement
ainsi que des juges et des professeurs de droit. Une centaine de
commissaires assistent généralement à la conférence annuelle.
La CHLC fonctionne en deux sections : la Section du droit pénal et
la Section civile. La Section du droit pénal réunit des procureurs des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des avocats
de la défense et des juges afin qu’ils étudient les propositions
de modification des lois pénales. Ces rencontres permettent aux
provinces et aux territoires d’exhorter le gouvernement fédéral
à modifier le système de sorte qu’il reflète mieux les enjeux
auxquels ils sont confrontés dans l’application de ces lois.
La Section civile rassemble des avocats et des analystes
spécialisés dans les politiques gouvernementales, des avocats
du secteur privé et des experts en réforme du droit afin qu’ils
déterminent les domaines du droit où une harmonisation des
lois provinciales et territoriales serait bénéfique. Parfois, certains
domaines relèvent également du gouvernement fédéral, auquel
cas celui-ci participe aux discussions. Les principaux travaux de la
Section civile mènent aux lois uniformes, que la Section adopte et
dont elle recommande l’édiction par toutes les provinces ou tous
les territoires où ces lois devraient s’appliquer. La Section adopte
parfois une loi modèle, sur laquelle elle n’exprime aucune opinion
politique, mais qu’elle propose comme méthode d’harmonisation
aux gouvernements membres qui veulent l’utiliser.
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6.  Observations
L’approche classique fondée sur les RIG est clairement la plus
appropriée et la plus efficace pour l’élaboration d’une déclaration
officielle, prescrite par les gouvernements, de buts, d’objectifs et
de priorités en matière d’EP à l’échelle pancanadienne. Il s’agit
également de l’approche de choix pour donner l’élan et établir
l’ensemble des priorités d’une série ciblée d’initiatives interreliées
susceptibles d’être mieux réalisées selon une approche de
rechange fondée sur la GIG.
Les approches de rechange fondées sur la GIG présentent
plusieurs avantages et pourraient se révéler les plus efficaces pour
accomplir rapidement des progrès, concrets et réalistes, entre
autres au chapitre du transfert des crédits et de l’agrément. Elles
offrent entre autres l’avantage d’être principalement déterminées
par le secteur, soit les professionnels de l’enseignement,
plutôt qu’imposées de l’extérieur. La participation active des
professionnels de l’enseignement dans des secteurs tels que
l’agrément et l’initiative Pan-Canadian Consortium on Admissions
and Transfer ainsi que la demande croissante pour une approche
nationale témoignent des atouts de l’approche fondée sur la
GIG.
Au chapitre de l’agrément, les initiatives récentes prises par le
CMEC et les recommandations formulées dans Campus 2020
en Colombie-Britannique sont des signes encourageants qu’une
perspective pancanadienne recueille de plus en plus le consensus.
Le rôle de leadership du CMEC en matière d’assurance de la
qualité et d’agrément pourrait être étendu et renforcé grâce à
une collaboration avec des parties intéressées déterminantes,
dont l’AUCC et l’ACCC, au cours des prochains mois.
Comme pour l’agrément, les éléments d’une approche
collaborative et pancanadienne en matière de transfert de crédits,
qui pourrait progresser grâce au leadership soutenu du CMEC et
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de parties intéressées clés représentant les établissements telles
que l’AUCC et l’ACCC, sont en place. L’initiative déterminée par
le secteur du Pan-Canadian Consortium on Accreditation and
Transfer, menée par les organismes de la Colombie-Britannique
et de l’Alberta, témoigne de façon convaincante de la volonté et
de la détermination des principales parties intéressées à réaliser
des progrès.
En ce qui concerne les buts et les objectifs, les travaux du Conseil
de la fédération de 2006, qui s’appuient sur la déclaration du
CMEC de 1999 relativement aux attentes du public en matière
d’EP, jettent des bases solides pour des travaux plus exhaustifs.
Le budget fédéral de 2007 cite comme principale référence les
travaux du Conseil pour favoriser l’atteinte de deux objectifs
poursuivis par le gouvernement : conclure des ententes avec
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux relatives
aux secteurs prioritaires d’investissement ainsi que renforcer
la reddition de comptes envers les Canadiens en garantissant
la production de rapports sur les résultats et les possibilités et
en rendant ces rapports accessibles au public. Il reste à voir
si les conditions actuelles modifieront la nature des relations
qu’entretiennent jusqu’ici les gouvernements, et si elles seront
favorables à l’élaboration d’une approche pancanadienne
complémentaire à l’approche par province qui caractérise les
politiques et les programmes en matière d’EP au Canada.
Dans de nombreuses provinces, la question de la collecte de
données, de la surveillance et de la reddition de comptes est
considérée comme essentielle au progrès continu de l’EP.
Le projet amorcé à l’été 2007 par le Conseil des statistiques
canadiennes de l’éducation laisse croire qu’une telle approche
sera définie et mise en œuvre dans un avenir rapproché.

Conclusion
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7.  Conclusion
Certains jugent inacceptable que le Canada envisage
l’adoption d’une approche pancanadienne en matière d’EP.
Quelques réfractaires à une telle approche prétendent que le
classement élevé du Canada au chapitre de l’accès à l’EP et aux
investissements qui s’y rattachent sont une preuve irréfutable
de la réussite du pays dans ce domaine, et d’autres font valoir
que les questions de compétence font obstacle à tout dialogue
éventuel sur une action conjointe entre les gouvernements.
Toutefois, le présent rapport révèle que le Canada n’a pas le
temps de s’illusionner ni de s’enliser dans des batailles entourant
les champs de compétence fédéraux et provinciaux compte tenu
de son classement par rapport à d’autres pays industrialisés.
Alors même que ses partenaires commerciaux et ses concurrents
prennent des mesures proactives en vue d’accroître l’efficience
et l’efficacité de leur secteur d’enseignement tertiaire, le Canada
ne cesse de se laisser distancer. Bon nombre de pays, y compris
des États fédéraux, ont mis en place des processus clairs et
transparents afin d’énoncer des buts et des objectifs nationaux
précis en matière d’EP, tout en reconnaissant pleinement les rôles
des divers éléments du secteur. Ces progrès mettent en évidence
que les choses n’iront pas en s’améliorant si la situation actuelle
ne change pas.
Le secteur de l’EP au Canada, malgré toutes ses forces et tous
les progrès accomplis, est indéniablement confronté à des
difficultés (tout comme le pays lui-même, d’ailleurs) alors qu’il
tente de s’adapter aux pressions constantes exercées par la
mondialisation, l’innovation technologique et le vieillissement
de la population.
Les Canadiens sont de plus en plus amenés à faire appel au
secteur de l’EP pour trouver des solutions à ces problèmes
complexes. Le rôle du secteur évolue rapidement, servant de
plus en plus les intérêts individuels et collectifs des citoyens, et
ce, dans l’ensemble du Canada. Il est de l’intérêt de tous les
citoyens et de tous les gouvernements d’assurer la prospérité
du secteur de l’EP.

Tous les ordres de gouvernement au Canada reconnaissent
la nécessité d’une population instruite de même que le rôle
considérable que peut jouer l’EP dans la productivité, la
rentabilité, le développement des communautés et la cohésion
sociale du pays. Les gouvernements tant fédéral que provinciaux
et territoriaux investissent massivement dans différents secteurs
de l’EP afin d’atteindre leurs objectifs socio-économiques.
C’est pourquoi le présent rapport est parsemé d’exemples
de collaboration entre les différents ordres de gouvernement
concernant diverses priorités communes en matière d’EP.
Les décideurs du Canada pourraient poursuivre leur collaboration
et cerner des problèmes communs pour ensuite explorer des
possibilités d’actions conjointes. Des dialogues structurés, tenus
régulièrement, permettraient à toutes les parties de coopérer afin
de rendre complémentaires leurs initiatives et leurs stratégies
en matière d’EP. Une telle approche permettrait de cerner des
interventions novatrices qui n’auraient peut-être pu être prises
en compte autrement, ou qui seraient irréalisables par une seule
province, et de les mettre en œuvre plus tôt que prévu.
L’OCDE a recommandé au Canada d’accroître la collaboration
entre ses ordres de gouvernement, soulignant le manque
d’efficacité des initiatives actuelles destinées à résoudre les
problèmes entourant l’apprentissage chez les adultes, qu’elle
juge disparates et non coordonnées. L’examen thématique de
l’OCDE a révélé que des pays membres ont réalisé des résultats
impressionnants au chapitre de l’EP en adoptant une perspective
nationale.
La partie IV du présent rapport met en lumière certaines actions
en cours dans plusieurs pays. Elle illustre non seulement les
mesures que peuvent prendre les Canadiens, mais également
ce que d’autres pays ont entrepris de faire pour l’avancement de
leur secteur de l’EP, des leçons que le Canada ferait mieux de
retenir au risque de prendre encore plus de retard.
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Annexe 1  Assurance de la qualité et agrément
1. Aperçu
Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, les établissements offrant des
diplômes universitaires étaient peu nombreux au Canada et se
résumaient en grande partie aux universités publiques autorisées
par les lois de chaque province à fonctionner en tant qu’université
et à conférer des grades.
Toutefois, le nombre et le type d’établissements accordant des
grades se sont considérablement accrus : les établissements
privés offrant des programmes universitaires dans certaines
disciplines et les collèges communautaires se sont multipliés,
surtout en Ontario et en Colombie-Britannique, et ont obtenu
l’autorisation de décerner des diplômes d’études appliquées
dans certains domaines.
L’émergence de nouveaux établissements conférant des grades
a amené les gouvernements à prendre des mesures législatives
et réglementaires. Ce qui ne devait être au départ que des
mesures de protection des apprenants s’est transformé en une
volonté plus directe de la part des gouvernements fédéral et
provinciaux d’assurer la qualité, alors qu’ils commençaient à offrir
des programmes d’aide financière aux étudiants désireux de
poursuivre des études postsecondaires dans des établissements
privés.
Cette évolution nécessite qu’on se penche sérieusement sur
un système d’agrément des établissements « en réponse à
l’intérêt du public pour un système de protection et d’assurance
de la qualité garantissant la pertinence et la fiabilité des titres
de compétences accordés. Un tel système est dans l’intérêt
des apprenants qui investissent temps et argent pour obtenir
ces titres, des employeurs à la recherche de travailleurs pour
combler des emplois exigeant des compétences particulières et
des gouvernements, qui légifèrent, réglementent et financent
les établissements et les apprenants. L’objectif est de garantir la
qualité des diplômes et autres titres de compétences ainsi que
des établissements publics et privés22. » Étant donné l’éventail
croissant d’options et de titres de compétences offerts au
niveau postsecondaire, il est donc primordial de s’assurer que
les titres accordés par les établissements reflètent la qualité de
l’apprentissage.
L’essor rapide de l’EP au Canada, et sa portée internationale
croissante, dénotent pour plusieurs la nécessité d’adopter
des approches plus claires et plus globales des enjeux liés à
l’assurance de la qualité et à la reconnaissance des titres de
compétences et mettent en évidence l’absence d’un système
cohérent pancanadien dans le cadre duquel examiner ces enjeux.
Campus 2020 n’est pas le seul rapport à faire remarquer que
« les mécanismes d’assurance de la qualité disparates ne font
pas qu’engendrer de la confusion, mais qu’ils sont totalement
inutiles au bout du compte23 ». (Traduction libre)
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Tout examen de l’agrément des établissements devrait tenir
compte de l’équilibre entre l’autonomie institutionnelle et le
rôle des gouvernements dans le secteur de l’EP. Au Canada, aux
États-Unis et dans plusieurs pays membres du Commonwealth,
l’agrément et l’évaluation de la qualité des programmes et des
établissements incombent au secteur de l’éducation, ce qui est

le fruit des valeurs profondément ancrées de liberté universitaire
et d’autonomie des établissements.
Oldford a examiné des solutions en matière d’agrément des établissements postsecondaires canadiens24 :
Même si aucun système national d’agrément des
établissements n’a été officiellement établi au Canada,
cela ne signifie pas qu’il n’existe aucun mécanisme
d’assurance de la qualité. Dans la plupart des cas, des
mécanismes d’assurance de la qualité à l’échelle des
établissements tel que des processus d’examen des
programmes gérés à l’interne ont été mis en place.
Aussi, certains systèmes sont gérés par les associations
professionnelles et institutionnelles, tant provinciales que
nationales, telles que l’AUCC et les ordres professionnels,
alors que d’autres ont été mis en place par des
gouvernements provinciaux. Enfin, des mécanismes qui
ne s’insèrent pas dans le modèle général décrit ci-dessus,
notamment les enquêtes menées auprès des étudiants,
les processus de transfert de crédits et d’articulation des
programmes ainsi que la publication du classement des
établissements en fonction d’indicateurs de rendement,
viennent compléter l’éventail des systèmes d’assurance
de la qualité dans le secteur de l’EP au Canada.
(Traduction libre)
Le rapport du CCA de 2006 sur l’EP fait remarquer que
« [l’] absence au pays de processus nationaux d’agrément des
EEP [établissements d’enseignement postsecondaire], comme
ceux des États-Unis, est inquiétante à plusieurs égards : elle
risque de restreindre la capacité des apprenants canadiens à
juger avec impartialité la qualité des établissements; elle nuit
au marketing international de nos EEP; et les établissements
canadiens pourraient se tourner de plus en plus vers les
organismes d’agrément régionaux américains, ce qui risque de
mener à l’effritement du contenu canadien, de notre langue, de
notre culture, et, en fin de compte, de notre identité25 ».
Le CMEC a approuvé en avril 2007 une déclaration ministérielle
relative à l’assurance de la qualité dans le secteur de l’EP. La
déclaration s’articule autour des éléments suivants :
• un cadre de reconnaissance des diplômes et
des compétences, qui décrit le savoir-faire et les
connaissances générales que devraient posséder les
diplômés à chaque niveau, dans l’objectif d’élaborer
des normes minimales relatives aux diplômes et de
permettre les équivalences de titres de compétences;
• des normes relatives aux examens d’assurance de la
qualité suffisamment rigoureuses afin de garantir à
toutes les parties intéressées que les établissements et
les diplômes satisfont aux normes.

Assurance de la qualité et agrément
Comme le fait remarquer Oldford, la déclaration ministérielle se
décrit comme :
« […] des principes directeurs pour la prise de décisions
concernant les nouveaux programmes menant à un grade
et les nouveaux établissements conférant des grades, ce
qui laisse étrangement croire que les programmes et les
établissements conférant des grades existants n’ont pas à
se soumettre aux mêmes critères et processus d’examen.
Cette situation pourrait faire naître un système à au moins
deux niveaux : les établissements et les programmes
devant faire l’objet d’un examen externe conformément
aux recommandations de la Déclaration ministérielle,
d’une part, et ceux qui n’ont pas à s’y soumettre, d’autre
part26. » (Traduction libre)

2. Aperçu des mécanismes d’assurance de
la qualité de certaines provinces et des
états-unis

La Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, la University Act, la College and
Institute Act, la Industry Training Authority Act, la Degree
Authorization Act et la Private Career Training Institutions Act
prévoient l’autorisation d’accorder des diplômes et autres titres
de compétences.
En 2002, la Degree Authorization Act a été adoptée à la fois
pour diversifier les programmes menant à un grade offerts
dans la province et pour contrôler la qualité de la prestation
de ces programmes. En vertu de cette loi, les établissements
postsecondaires, les collèges ou les universités privés de
l’extérieur de la province doivent être expressément autorisés
par le ministère à agir à titre d’universités, à délivrer des diplômes
ou à mener des activités liées à la délivrance de diplômes27.
La loi a également établi le Degree Quality Assessment Board
(DQAB), qui conseille le ministre dans l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire conféré par la Degree Authorization Act et, pour
les nouveaux programmes, par la University Act et la College
and Institute Act.
Le rôle du DQAB, « à titre de conseil auprès du ministre, est de
superviser le processus d’évaluation de la qualité des diplômes
universitaires afin d’assurer que les établissements du système
postsecondaire provincial respectent et maintiennent des normes
élevées et uniformes en matière d’éducation. Le DQAB examinera
également les travaux des experts indépendants du secteur
universitaire ayant participé à l’évaluation des propositions de
programmes28. » (Traduction libre)
Ce processus d’examen de la qualité porte sur les programmes
menant à un grade. Comme il est indiqué ci-dessus, les
évaluations de la qualité des programmes de certification des
métiers et d’agrément des professions relèvent de l’Industry
Training Authority.
Campus 2020, paru en avril 2007, formule plusieurs
recommandations relatives à la qualité et à l’agrément. Le
rapport fixe l’objectif d’établir un système d’assurance de la
qualité et d’agrément d’ici 2010. Par ailleurs, la Commission a
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prévu collaborer avec d’autres provinces « afin de mettre au
point un système d’agrément interprovincial en vue d’établir un
système d’agrément reconnu internationalement d’ici 201229 ».
(Traduction libre)

L’Ontario
En Ontario, il existe une loi comparable à celle de la ColombieBritannique qui prévoit la création et la gouvernance
d’établissements postsecondaires publics et régit les activités
des établissements d’enseignement privés et de l’extérieur de
la province. La législation ontarienne contient également des
dispositions précises concernant le pouvoir de conférer des
grades et autres titres de compétences.
À la suite des recommandations du rapport L’Ontario, chef de
file en éducation30, qui examine le secteur de l’EP en Ontario,
le gouvernement a créé le Conseil ontarien de la qualité de
l’enseignement supérieur (COQES), un organisme d’État
indépendant dont le mandat est de conseiller le ministre de la
Formation et des Collèges et Universités afin d’améliorer :
• la qualité de l’enseignement offert dans le secteur;
• l’accès à l’éducation postsecondaire;
• la reddition de comptes des établissements
d’enseignement postsecondaire.
Bien que les fonctions du COQES soient d’assurer la qualité,
il ne semble pas intervenir directement dans les questions
touchant l’agrément et la délivrance de diplômes universitaires
et autres titres de compétences. Le rôle du COQES est plutôt de
se pencher sur un certain nombre de questions relatives, entre
autres, à l’établissement de cibles et de mesures de rendement
utilisées pour l’évaluation du secteur de l’EP et à la réalisation
d’études sur « tous les aspects de l’enseignement postsecondaire
[…], notamment dans les domaines suivants : la conception et la
mise au point de divers modèles d’enseignement postsecondaire
[ainsi que] les moyens de renforcer la collaboration entre divers
établissements d’enseignement postsecondaire en général et
en particulier en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle de
cours et de programmes d’études31 ».
La Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation
postsecondaire32 est un organisme de consultation indépendant
qui fait des recommandations à la ministre de la Formation et des
Collèges et Universités de l’Ontario concernant les demandes
de consentement de la Ministre en vertu de la Loi de 2000
favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire. Le
consentement de la Ministre est exigé de tous les établissements
publics ou privés conférant des grades universitaires, à but
lucratif ou non lucratif et situés hors de la province, qui désirent
offrir un programme d’études ou une partie de programme
d’études en Ontario. Le consentement est aussi exigé de tous les
établissements privés de l’Ontario, à but lucratif ou non lucratif,
et de tous les établissements publics de l’Ontario, qui ne sont pas
autorisés à conférer des grades universitaires en vertu des lois
de l’Ontario, mais qui désirent offrir un programme d’études ou
une partie de programme d’études en Ontario. Le consentement
est aussi exigé pour pouvoir utiliser le mot « université » afin de
désigner un établissement d’enseignement en Ontario.
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L’Alberta
Organisme d’assurance de la qualité indépendant, le Campus
Alberta Quality Council émet des recommandations au ministre
de l’Enseignement supérieur concernant les propositions de
nouveaux programmes d’enseignement supérieur en vertu de la
Post-Secondary Learning Act (2004) et de l’Approval of Programs
of Study Regulation (51/2004). À l’exception des programmes
de théologie, tous les programmes menant à un grade offerts
en Alberta, y compris par des établissements de l’extérieur de la
province, doivent être approuvés par le Ministre33.
Conformément à son mandat, le Conseil définit les critères et les
procédures pour ses examens et forme les équipes chargées de
l’examen des établissements et des programmes34.

Les États-Unis
La citation ci-dessous est tirée de An Overview of U.S.
Accreditation35, du Council for Higher Education Accreditation
(CHEA).
« L’agrément est un processus d’évaluation de la
qualité externe conçu par et pour le secteur de
l’enseignement postsecondaire afin d’examiner et
d’améliorer la qualité des collèges, des universités et
des programmes. Aux États-Unis, l’agrément existe
depuis plus d’un siècle et est né de la volonté de
protéger la santé, la sécurité et l’intérêt du public.
Le processus d’agrément est effectué par des
organismes privés à but non lucratif créés expressé
ment à cet effet. L’examen externe de l’enseignement
postsecondaire n’est pas assuré par un organisme
gouvernemental.
La
structure
du
processus
d’agrément est décentralisée et complexe, ce qui
reflète la décentralisation et la complexité du secteur
de l’enseignement postsecondaire au pays. Celui-ci
est composé des établissements conférant ou non
des grades. Il peut s’agir d’établissements publics ou
privés, à but lucratif ou non et offrant des programmes
de deux ou de quatre ans. […] Les organismes
d’agrément évaluent la qualité des collèges et des
universités de 50 États américains et de 95 autres pays.
Ils examinent des milliers de programmes dans diverses
disciplines professionnelles et spécialités, dont le droit,
la médecine, le commerce, les sciences infirmières, le
travail social, la pharmacie, les arts et le journalisme. »
Le document indique qu’il existe environ 80 instances d’agrément
des établissements et des programmes aux États-Unis.
Ces instances se classent en quatre grandes catégories :
• les instances régionales, chargées de l’agrément des
établissements publics et privés, principalement à but
non lucratif et offrant des programmes de deux et de
quatre ans menant à un grade;
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• les instances privées d’agrément des établissements
d’enseignement professionnel, principalement à but
non lucratif et à vocation unique offrant un programme
menant à un diplôme ou non;
• les ordres, chargés de l’agrément de programmes
particuliers, de professions ou d’écoles autonomes dans

des domaines tels que le droit, la médecine, l’ingénierie
et les professions de la santé;
• les instances confessionnelles, chargées de l’agrément
des établissements confessionnels, principalement à but
non lucratif et conférant des grades.
Le rôle des instances d’agrément consiste principalement à :
• assurer la qualité;
• légitimer l’accès au financement public (à l’échelle
fédérale et des États);
• accroître la confiance du public envers les établissements
privés;
• faciliter le transfert de crédits (par exemple, entre des
programmes et des cours).
L’agrément ne relève pas du gouvernement. Il s’agit plutôt d’un
processus déterminé par le secteur de l’enseignement et reposant
sur un examen par les pairs fondé sur le jugement des professionnels
de l’enseignement. Ce processus diffère sensiblement du processus
de reconnaissance de l’agrément, qui vise en fait à agréer les
organismes d’agrément36.
Aux États-Unis, les organismes d’agrément doivent
rendre des comptes concernant les établissements
et les programmes qu’ils agréent. Ils sont redevables
envers le public et le gouvernement, qui investissent
massivement dans l’enseignement supérieur et qui sont
en droit de s’attendre à un enseignement de qualité.
Les organismes d’agrément procèdent périodiquement à
une autoévaluation et sont tenus de mettre en place des
procédures internes de traitement des plaintes.
Ils doivent également se soumettre à un examen
interne périodique connu sous le nom de « processus
de reconnaissance ». Celui-ci est mené par un autre
organisme indépendant, le Council for Higher Education
Accreditation (CHEA, un organisme de coordination
de l’agrément à l’échelle nationale, régionale et des
secteurs spécialisés), ou par le ministère de l’Éducation
des États-Unis. L’agrément est strictement assuré par des
organismes indépendants, mais non la reconnaissance.
Selon le rapport du CHEA, 19 organismes d’agrément des
établissements ont été autorisés, que ce soit par le CHEA, le
ministère de l’Éducation ou les deux. Ensemble, ces 19 organismes
agréent environ 7 000 établissements postsecondaires. Soixante
et un autres organismes d’agrément des programmes ont été
autorisés, qui agréent environ 18 000 programmes.
Le rapport résume la réglementation régissant l’agrément
postsecondaire dans ce pays dans les termes suivants :
Aux États-Unis, l’agrément vise à assurer et à améliorer
la qualité. Il s’agit d’un processus d’examen rigoureux
des établissements et des programmes postsecondaires.
Financé en grande partie par les établissements et les
programmes agréés, l’agrément est assuré par des
organismes indépendants (non gouvernementaux) et à
but non lucratif, qui sont une extension du secteur de
l’enseignement postsecondaire et non du gouvernement.
Le lien entre le processus de reconnaissance et le

Assurance de la qualité et agrément
gouvernement est complexe, surtout au chapitre du
financement de l’enseignement supérieur. L’agrément
contribue à améliorer la société de plusieurs façons. Il
assure la qualité, permet au gouvernement de prendre
des décisions éclairées concernant l’utilisation des fonds
publics, aide le secteur privé à prendre des décisions au
sujet du financement et facilite le transfert de crédits.
Le processus de reconnaissance, quant à lui, consiste en
un examen de la qualité et de l’efficacité des organismes
d’agrément. Il est mené par le secteur de l’enseignement
supérieur par le truchement du CHEA, un organisme
privé, ainsi que par le ministre de l’Éducation (USDE).
Dans l’exécution de cette tâche, le CHEA est financé
grâce aux revenus des établissements, et le USDE est
financé par le Congrès américain. Ces deux processus de
reconnaissance poursuivent des objectifs différents :
-

-

le CHEA vise à assurer que les organismes d’agrément
contribuent au maintien et à l’amélioration de la
qualité de l’enseignement supérieur;
le ministère de l’Éducation vise à assurer que les
organismes d’agrément contribuent au maintien de la
valeur des établissements et des programmes financés
par le gouvernement fédéral.

04 / annexe 01

Les deux processus se ressemblent en ce qu’ils
comprennent tous deux une autoévaluation en fonction
de normes, des visites sur place suivies de rapports et
l’obtention d’une reconnaissance. La reconnaissance
ajoute de la valeur à la société en ce qu’elle est essentielle
à la reddition de comptes en matière d’agrément ou à
« l’agrément des organismes d’agrément ».

Conclusion
En résumé, il semble que la nécessité d’une stratégie pancanadienne
en matière de reconnaissance et d’agrément des établissements
recueille de plus en plus le consensus.
L’approbation, en avril 2007, de la déclaration ministérielle par le
CMEC favorisera grandement les progrès vers la mise en œuvre
d’une telle stratégie. Dans le rapport Campus 2020, publié en
Colombie-Britannique, une recommandation semblable vient
encore appuyer la nécessité de prendre des actions à l’échelle
pancanadienne le plus rapidement possible.
En outre, si des actions sont prises, il serait fortement souhaitable
que les systèmes soient conçus et mis en œuvre à l’échelle
pancanadienne.
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Annexe 2  Transfert de crédits
1. Aperçu
L’impossibilité de faire transférer des crédits entre établissements
peut nuire grandement à la mobilité des étudiants. Bien que la
transférabilité des crédits ne soit pas l’obstacle le plus important
à la mobilité, elle est sans doute le plus complexe, puisque
l’élaboration d’une solution doit mobiliser un très grand nombre
de partenaires.
Conditionnels à la réussite d’un bloc de cours ou d’un cours,
les crédits ne sont qu’une étape vers l’obtention d’un diplôme.
En effet, pour réussir un cours, l’étudiant doit remplir une
exigence minimale du processus d’évaluation, généralement
appelée la note de passage. Les crédits permettent à l’étudiant
de poursuivre ses études universitaires; ils mènent à l’obtention
d’un titre de compétence.
Un titre de compétence (par exemple, un diplôme, un certificat ou
un grade) est conféré à l’étudiant qui remplit toutes les exigences
du programme, notamment celle d’accumuler un nombre minimal
de crédits.

2. Pourquoi le transfert de crédits est-il

important?
Étant donné la fluidité du système d’EP, des systèmes de transfert
de crédits doivent être mis en place afin d’aider les étudiants
dans leur cheminement et de faciliter les transitions entre les
programmes et les établissements. De tels systèmes favorisent
l’apprentissage tout au long de la vie, augmentent les taux de
fréquentation des établissements postsecondaires, éliminent les
frais de scolarité et les coûts de formation inutiles (allégeant ainsi
le fardeau du remboursement de la dette pour certains étudiants)
et diminuent les taux d’abandon des études postsecondaires.
La question du transfert de crédits est importante non seulement
pour les étudiants, mais également pour les gouvernements et les
établissements postsecondaires. En effet, la transférabilité des
crédits est un enjeu primordial pour les établissements compte
tenu des ententes relatives à l’assurance de la qualité qui ont
été conclues dans le secteur de l’EP et elle est une question
importante pour le gouvernement, car un système de transfert
de crédits amélioré pourrait réduire les coûts en permettant
à un plus grand nombre d’étudiants de terminer leurs études
dans le temps prévu, en plus d’élargir les possibilités parmi les
programmes, les établissements d’enseignement et le moment
des études.
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Toyne37 illustre bien l’importance des systèmes de transfert de
crédits lorsqu’il affirme qu’ils sont « un processus essentiel où
les compétences, les compétences partielles et l’expérience
d’apprentissage sont reconnues à leur juste valeur (soit par
l’attribution de crédits), permettant ainsi à l’étudiant de
poursuivre ses études sans devoir refaire inutilement des cours
ou sa formation, de passer d’un cours à un autre et d’approfondir
ses connaissances et ses compétences sans perdre de temps ».
(Traduction libre)
Le plus simple est de considérer la transférabilité des crédits
au niveau postsecondaire comme une forme de monnaie38, une
monnaie du savoir. L’étudiant reçoit de la monnaie du savoir
à l’issue de la réussite d’un cours postsecondaire. L’objectif

final, pour la vaste majorité des étudiants, est d’accumuler de la
monnaie en vue de l’échanger contre un titre de compétence à
la fin de leurs études.
Si les crédits postsecondaires sont une monnaie du savoir,
le sénat de chaque établissement joue alors le rôle d’une
banque centrale. Selon la loi, le sénat a le droit de concevoir
des programmes individualisés et de définir les conditions
d’obtention du diplôme. Ainsi, le sénat peut se réserver le droit
de ne pas accorder d’équivalences pour les crédits (monnaie)
acquis dans un autre établissement, car ceux-ci peuvent ne pas
satisfaire à ses exigences.
Pendant ce temps, les gouvernements encouragent les
établissements, le secteur privé et le marché du travail à
concevoir des programmes et des cours plus originaux afin
d’occuper des créneaux éducatifs qui leur sont propres. Or,
cette tendance pourrait ne pas cadrer avec l’objectif d’instaurer
un système de reconnaissance complète des crédits entre les
établissements, les programmes spécialisés étant, par nature,
souvent homogènes et intégrés. Ainsi, la reconnaissance des
crédits d’un établissement à un autre pourrait tant nuire au
contenu des programmes spécialisés qu’atténuer le caractère
unique du titre de compétence auquel ils mènent.
Pour poursuivre avec la métaphore monétaire, on peut considérer
chaque sénat comme une banque centrale émettant des crédits
comme monnaie, et les ententes relatives au transfert de crédits
comme trois types de régimes de change. Le premier type est le
taux de change flottant. Dans ce cas, les établissements donnent
une valeur aux crédits internes et évaluent les crédits externes
au cas par cas. Au Manitoba, par exemple, où il n’existe aucun
organisme officiel de transfert de crédits, les étudiants doivent
négocier les équivalences avec chaque établissement.
Dans le deuxième type de régime, le taux de change fixe, la valeur
d’un crédit (ou d’une combinaison de crédits) est équivalente
à celle d’autres établissements, valeur fixée à la suite d’une
entente entre les sénats de ces établissements. Ces ententes
prévoient souvent la création d’un organisme de surveillance,
chargé d’une ou de plusieurs des tâches suivantes : communiquer
aux apprenants les ententes relatives au transfert de crédits,
encourager les établissements à élaborer des politiques et
des pratiques relatives à la transférabilité des crédits de cours
postsecondaires, se pencher sur les enjeux liés à la recherche
(l’offre, la demande et la mobilité des étudiants) et émettre des
recommandations aux décideurs concernant la façon d’accroître
l’efficience du système. En Alberta et en Colombie-Britannique,
certains établissements se sont entendus pour échanger les
crédits à leur valeur nominale.
Le troisième régime est carrément une union monétaire, qui
est le système monétaire commun à l’Union européenne et, de
plus en plus, une monnaie du savoir. Dans ce régime, les crédits
sont totalement intégrés. Les établissements postsecondaires
en sont un parfait exemple. Les départements reconnaîtront
généralement à leur juste valeur les crédits acquis dans d’autres
départements d’un même établissement.
Certains décideurs font valoir que toute autre forme de régime
que l’union monétaire, soit un système de reconnaissance
complète des crédits entre les établissements, freine la mobilité
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Transfert de crédits
des étudiants. Ils s’appuient sur le principe
selon lequel les crédits sont des éléments
de connaissance distincts qui devraient être
interchangeables ainsi qu’applicables à divers
titres de compétences. Les détracteurs du
bien-fondé d’une approche aussi poussée du
transfert de crédits soutiennent pour leur part
que les programmes sont conçus pour être
intégrés. Les crédits de cours ne sont pas des
éléments distincts, facilement transférables,
mais ils constituent plutôt un élément d’un
ensemble intégré.
Par conséquent, même s’il est possible de
transférer les crédits en toute transparence
d’un établissement à un autre, un titre de
compétence n’est pratiquement jamais
accordé moyennant l’accumulation d’un
certain nombre de crédits.
La capacité des étudiants canadiens de niveau
postsecondaire à obtenir des équivalences
entre les établissements diffère selon
l’endroit où ils étudient et l’établissement où
ils veulent étudier. À la suite de l’adoption
du Protocole sur la transférabilité des
crédits (1995) par le Conseil des ministres
de l’Éducation, les crédits de première et
de deuxième années universitaires peuvent
être transférés entre presque tous les
établissements postsecondaires au pays. Les
autres étudiants postsecondaires, toutefois,
ne bénéficient malheureusement pas d’un
système universel de transfert de crédits.
Les données les plus pertinentes qui
existent sur le transfert de crédits au Canada
proviennent du Sondage sur les étudiants et
étudiantes de dernière année mené en 2000
et en 2003 par le Consortium canadien de
recherche sur les étudiants universitaires
(CCREU) (la version de 2006 n’abordait pas
la question). Selon les données de 2003
du CCREU, à peine moins d’un étudiant au
niveau universitaire sur trois (31 %) s’était
fait reconnaître une forme quelconque
d’équivalence. Ce pourcentage n’a pour ainsi
dire pas changé depuis 2000. Aussi, plus de
60 % de ces crédits ont été reconnus entre
des universités.
Généralement, la plupart des universités au
Canada reconnaissent les crédits d’autres
universités, pour autant qu’ils s’inscrivent
dans le cadre du programme de l’étudiant,
qu’ils aient été obtenus dans une certaine
période et que le grade ainsi complété
satisfasse aux exigences minimales du grade
de l’établissement. Les demandes de transfert
de crédits sont évaluées au cas par cas une
fois la demande d’admission soumise par
l’étudiant39.

En raison de l’absence d’une monnaie du savoir commune au Canada, les crédits sont
traités différemment entre les divers établissements (par exemple, entre les collèges
communautaires et les instituts techniques ou les universités), entre les provinces
(par exemple, entre la Colombie-Britannique et l’Ontario ou la Nouvelle-Écosse) et
entre les pays (par exemple, entre le Canada et les États-Unis ou la France).
Certains étudiants au niveau postsecondaire bénéficient toutefois d’ententes
provinciales relatives au transfert de crédits. Ainsi, il est beaucoup plus facile pour
les étudiants de l’Alberta et de la Colombie-Britannique de transférer des crédits
entre des établissements dans leur province respective, ce qui accroît leur mobilité
et leur offre des avantages sur le plan financier. Des ententes globales relatives au
transfert de crédits permettent aux étudiants de poursuivre au moins une partie
de leurs études près de chez eux; généralement, les frais de scolarité y sont moins
élevés et les classes sont moins nombreuses que dans les établissements des plus
grandes villes. Les ententes relatives au transfert de la Colombie-Britannique et
de l’Alberta ont, dans une certaine mesure, réglé la question du transfert de cours
préalables, mais elles n’ont pas fait avancer celle du transfert des crédits.
La Saskatchewan et l’Ontario ont les éléments essentiels de programmes de transfert
de crédits, mais ils restent encore loin derrière l’Alberta et la Colombie-Britannique.
Les étudiants du reste du Canada doivent se contenter d’ententes ponctuelles entre
les établissements de diverses provinces, aucune tentative systématique étant faite
pour résoudre la question du transfert de cours préalables. Le tableau 4.A2.1 illustre
la façon dont les crédits sont traités dans le système postsecondaire canadien.
Tableau 4.A2.1 : Aperçu du transfert de crédit au niveau postsecondaire au
Canada
TAUX DE CHANGE
DES CRÉDITS

GUIDES DE
RECONNAISSANCE
DE CRÉDITS

CONSEIL
RESPONSABLE
DU TRANSFERT
DES CRÉDITS

Colombie-Britannique

X

X

X

Alberta

X

X

X

Saskatchewan

X

X

PROVINCE

Manitoba
Ontario

UNION
MONÉTAIRE

X

X

X40

X
X

X

Nouvelle-Écosse

X

Île-du-Prince-Édouard

X

Terre-Neuve-etLabrador

FIXE

X
X

Québec
Nouveau-Brunswick

FLOTTANT

X

X41

X

Source : Education Policy Institute, Student Mobility and Credit Transfer, A Domestic and International
Investigation, préparé pour le Conseil canadien sur l’apprentissage, 2005.

a) La Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique est dotée d’un processus systématique de transfert des
crédits à l’échelle provinciale qui a évolué au fil du temps. Au cours des années 1960,
le gouvernement provincial a élargi les possibilités d’EP aux citoyens des quatre coins
de la province afin de servir les intérêts des étudiants de la Colombie-Britannique
et d’instaurer un système postsecondaire permettant aux étudiants d’effectuer les
deux premières années d’un programme universitaire dans un collège local, puis
de terminer leurs études à l’une des universités de la province. Afin d’assurer que
le système fonctionne harmonieusement, la Colombie-Britannique a conclu plus de
50 000 ententes d’articulation.
En 1989, la province a créé le British Columbia Council on Admissions and Transfer
(BCCAT) afin de faciliter les ententes d’admission, d’articulation et de transfert
entre les établissements postsecondaires publics42. Par ailleurs, le BCCAT prépare
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et tient à jour un guide de transfert systématique en ligne (le BC
Transfer Guide), qui fournit les équivalences, entre les universités
et les autres établissements de la province, des crédits des cours
universitaires de première et de deuxième années. Le transfert de
crédits à partir de la troisième année universitaire n’est pas aussi
normalisé et est déterminé par chaque établissement.

b) L’Alberta
À l’instar de sa voisine de l’ouest, l’Alberta dispose d’un
processus provincial de transfert de crédits. Ce processus, tout
comme celui de la Colombie-Britannique, permet aux étudiants
d’entamer leurs études dans un collège public et de les terminer
ultérieurement dans l’une des universités de la province.
En 1974, le gouvernement de l’Alberta a créé un organisme
indépendant, l’Alberta Council on Admissions and Transfer
(ACAT), chargé de superviser la transférabilité des crédits dans
le secteur postsecondaire. L’ACAT surveille l’efficacité des
politiques et des pratiques relatives aux admissions et au transfert
au sein du système d’éducation postsecondaire provincial et
s’assure que toutes les parties intéressées connaissent les lignes
directrices relatives à la transférabilité. L’organisme publie
également l’Alberta Transfer Guide.
L’approche en matière d’articulation en Alberta, bien qu’en
avance selon les critères canadiens, n’est pas aussi complète que
celle de la Colombie-Britannique. Des ententes d’articulation ont
été conclues entre certaines universités albertaines ainsi que les
collèges et les instituts techniques. Dans le cadre de ces ententes,
des programmes universitaires particuliers sont élaborés et
assurés conjointement par les différents établissements; il
revient toutefois aux universités d’accorder les grades qui y
correspondent.

c) La Saskatchewan
Le système de transfert de crédits en Saskatchewan est en cours
de transition. Cependant, il est possible de faire reconnaître de
nombreux crédits entre les deux universités de la Saskatchewan,
et le nombre de partenariats entre les universités et les collèges
ne cesse de croître. Par exemple, les crédits acquis dans certains
programmes (par exemple, de sciences infirmières et de
commerce) du Saskatchewan Institute of Applied Science and
Technology et du Saskatchewan Indian Institute of Technologies
sont désormais reconnus par les universités.
Créé récemment, le Saskatchewan Council for Admissions and
Transfer (SaskCAT) vise à accroître les ententes de transfert entre
les universités et les établissements d’enseignement. Toutefois,
on ne sait trop si le rôle de l’organisme ira au-delà d’encourager
le transfert de crédits entre les établissements postsecondaires
de la province et d’agir à titre de centre d’information auprès
des étudiants.
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Comme c’est le cas dans la plupart des autres provinces, la
Saskatchewan a élaboré un guide en ligne de transfert de crédits,
le Transfer Credit Guide, qui contient des renseignements à jour
sur la transférabilité et le statut des cours et des programmes
articulés entre plusieurs établissements de la province.

d) Le Manitoba
Le transfert de crédits au Manitoba est décentralisé. Le Manitoba
ne dispose d’aucun mécanisme provincial systématique de
transfert de crédits entre les établissements postsecondaires. Les

procédures de transfert peuvent donc différer d’un établissement
à un autre. Par ailleurs, il n’existe aucun guide de transfert de
crédits à l’intention des étudiants.

e) L’Ontario
L’Ontario n’est pas doté d’un mécanisme de transfert de crédits
systématique ou provincial, mais les collèges communautaires,
les écoles polytechniques et les universités intéressés ont conclu
une série d’ententes ponctuelles en la matière. Bien qu’il existe
un guide provincial de transfert de crédits, ces ententes sont
souvent négociées au cas par cas.
Les établissements ontariens disposent également d’un
mécanisme supplémentaire de reconnaissance des crédits sous la
forme de programmes conjoints/intégrés. Grâce à ceux-ci, deux
programmes distincts offerts dans deux types d’établissements
(par exemple, un collège et une université) sont intégrés dans
un même programme. L’étudiant reçoit donc un seul diplôme
de deux établissements différents pour une période d’études
prévue.
Le Conseil des universités de l’Ontario, par le truchement du
Student Equivalency Program et du Conseil du consortium des
collèges et des universités, veille à ce que les crédits des étudiants
soient reconnus. Toutefois, l’adhésion au Conseil se fait sur une
base volontaire, et les ententes relatives à la reconnaissance de
crédits se négocient entre établissements.

f) Le Québec
Le réseau de l’Université du Québec offre de fortes possibilités
de transfert des crédits. La politique d’équivalences entre les
établissements du réseau ressemble beaucoup aux ententes de
transfert de crédits conclues fréquemment entre des universités
de certains États américains (Californie, Texas, etc.). Aucun
processus provincial de transfert de crédits ne s’applique aux
autres universités au Québec, et les transferts sont traités entre
les établissements. Aussi, il n’existe aucun guide provincial des
équivalences ou des transferts.

g) Les provinces de l’Atlantique
Aucune des provinces de l’Atlantique n’est dotée d’un
mécanisme systématique ou provincial de transfert de crédits. Le
processus de reconnaissance de crédits s’effectue généralement
à l’échelle locale et, en Nouvelle-Écosse, il fait appel à un nombre
considérable de décideurs de l’établissement où la demande
est présentée. Toutefois, les quatre systèmes collégiaux des
provinces, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le
Holland College (Île-du-Prince-Édouard), le College of the North
Atlantic (Terre-Neuve-et-Labrador) et le Nova Scotia Community
College s’engagent formellement à reconnaître les transferts de
crédits pour tous les cours des programmes autorisés.
À l’Île-du-Prince-Édouard, un nombre limité d’ententes
d’articulation pour des programmes et des cours conjoints ont
été conclues entre l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, la
seule université de la province, et le Holland College. Par ailleurs,
l’université s’est engagée à reconnaître les crédits accordés par
toute autre université canadienne.
La Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ne produisent
aucun guide de transfert de crédits. Le Nouveau-Brunswick
élabore un Guide pour le transfert de crédits, qui fait état
de tous les transferts de crédits possibles entre les collèges
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communautaires et les universités de la province. Terre-Neuveet-Labrador, par le truchement de l’Articulation, Transfer and
Admissions Committee du Council on Higher Education, produit
chaque année un guide de transfert, qui comprend des ententes
sur le transfert de crédits pour les cours et les programmes du
système postsecondaire provincial. Cet organisme, toutefois, n’a
aucun pouvoir juridique de garantir, finalement, la reconnaissance
des crédits dans les deux établissements publics de la province,
la Memorial University et le College of the North Atlantic.
Il joue plutôt le rôle de centre d’information à l’intention des
étudiants.

3. Transfert de crédits—Perspectives

Internationales

La présente section survole les ententes relatives au transfert de
crédits en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux
États-Unis et en Europe.
En 1995, l’Australie a mis en place un cadre national pour le
transfert de crédits entre les établissements d’enseignement
professionnel et postsecondaire. Ce cadre ne vise pas à garantir
la transférabilité entre les deux systèmes, mais à établir des
lignes directrices relatives aux ententes d’articulation distinctes
à conclure entre les établissements.
Jusqu’à cette année, le transfert de crédits s’effectuait plutôt au
cas par cas, toutes les ententes relatives au transfert de crédits
entre établissements se faisant sur une base volontaire. En mars
dernier, les établissements les plus prestigieux du pays, connus
sous le nom de « G8 », ont signé une entente permettant le
transfert complet des crédits.
Aux États-Unis, où la souplesse et l’ouverture sont la pierre
angulaire du système d’EP, tous les États ont tenté de trouver
des solutions afin de favoriser le transfert de crédits entre les
établissements offrant des programmes de deux et de quatre ans.
Le mécanisme le plus connu repose sur des ententes coopératives
entre les établissements d’un même État. Toutefois, ces ententes
sont laborieuses, souvent établies pour des cours précis, ou entre
des départements ou des établissements.
Trente États ont adopté une loi obligeant les collèges
communautaires publics et les établissements publics offrant des
programmes de quatre ans à établir des ententes de transfert,
tandis que d’autres se sont orientés vers la conception d’un
programme d’études commun (23 États) ou la création d’un
système commun de numérotation des cours à l’échelle de l’État
(huit États). Certains États (15) ont mis en œuvre des mesures
financières pour l’élaboration d’ententes d’articulation, tandis
que d’autres (le Maryland, le Massachusetts et le Wyoming)
offrent des bourses ou des crédits d’impôt afin d’encourager les
transferts entre les établissements publics offrant des programmes
de deux ou de quatre ans. Certaines de ces ententes ont, comme
conséquence logique, accru la transférabilité des crédits entre les
établissements offrant des programmes de quatre ans. Toutes
ces ententes s’appliquent strictement à l’échelle de l’État; il
n’existe aucune entente de transférabilité des crédits entre des
établissements offrant des programmes de deux ou de quatre
ans de différents États.
Aux États-Unis, comme on l’a indiqué ci-dessus, certaines
initiatives étatiques ont favorisé la transférabilité des crédits au
sein des établissements publics d’un État. Toutefois, le transfert
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de crédits entre les États ou entre les établissements publics
et privés (à l’intérieur ou à l’extérieur d’un État) s’effectue
principalement au cas par cas. La documentation accessible au
public n’indique pas clairement si ces ententes traitent de la
transférabilité des cours préalables.
Dans d’autres pays, entre autres en Nouvelle-Zélande et en
Grande-Bretagne, les mesures en matière de transférabilité sont
surtout axées sur la promotion du transfert de crédits entre les
établissements postsecondaires. En Angleterre, du moins, les
mesures relatives au transfert de crédits ne s’appliquent pas à
l’ensemble du pays. Elles prennent souvent la forme d’ententes
d’articulation régionales entre un nombre limité d’établissements
(en revanche, l’Écosse et le pays de Galles ont chacun instauré
un système de transfert de crédits presque complet entre leurs
propres établissements).
Le Système européen de transfert de crédits (SETC) a retenu
beaucoup d’attention en raison de la façon dont il permet
le transfert de crédits entre pays européens. Toutefois, ce
système en impose plus par l’ampleur du travail à faire et de son
ambition que par ses retombées concrètes pour les étudiants
européens.
Le SETC a été créé dans le cadre du programme Erasmus afin de
faciliter la reconnaissance des crédits, ce qui lui donne tout son
sens, parce que le programme Erasmus ne vise pas la mobilité en
soi, ni à commencer des études universitaires dans un pays et à
les terminer dans un autre. Il s’agit d’un programme d’échange
universitaire d’une année entre le début et la fin des études.
Pour mettre sur pied ce système, il a fallu s’entendre sur ce qui
constitue un crédit; l’université dans le pays d’origine devait avoir
une bonne idée de la charge de travail à réaliser par l’étudiant
à l’université d’accueil. Ce fut un travail de longue haleine. Au
départ, ce n’était pas tous les pays qui étaient dotés d’un système
de crédits, et le nombre de crédits par année d’études dans les
États disposant d’un système de crédits variait de 1 à 120.
Dans le cadre du programme Erasmus, l’université d’origine de
l’étudiant a toujours un droit de veto absolu sur le choix de cours
de l’étudiant à l’étranger, et elle n’est aucunement obligée de
reconnaître tous les crédits acquis à l’étranger comme équivalents.
Les étudiants sont toujours tenus de faire leur choix de cours à
leur établissement d’enseignement, tout comme les étudiants
canadiens sont tenus de le faire conformément aux diverses
ententes ponctuelles au pays. Comme l’université d’origine
approuve les cours à l’avance, le problème de la reconnaissance
des crédits et des cours préalables ne se pose pas dans le cadre
du programme. Il est à noter, toutefois, que les crédits sont
transférés uniquement parce que l’étudiant amorce et termine
sa scolarité à la même université.
En Europe, certaines universités commencent à se pencher sur
la question du transfert de cours préalables. Le projet Tuning43,
une initiative regroupant une centaine d’universités, alors que
le programme Erasmus est dirigé par les gouvernements, est
né des efforts des établissements pour harmoniser davantage
leurs programmes et définir des points de référence communs
pour les compétences générales et propres à certaines matières
des programmes de premier et de deuxième cycles dans neuf
disciplines. À long terme, ce projet pourrait avoir des répercussions
beaucoup plus profondes sur la transférabilité que le programme
Erasmus en ce qu’il fait réellement converger les normes de
qualité, au lieu d’établir uniquement des équivalences.
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Tableau 4.A2.2. Aperçu du transfert de crédits au niveau
postsecondaire dans certains pays

PAYS

GUIDES DE
TRANSFERT
DES
CRÉDITS

CONSEIL
CHARGÉ DU
TRANSFERT
DES
CRÉDITS 44

Australie
Europe

TAUX DE CHANGE DES CRÉDITS
FLOTTANT

X
X

NouvelleZélande

X

X

X

FIXE

X

UNION
MONÉTAIRE

45

X
X

RoyaumeUni

X

X

X

X

États-Unis

X

X

X

X

Source : Education Policy Institute, Student Mobility and Credit Transfer, A
Domestic and International Investigation, préparé pour le Conseil canadien sur
l’apprentissage, 2007.

Conclusions et observations
Depuis une dizaine d’années, on s’intéresse de plus en plus à la
question de la reconnaissance et du transfert des crédits. Cet
intérêt naît de la volonté de faire progresser l’apprentissage
tout au long de la vie, d’accroître la participation postsecondaire
et la mobilité des étudiants ainsi que de diminuer les taux
d’abandon.
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Il faut reconnaître les limites de nombreuses ententes relatives
au transfert de crédits. Même si les gouvernements peuvent
encourager le transfert de crédits et prendre des mesures en
ce sens, la décision de reconnaître les crédits relève en grande
partie de chaque établissement.
Deux des plus importants projets visant à accroître la mobilité,
l’entente entre les universités du « G8 » en Australie et le projet
Tuning en Europe, sont nés de l’initiative d’établissements
d’enseignement. Les initiatives gouvernementales semblent
souvent avoir fait suite à des études nationales du secteur dans
le cadre desquelles l’enjeu de la mobilité a été examiné.
Comme les étudiants doivent de plus en plus changer
d’établissement, et souvent de type d’établissement, pour
poursuivre leurs études et leur formation, il est primordial de
prendre des mesures garantissant aux apprenants que les
crédits d’EP acquis dans un établissement seront reconnus par
l’établissement hôte.
Le CCA souligne le rôle prometteur du Pan-Canadian Consortium
on Admissions and Transfers en ce sens. Tous les efforts doivent
être déployés pour éliminer les obstacles à la mobilité des
étudiants et à la reconnaissance complète des crédits à l’échelle
pancanadienne.
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ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE
DES ACQUIS (ERA)

Annexe 3 Évaluation et reconnaissance des acquis
(ERA)
46

1. APERÇU

2. ERA ET ÉDUCATION OU FORMATION

L’évaluation et la reconnaissance des acquis (ERA) visent toutes
les formes et tous les modes d’apprentissage chez les adultes.
Dans l’éventail des activités auxquelles elle s’applique, l’ERA
s’appuie sur deux principes de base :

STRUCTURÉES
L’ERA vise surtout à encourager la reconnaissance et
l’interchangeabilité et l’acceptation des titres de compétences
obtenus dans le cadre d’un apprentissage structuré (par exemple,
grades, diplômes, certificats et licences). Il est difficile d’élaborer
des politiques et des mécanismes efficaces garantissant
l’interchangeabilité des titres de compétences à l’échelle
pancanadienne. L’autonomie institutionnelle, les compétences
provinciales et les intérêts des professionnels ou du secteur sont
tous des facteurs, tout comme les questions de qualité et de
reddition de comptes au public.

1. les apprenants adultes ne devraient pas avoir à consacrer
plus de temps, d’argent et d’énergie à l’apprentissage de
connaissances et de compétences qu’ils possèdent déjà;
2. les connaissances et le savoir-faire des adultes importent plus
que le mode et le lieu d’apprentissage.
Le diagramme Sphères de l’apprentissage chez les adultes 47
présenté ci-dessous tente de dégager la très grande portée et
la très grande diversité de l’apprentissage chez les adultes ainsi
que les divers établissements où il se produit dans la société
canadienne. Il classe également l’apprentissage chez les adultes
en deux grandes catégories :
1. l’éducation structurée et les programmes d’éducation
organisés chez les adultes;

La lenteur des progrès dans le domaine de l’apprentissage
chez les adultes est frustrante. Cependant, il est de plus en plus
évident que le Canada doit mettre au point un système plus
efficient et plus efficace afin de faciliter le transfert des titres de
compétences obtenus au Canada et à l’étranger. En effet, ce n’est
qu’ainsi qu’il pourra faire face aux pressions démographiques et
socio-économiques incessantes.

2. l’apprentissage non structuré par les activités et les expériences
de la vie quotidienne.

3. ERA ET APPRENTISSAGE INFORMEL OU FONDÉ

Ainsi, l’ERA, sous toutes ses formes, vise à renforcer les liens et
les rapports au sein d’une même catégorie et entre les catégories
d’apprentissage, ce qui permet aux adultes d’exploiter leurs
compétences et leurs connaissances lorsqu’ils se heurtent aux
problèmes de transition constants attribuables aux conditions
socio-économiques turbulentes du Canada.

SUR L’EXPÉRIENCE
Si la première grande catégorie d’apprentissage chez les adultes,
l’éducation structurée et menant à un titre de compétence,
se caractérise par la compartimentation et la fragmentation,
la seconde manque de visibilité et demeure très marginale.
C’est la partie immergée de l’iceberg des compétences et des

Figure 4.A3.1: Sphères de l’apprentissage chez les adultes
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connaissances des adultes. Cette situation a également créé un
fossé profond et souvent impossible à combler entre les deux
catégories d’apprentissage chez les adultes, structuré et informel,
malgré les efforts importants déployés dans le domaine de l’ERA
au cours des deux dernières décennies pour les lier de façon
efficace et efficiente.
Avant d’examiner les deux principaux types d’ERA, toutefois,
il est important de connaître la nature de l’apprentissage non
structuré ou fondé sur l’expérience des adultes au Canada.
Comme aucun dossier n’est tenu et qu’aucun titre de compétence
n’est accordé48 dans ce type d’apprentissage, les compétences
et les connaissances acquises dans le cadre d’expériences
d’apprentissage en milieu de travail, dans la communauté et au
sein de la famille tendent à sombrer dans l’oubli. Les personnes
intériorisent les compétences et les connaissances qu’elles
acquièrent par l’expérience et y accordent peu d’attention par
la suite. Elles ne font que faire leur travail quotidiennement; ce
n’est pas consciemment qu’elles exploitent un ensemble de
compétences. En outre, si on demande à tous les Canadiens
(qu’ils soient scolarisés et titulaires d’un titre de compétence
ou non) où ils ont acquis les compétences et les connaissances
les plus importantes, à l’école ou à l’extérieur de l’école, ils
répondent généralement que c’est hors du cadre scolaire.
D’où vient cette conception étrange de l’apprentissage qui
veut que les connaissances universelles soient bien réelles et
importantes, mais qu’elles demeurent néanmoins invisibles
et ignorées? Peut-être est-ce parce que l’établissement d’un
système d’éducation et de formation structurées complet,
séquencé et de qualité a été laborieux qu’on en est venu à
concevoir l’apprentissage presque exclusivement dans ce
contexte 49. Bien que de nombreux programmes officiels de
formation et d’apprentissage structurés comportent un volet
pratique important (par exemple, internats, stages d’avocats,
pédagogiques, de travail, d’apprentis), l’idée qu’on puisse
acquérir des connaissances et des compétences valables et
pratiques par l’expérience hors de ces programmes a été
abandonnée.
Cette attitude est profondément ancrée dans la société
canadienne. En effet, nombre d’adultes, surtout ceux n’ayant pas
complété une formation ou des études structurées pour adultes,
ne se considèrent pas du tout comme des apprenants, sauf s’ils
sont inscrits à un programme ou à un cours structurés. Et ce,
malgré le fait que les Canadiens adultes consacrent en moyenne
trois fois plus d’heures par semaine (de 12 à 14 heures) à des
activités d’apprentissage non structurées intentionnelles qu’à
des activités d’apprentissage et de formation structurées (de 3 à
4 heures), comme le montre avec éloquence l’enquête de David
Livingstone50.
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D’importants segments de la société canadienne ont peu
confiance en leurs capacités d’apprenants et sont angoissés à
l’idée d’entreprendre tout type de programme d’apprentissage
ou de formation structuré. Bien souvent, leurs appréhensions
résultent d’une combinaison d’obstacles à la participation ou
d’échecs passés, ajoutée au fait qu’ils ont établi un lien entre
l’apprentissage et l’école et qu’ils en sont venus à croire que
les deux vont nécessairement de pair. Par suite des difficultés
de transition attribuables aux bouleversements industriels et à
la restructuration, à l’évolution des technologies ainsi qu’à la
turbulence du marché du travail, bon nombre d’adultes qui se

considéraient comme des travailleurs qualifiés, des techniciens et
des professionnels dotés de compétences spécialisées souffrent
de la perte de confiance et du sentiment de désespoir qu’on
associe habituellement aux groupes marginalisés.
Au cours des deux dernières décennies, deux grandes méthodes
d’ERA ont vu le jour afin de révéler la partie immergée de
l’iceberg des compétences et des connaissances qu’ont acquises
les Canadiens par l’apprentissage non structuré ou fondé sur
l’expérience :
• les méthodes d’apprentissage par portfolio;
• les méthodes fondées sur les aptitudes ou les
compétences essentielles.

4. Méthodes d’apprentissage par portfolio
L’apprentissage par portfolio a été largement employé afin de
permettre à des adultes en milieu de carrière ne possédant pas
de diplôme collégial ni de grade universitaire d’être admis à un
programme postsecondaire et de recevoir des équivalences
en fonction des compétences et des connaissances qu’ils ont
acquises au travail et par l’expérience de la vie. Afin de prouver
aux autorités des établissements et des universités que leurs
acquis sont considérables, le processus est solide et rigoureux. Il a
été utilisé avec succès dans divers établissements postsecondaires
et pour un large éventail d’apprenants adultes51.
Dans sa version standard, un programme d’apprentissage par
portfolio prend la forme d’un atelier de trois heures, tenu une
fois par semaine pendant 10 semaines et regroupant de huit
à 12 participants et un praticien formé. Le programme permet
aux participants de cerner, d’exposer, de présenter et de
prouver l’éventail complet de leurs compétences et de leurs
connaissances acquises au travail, par l’expérience de la vie et
dans le cadre d’un apprentissage et d’une formation structurés.
Ce processus renforce la confiance et la motivation, cerne les
forces et les lacunes de l’apprentissage, clarifie les possibilités
d’emploi et permet d’élaborer des plans d’apprentissage et
d’action afin d’aider l’apprenant à participer plus pleinement à
la vie économique et civique52.
Malgré plusieurs démonstrations et évaluations positives au cours
des 20 dernières années, l’approche d’apprentissage par portfolio
demeure marginale et précaire au niveau postsecondaire au
Canada, surtout dans les universités, moins dans les collèges.
Un sondage mené récemment en Alberta 53 a révélé que
l’ERA n’était pas une pratique largement reconnue dans
les établissements répondants. Bien que de nombreux
établissements soient dotés de politiques d’ERA, il restait encore
beaucoup à faire pour une mise en œuvre efficace du processus.
Les répondants ont également signalé la forte résistance des
établissements envers cette forme de reconnaissance et indiqué
que la plupart des administrations considèrent que l’ERA draine
les ressources et que la plupart des professeurs estiment qu’elle
abaisse les normes. Il semble peu probable que la situation soit
différente ailleurs au pays.
Bien qu’il soit beaucoup question de l’ERA dans le secteur
de l’EP, l’Association canadienne pour la reconnaissance des
acquis a organisé de nombreuses séances d’information et
conférences nationales annuelles sur le sujet, et que le sujet soit
parfois à l’ordre du jour de réunions, il n’existe aucune approche
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cohérente ou systématique en la matière. Chaque université
décide de la direction qu’elle prend; les programmes et les
services d’ERA demeurent sujets aux exigences de financement
et aux changements dans l’administration. Il en est de même dans
les collèges, bien que les services tels que l’ERA soient mieux
soutenus grâce à des partenariats directs avec la communauté
et le marché du travail, à une capacité accrue de collaboration et
à des activités de sensibilisation plus novatrices.

Les pressions incessantes exercées par les changements
démographiques et socio-économiques auxquels font face
le Canada et ses citoyens doivent également être prises en
compte. Il s’agit de puissants facteurs qui amènent les apprenants
à considérer leurs compétences et leurs connaissances en
termes plus explicites et à prendre des mesures pour renforcer
et augmenter leurs acquis afin de trouver des solutions aux
problèmes de transition auxquels ils sont confrontés.

Toutefois, on trouve d’excellents exemples d’établissements
postsecondaires qui ont adopté des pratiques d’ERA et innové
en ce sens. L’Université Athabasca dispose d’un système d’ERA
et d’apprentissage par portfolio bien établi et bien intégré.
D’autres universités sont dotées de programmes s’appuyant
sur des principes et des pratiques d’ERA qui permettent l’accès
aux apprenants adultes. La School of Public Administration de
l’Université Dalhousie a admis à son programme de maîtrise en
administration publique un nombre important de fonctionnaires
chevronnés en milieu de carrière ne possédant par les préalables
de premier cycle habituellement requis. Ces candidats ont
été admis sur la base d’un portfolio de connaissances et de
compétences 54. De même, le programme d’éducation des
adultes de l’Université de Regina comprend un processus et des
politiques d’ERA bien établis.

Parallèlement, le secteur de l’EP doit faciliter l’accès aux
apprenants adultes et leur offrir un soutien à la transition.
Un récent rapport effectué pour les Adult Learning Friendly
Institutions Canada (ALFICan) propose des façons pratiques
d’encourager les adultes à participer davantage à des
programmes d’apprentissage structuré et de les appuyer dans
leur démarche57.

Au collégial, l’ERA et l’apprentissage par portfolio sont plus
généralisés et plus visibles. Le Nova Scotia Community College
(NSCC) est le premier établissement postsecondaire à se
qualifier de « collège portfolio », ce qui reflète que l’ERA fait
désormais partie intégrante de sa philosophie et de ses pratiques
d’apprentissage. De nombreux autres collèges partout au pays
appliquent l’ERA dans une mesure plus ou moins grande55.
En ce qui concerne les provinces, ce sont le Manitoba et la
Saskatchewan qui semblent être dotés des politiques et des
programmes d’apprentissage chez les adultes les mieux définis,
incorporant l’apprentissage par portfolio ainsi que des principes
et des pratiques d’ERA. D’autres provinces, comme la NouvelleÉcosse, ont élaboré des cadres stratégiques, qui attendent d’être
achevés et mis en œuvre. En Alberta, en Colombie-Britannique
et au Québec, des initiatives sont en cours afin de raviver le
leadership en matière d’ERA et d’apprentissage chez les adultes
nés au milieu des années 1990.
Certes, une demande forte et croissante pour la reconnaissance
des acquis dans un cadre d’apprentissage structuré et fondé sur
l’expérience semble plus que probable au Canada. Une étude
récente révèle un intérêt marqué pour la reconnaissance des
acquis dans tous les groupes d’âge et dans toutes les catégories
de Canadiens adultes, ce qui laisse croire qu’ils profiteraient des
services d’ERA s’ils étaient offerts et qu’ils s’en prévaudraient
pour poursuivre leur apprentissage et leur formation56.
Certains peuvent s’opposer en avançant que cette situation est
hypothétique. Or, ces réponses correspondent à celles d’études
antérieures, qui indiquent que les personnes éprouvant un
sentiment d’accomplissement et de confiance en leurs capacités
d’apprentissage sont plus susceptibles de participer à des
activités d’apprentissage et de formation chez les adultes. Il est
probable que la sensibilisation des adultes aux connaissances
et aux compétences qu’ils ont acquises dans le cadre d’un
apprentissage fondé sur l’expérience et structuré augmenterait
leur participation à d’autres activités du genre.

5. Méthodes fondées sur les aptitudes
ou les compétences essentielles
Au cours des 10 dernières années, les entreprises privées
et publiques ont investi des sommes considérables dans
l’élaboration de grilles de compétences et d’aptitudes ainsi que
de cadres d’indicateurs de rendement par rapport auxquels
évaluer la capacité d’un candidat à occuper divers emplois et à
assumer différents rôles et différentes responsabilités. D’autres
pays ont également mis au point des cadres étendus d’évaluation
des compétences professionnelles58.
Cette forme d’ERA se fonde sur la prémisse selon laquelle
les compétences et les connaissances démontrables sont au
moins aussi importantes que les titres de compétences officiels.
Cette méthode commence par analyser les compétences et
les connaissances précises qui sont requises pour remplir un
poste ou un type de poste. Si des candidats peuvent faire la
preuve qu’ils possèdent les compétences suffisantes pour
satisfaire aux exigences du poste, ils devraient être admissibles
à l’embauche et aux promotions, peu importe où et quand
ils ont acquis leurs compétences. Les listes exhaustives et
détaillées des compétences, des aptitudes et des responsabilités
liées aux postes, tout comme les procédures visant à assurer
que les compétences et les connaissances correspondent aux
exigences du poste, sont très répandues dans de nombreuses
organisations.
Cette méthode offre des possibilités et des occasions aux
candidats susceptibles d’être éliminés uniquement parce qu’ils ne
possèdent pas tel ou tel titre de compétence. En même temps, il
ne faut pas perdre de vue plusieurs caractéristiques importantes
de l’apprentissage non structuré chez les adultes : un grand
nombre de ceux-ci ne se perçoivent pas comme des apprenants,
ne sont pas conscients des compétences et des connaissances
accumulées par l’expérience, qu’ils tiennent pour acquises, en
plus d’être angoissés à l’idée d’être évalués. Ces apprenants
adultes n’ont pas tendance à penser en termes de compétences
transférables et portent un regard très littéral et très fragmenté
sur leurs compétences. Nombre d’entre eux appréhendent les
évaluations écrites.
Par conséquent, les cadres et les procédures de reconnaissance
des compétences essentielles et spécialisées les plus efficaces et
les plus productifs doivent être appuyés par des recommandations,
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des consultations et des processus de type « apprentissage par
portfolio » qui y seraient intégrés. Ces cadres et procédures
renforceront la confiance et la motivation des candidats évalués.
Par ailleurs, il est plus que probable que cette méthode plus
ouverte, plus flexible et plus sensée de reconnaissance des
compétences et des connaissances liées à un emploi et acquises
sur le marché du travail continuera de progresser.

6. Retour vers le futur : l’apprenant adulte,
une priorité
Il est étonnant que le premier établissement postsecondaire au
Canada à avoir adopté pleinement le concept de l’apprentissage
par portfolio et de l’ERA soit le First Nations Technical Institute
(FNTI), situé sur le territoire mohawk de Tyendinaga, dans l’est
de l’Ontario. Il y a de cela deux décennies, le FNTI a vu dans ce
qui était alors une innovation principalement américaine dans
l’enseignement supérieur, une façon d’entrer en contact avec
les traditions d’apprentissage autochtones et d’en tirer parti afin
d’encourager et de soutenir les apprenants des communautés
qu’il dessert, qu’on incitait à effectuer des études qui leur
permettraient de participer à une économie moderne59.
Comme le souligne un rapport antérieur du CCA en référence à
l’apprentissage chez les Autochtones, l’éducation et la formation
structurées classiques, qui ne tiennent pas compte des traditions
culturelles et de transmission du savoir des Autochtones, se sont
révélées désastreuses dans cette population : de mauvaises
statistiques sont recueillies, les faiblesses plutôt que les forces de
l’apprentissage sont mises en évidence, et l’apprentissage fondé
sur l’expérience et culturel est ignoré. Dans une large mesure, on
peut en dire autant de l’apprentissage chez les adultes canadiens
qui se produit hors du système d’éducation et de formation
structurées60.
Révéler, renforcer et mettre à contribution la partie immergée
de l’iceberg de l’apprentissage chez les adultes au pays,
c’est redécouvrir et raviver une tradition d’apprentissage non
structuré ou fondé sur l’expérience qui a, d’une manière ou d’une
autre, toujours existé. Par ailleurs, les deux grandes catégories
définies dans le diagramme Sphères de l’apprentissage chez
les adultes présenté à la page 183 ne sont pas nécessairement
contradictoires ni mutuellement exclusives. Au contraire, renforcer
la reconnaissance et le respect envers ce type d’apprentissage
ne fera qu’élargir l’accès et accroître la participation au système
d’éducation et de formation structurées61.
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Pour cela, il n’est pas nécessaire de partir de zéro. En effet, en
examinant l’apprentissage non structuré et fondé sur l’expérience
chez les adultes au Canada, il est frappant de constater à quel
point le secteur communautaire et bénévole peut jouer un rôle
capital. Les apprenants adultes marginalisés que des obstacles
empêchent de participer à l’éducation et à l’apprentissage
structurés peuvent se tourner vers les organismes et les services
à proximité, c’est-à-dire ceux qui facilitent la transition des
nouveaux arrivants au Canada et aident les assistés sociaux, les
sans-emploi, les travailleurs âgés et les aînés. Tout comme les
apprenants à qui ils viennent en aide ne se perçoivent pas comme
des apprenants, nombre de ces organismes ne se considéreraient
pas a priori comme des lieux d’apprentissage62. Pourtant, c’est
bien ce qu’ils sont; ils poussent leurs clients à faire constamment
et intensivement appel à leurs acquis pour résoudre les difficultés
de transition auxquelles ils font face à leur arrivée.

Cela dit, il est tout de même nécessaire d’assurer l’accès et le
soutien aux apprenants adultes dans la sphère de l’éducation et de
la formation structurées. On s’inquiéterait moins des décrocheurs
qui abandonnent l’école secondaire pour le marché du travail
lorsque la conjoncture est favorable si ces jeunes pouvaient tirer
parti des compétences et des connaissances qu’ils ont acquises
pour retourner sur les bancs de l’école, plutôt que de devoir
repartir à zéro. Il serait non seulement extrêmement coûteux
de mettre sur pied un système d’éducation aux adultes, mais un
tel système serait également de trop. Il faudrait plutôt accorder
une attention accrue et un soutien durable au troisième secteur
de l’apprentissage chez les adultes, qui se produit sur une base
volontaire et dans la communauté.
À cet égard, l’expérience des 10 dernières années du Prior
Learning Assessment (PLA) Centre, situé à Halifax, est riche
en enseignement. Lui-même un organisme communautaire
indépendant, le Centre PLA a eu recours à l’apprentissage
par portfolio ainsi qu’aux principes et pratiques d’ERA dans le
cadre de collaborations avec divers partenaires afin d’offrir ces
services à un large éventail d’apprenants, y compris aux adultes
ayant un faible niveau de littératie et confrontés à des obstacles
systémiques, notamment les assistés sociaux, les sans-emploi,
les détenus, les travailleurs en milieu de carrière qui veulent
se recycler et les immigrants. Cerner, exposer et prouver ce
qu’ils savent et peuvent faire, soit leurs acquis, les transforme à
long terme et redonne confiance à ceux qui croyaient que peu
d’options ou de perspectives leur étaient offertes. Invariablement,
ils font preuve d’une plus grande estime de soi et d’une
détermination plus marquée vers l’atteinte de leurs objectifs,
grâce à la confiance et à la motivation que leur ont apportées
leurs réalisations et les capacités qu’ils ont acquises dans le cadre
de leur apprentissage63.
Bien que la méthode d’apprentissage par portfolio demeure
un excellent processus de transition pour de nombreux adultes
désireux de poursuivre leurs études ou leur formation, les travaux
du PLA Centre et de ses partenaires ont révélé qu’elle produit
plusieurs retombées directes inestimables, entre autres, une
participation et une réintégration accrues au marché du travail,
de meilleures possibilités d’avancement et le renforcement de
l’engagement communautaire et familial64.
Étant donné les tendances démographiques, économiques et
sociales actuelles, plusieurs secteurs de l’apprentissage chez les
adultes deviennent prioritaires. Le Canada ne peut plus ignorer
ni gaspiller le potentiel de ressources humaines que représente
la partie immergée de l’iceberg de l’apprentissage non structuré
chez les adultes. Il est primordial d’accroître considérablement
la participation civique et au marché du travail des groupes
marginalisés et exclus. Il est tout aussi important de renforcer
les mécanismes de reconnaissance des titres de compétences
étrangers et le soutien à la transition qui reconnaît et respecte les
ressources d’apprentissage culturel et fondé sur l’expérience des
nouveaux arrivants et en tire parti. De même, les travailleurs âgés
ont besoin de soutien pour mieux connaître et mieux exploiter
toute l’étendue et toute la richesse de leurs connaissances et de
leurs compétences, ainsi que pour cerner et combler leurs lacunes
en matière d’apprentissage. Les programmes d’apprentissage
par portfolio destinés aux jeunes qui font la transition entre
l’éducation postsecondaire et le marché du travail ainsi qu’aux
personnes âgées à la recherche d’une nouvelle carrière ou

Évaluation et reconnaissance
des acquis (ERA)

04 / annexe 03

désireuses de redonner par le bénévolat sont deux autres
secteurs prioritaires pour accroître le soutien à l’apprentissage
chez les adultes fondé sur l’expérience et structuré.
Le développement d’une culture de l’apprentissage
plus dynamique et plus holistique, une culture favorisant
l’apprentissage tout au long de la vie et qui s’effectue dans divers
milieux, est un projet de profonde innovation sociale. Dans ce
contexte, l’ERA et l’apprentissage par portfolio constituent le
lien essentiel qui renforce les quatre piliers de l’apprentissage
adoptés par le CCA et qui sont au cœur de sa mission. À ce
titre, ils doivent lier et intégrer les éléments très segmentés et
très compartimentés du système d’éducation et de formation à
l’apprentissage fondé sur l’expérience qui se produit chez les
personnes, au sein de la famille, dans la communauté et en milieu
de travail au Canada.
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surpris de découvrir, lorsqu’ils commencent à prendre au
sérieux leurs compétences et leurs connaissances acquises
par l’expérience, la gamme des certificats attestant la
participation à une formation et la réussite (par exemple,
à des programmes de sauvetage et de secourisme, à des
activités bénévoles, etc.) et d’autres attestations tangibles
de leurs apprentissages (par exemple, des rapports de
travail, des articles de journaux, des procès-verbaux
d’associations et des lettres de remerciements).

49 Il est frappant de constater à quel point les discussions
publiques et politiques entourant l’apprentissage tout au
long de la vie ne concernent, en fait, que la fréquentation
de l’école toute la vie durant, c’est-à-dire des occasions
d’apprentissage structuré dans un cadre officiel. C’est
l’une des raisons pour lesquelles le CCA souligne
l’importance de l’apprentissage partout et tout au long
de la vie afin de prendre en compte l’apprentissage fondé
sur l’expérience qui se produit en milieu de travail, dans la
communauté et au sein de la famille.
50 Livingstone, D.W., « Exploring the Iceberg of Adult
Learning: Findings of the First Canadian Survey of Informal
Learning Practices », Canadian Journal for the Study of
Adult Education, vol. 13, n° 2, Toronto, 1999.
51 Les programmes d’apprentissage par portfolio prennent
diverses formes et comportent souvent des services de
consultation et de soutien. Les universités et les collèges
affirment souvent, parfois avec raison, que l’ERA fait partie
intégrante de leurs activités, mais qu’elle est appliquée
uniquement au cas par cas et de façon officieuse.
52 Bien que le processus et la séquence du processus
d’apprentissage par portfolio soient généraux, celui-ci
peut être adapté à différents groupes de participants en
fonction des caractéristiques et des objectifs. La forme, la
durée et l’objectif d’un programme par portfolio destiné
aux apprenants adultes ayant un faible niveau de littératie
différeront de ceux des professionnels en milieu de
carrière qui veulent être admis à des programmes d’études
supérieures. Toutefois, les deux groupes doivent fournir les
mêmes efforts pour connaître leurs compétences et leurs
connaissances et en faire la preuve. Il existe maintenant
des variantes, dont des versions à distance; certaines sont
individuelles, d’autres tentent de recréer la dynamique de
l’apprentissage social propre au processus des groupes
classiques.
53 Barrington Research Group, Best Practices in Prior
Learning Assessment and Recognition (PLAR): Final
Report, Calgary, mai 2005.
54 Myers, Douglas, « Access, innovation and excellence in
graduate professional programs: a Canadian example »,
The Journal of Continuing Higher Education, États-Unis,
2005. Les professeurs ne signalent aucune différence
perceptible entre les étudiants admis par portfolio et
ceux possédant les préalables généralement exigés;
les premiers réussissent au moins aussi bien que les
deuxièmes et affichent en plus des taux de diplomation
plus élevés.
55 La University College of the Fraser Valley (UCFV –
maintenant l’Université Fraser Valley), le Mount Royal
College en Alberta, le Saskatchewan Institute of Advanced
Science and Technology (SIAST), le Red River College
au Manitoba, le Centennial and Humber en Ontario et
le Holland College à l’Île-du-Prince-Édouard en sont des
exemples.
56 Livingstone, D. W. et Douglas Myers, « “I might be
overqualified”: personal perspectives and national survey
findings on Prior Learning and Assessment Recognition
in Canada », Journal of Adult and Continuing Education,
Royaume-Uni, 2007.
57 Zakos, Paul, « ALFICan Report » (Adult Learner Friendly
Institutions Canada), avril 2007. Voir également <http://
web.mac.com/alfican>.
58 Le National Vocational Qualifications (NVQ) du RoyaumeUni, par exemple.
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PARTie iV   Notes de fin de texte
59 Le FNTI continue d’être un chef de file dans ce domaine,
tant pour la conception de l’ERA et de l’apprentissage par
portfolio au Canada que pour leurs applications à l’échelle
internationale. En mai 2007, le FNTI a tenu à Belleville son
18e atelier annuel national réunissant les praticiens de
l’ERA.
60 Conseil canadien sur l’apprentissage, État de
l’apprentissage au Canada : Pas le temps de s’illusionner,
Ottawa, 2007. Accessible au <www.ccl-cca.ca/ea>.
61 D’autres, comme le Frontier College et les réseaux
communautaires d’alphabétisation, toutefois, se
considèrent certainement comme tels.
62 Le Centre for Work and Education de Winnipeg a collaboré
de façon similaire avec les communautés ayant connu
de profonds bouleversements industriels en raison de la
concurrence mondiale, des réalités du marché du travail et
des conditions financières internationales et a obtenu des
résultats semblables.
63 Le PLA Centre a créé un réseau de partenaires s’étendant
aux quatre coins du pays et s’est bâti une solide réputation
nationale grâce à son innovation et à son leadership dans
l’application des principes et des pratiques d’ERA et
d’apprentissage par portfolio. Pour ces raisons, le CCA
a demandé au Centre de diriger l’élaboration d’un cadre
pancanadien pour l’ERA et l’apprentissage par portfolio.
Les travaux sont bien avancés et s’achèveront d’ici la fin de
mars 2008.
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64 L’étude de Serge Coulombe et de ses collaborateurs
sur les répercussions d’une augmentation modérée des
niveaux de littératie chez les adultes sur la productivité
et l’économie est extrêmement importante dans ce
contexte (voir Coulombe, S., et coll., Performance en
littératie, capital humain et croissance dans quatorze pays
de l’OCDE, Statistique Canada, 2004; « Counting heads:
A breakthrough in measuring the knowledge economy »,
The Economist, 2004; « Investing in people », The Globe
and Mail, 11 octobre 2005). Cette étude émet clairement
l’hypothèse que l’apprentissage se poursuit après la fin
des études. Voir également Hicks, J., et D. Myers, Portfolio
Learning and Adult Literacy: Five Years of Development
and Demonstration, 2000-2005, PLA Centre, 2005.

L’enseignement postsecondaire au Canada :
Des stratégies pour réussir

Observations finales
Dans son premier rapport annuel sur l’état de l’enseignement
postsecondaire au Canada, L’enseignement postsecondaire au
Canada : Un bilan positif – Un avenir incertain, le Conseil canadien
sur l’apprentissage (CCA) indiquait les raisons pour lesquelles
l’incertitude qui plane risque d’empêcher le secteur de contribuer
pleinement dans le futur, à l’atteinte des objectifs économiques
et sociaux du pays.
Malgré les innombrables points forts des établissements
d’enseignement postsecondaire canadiens, et en dépit des
compétences des enseignants ainsi que de l’engagement dont ils
font preuve depuis des années, l’absence d’objectifs pancanadiens
précis, de mesures visant l’atteinte de ces objectifs et de cohésion
entre les divers volets de l’enseignement postsecondaire avait
alors conduit le CCA à se montrer très inquiet quant à l’avenir.
C’est à peu près au moment de la publication de ce rapport du
CCA que les conclusions de la première enquête nationale sur
l’état de l’enseignement postsecondaire aux États-Unis ont été
rendues publiques1. La commission Spellings sonnait l’alarme
à propos de la capacité des États-Unis d’être à la hauteur des
pays concurrents en matière d’enseignement postsecondaire.
Elle disait même craindre de voir les États-Unis distancés
économiquement, à moins qu’ils se dotent d’une stratégie
nationale à la fois solide et complète. Dans le préambule de son
rapport, la commission indiquait que le secteur de l’enseignement
postsecondaire américain « doit faire l’objet d’améliorations
considérables », qu’il « a conduit les États-Unis à envisager l’avenir
avec un optimisme excessif », que « d’autres nations offrent
désormais à leurs citoyens un niveau d’enseignement supérieur
à celui qu’assure le secteur de l’enseignement postsecondaire
américain, le dépassant ».
Pour mettre en perspective la différence entre l’anxiété des
États-Unis et l’apparente sérénité du Canada quant à l’efficacité
et à l’efficience futures de leurs secteurs de l’enseignement
postsecondaire, il importe de souligner que la productivité et
le PIB par habitant des États-Unis sont nettement supérieurs à
ceux du Canada, et que la productivité américaine croît beaucoup
plus vite que la nôtre; qu’aucun pays du monde ne consacre
plus d’argent à l’enseignement postsecondaire que les ÉtatsUnis; que ceux-ci se classent au premier rang mondial en matière
de recherche-développement génératrice d’innovation et de
productivité; et que les universités américaines arrivent en tête de
tous les classements internationaux des meilleurs établissements
d’enseignement postsecondaire.
Étant donné ces différences, toutes à l’avantage des États-Unis,
le Canada a-t-il vraiment raison de se complaire à l’heure où son
concurrent du Sud envisage l’avenir avec appréhension?
Dans son rapport de 2006 sur l’enseignement postsecondaire, le
CCA s’est penché sur l’état actuel de l’enseignement supérieur
partout au pays. Il s’est fondé sur huit objectifs communs tirés
des plans stratégiques qu’avaient élaborés les provinces et les
territoires. Son approche était avant tout fondée sur la nécessité
d’évaluer dans quelle mesure le secteur de l’enseignement
supérieur permet au pays d’atteindre ses objectifs économiques
et sociaux.

Le CCA a conclu qu’il existait deux différences majeures entre
l’approche du Canada et celle de ses concurrents internationaux.
D’abord, ces derniers, qu’il s’agisse d’États unitaires ou fédéraux,
voire d’entités plurinationales comme l’Union européenne, ont su
mettre sur pied de solides systèmes nationaux qui leur permettent
de planifier et d’élaborer des politiques d’enseignement
postsecondaire fondées sur des données pertinentes. Par ailleurs,
ces pays ont également mis au point, ou sont en train de le
faire, des stratégies et des programmes nationaux en matière
d’enseignement postsecondaire. Si le Canada risque de se
retrouver à la traîne, ce n’est pas que ses établissements ne soient
pas fiables ou que ses enseignants manquent de compétences,
mais simplement parce qu’il n’a pas su se doter des outils et des
mécanismes nécessaires à l’optimisation de l’efficacité et des
apports de son secteur de l’enseignement postsecondaire.
Le rapport 2006 du CCA sur l’enseignement postsecondaire
précisait les types de données dont les décideurs doivent disposer
afin de pouvoir cerner les meilleures approches à adopter. Le
rapport de cette année expose quant à lui en détail la véritable
« stratégie de données » dont le Canada a besoin. Il précise
en outre les points de repère et les objectifs qu’il convient de
retenir pour assurer le suivi et l’orientation des progrès à l’échelle
pancanadienne.
Le rapport de cette année se penche également sur la
nécessité d’adopter une stratégie pancanadienne en matière
d’enseignement postsecondaire, et sur la nature de celle-ci. Il
comporte divers exemples destinés à illustrer les mécanismes qui,
de concert avec les éléments déjà en place au pays, pourraient
servir de base à l’établissement d’approches pancanadiennes.
Le travail du CCA entend en somme servir de point de départ à
l’élaboration, par les dirigeants de l’ensemble du pays, d’un cadre
en matière d’enseignement postsecondaire.
Ensemble, le système d’information sur l’enseignement
postsecondaire et l’étude des approches pancanadiennes
proposés pour le secteur, constituent d’authentiques « stratégies
pour réussir », comme l’indique le titre du rapport. Ces stratégies
sont des moyens concrets, pour le Canada, de passer du
diagnostic à l’action, de l’évaluation de ses forces et faiblesses à
la prise de mesures qui fassent réellement « bouger les choses »,
de manière à concrétiser au profit des Canadiens les formidables
promesses que recèle l’enseignement postsecondaire.
Reste, cependant, cette éternelle question : l’organisation
de l’enseignement postsecondaire au pays exige-t-elle une
stratégie pancanadienne? Doit-on répondre à cette question par
l’affirmative, en alléguant qu’il ne nous suffit pas d’imiter les pays
déjà dotés de systèmes nationaux, ou encore que les avantages
de notre tendance à la décentralisation ne sont plus à démontrer?
La Partie IV du rapport 2007 du CCA, Vers un cadre pancanadien
pour l’enseignement postsecondaire, aborde ces questions.
Il existe, au sein des sociétés contemporaines, de puissants liens
entre l’éducation et les autres aspects de l’existence. Quelles
sont les conditions de la viabilité de l’entité politique, sociale et
culturelle que forme un pays? La première de ces conditions tient

______________________________________________
1
Ministère de l’Éducation des États-Unis, A test of leadership: Charting the Future of U.S. Higher Education. A Report of the Commission Appointed by Secretary of Education
Margaret Spellings, septembre 2006.

191

L’enseignement postsecondaire au Canada :
Des stratégies pour réussir
incontestablement à la sécurité de ses citoyens. Or, la sécurité
quotidienne est clairement liée à la cohésion sociale, à savoir au
sentiment d’appartenance des citoyens et à l’impression qu’ils ont
de partager un but commun. Comme le démontre simplement
le travail du CCA, la cohésion sociale est, quant à elle, fortement
liée à la réussite éducative des individus et de la société, et
devient particulièrement évidente à la suite de la fréquentation
des établissements d’enseignement postsecondaire.
La viabilité à long terme d’un pays tient tant au niveau de vie qu’au
bien-être et à la qualité de vie de ses citoyens. Tous ces aspects
sont favorisés par la productivité des individus, des entreprises
et de la population dans son ensemble. Or, l’accroissement de la
productivité passe avant tout par le renforcement des capacités
grâce à une main-d’œuvre plus instruite, hautement compétente,
créative et novatrice. Ce renforcement est directement lié à
l’enseignement postsecondaire au sens le plus large du terme,
qui permet à chacun, après ses études secondaires, de poursuivre
sa formation et ses études, d’élargir ses compétences, d’innover
et de développer sa créativité.
Enfin, la viabilité d’un pays tient également à l’égalité des chances
entre les régions, les générations, les hommes et les femmes,
les catégories de revenus et les groupes ethniques. L’absence

de maintien d’une égalité des chances jugée raisonnable mène
à la rupture du consensus sur lequel repose tout État nation.
Or, l’éducation contribue grandement à cette égalité. L’accès
à l’enseignement postsecondaire est donc essentiel à l’intérêt
national.
L’enseignement postsecondaire est lié aux aspects de l’existence
qui influent le plus profondément sur la vie de tout un chacun. Ses
retombées rejaillissent sur l’ensemble de la nation, car sa nature,
sa vigueur et son organisation sont liées à la notion même de
la collectivité à laquelle nous appartenons tous. Si nous tenons
à préserver et à renforcer les caractéristiques qui, par-delà les
frontières régionales et provinciales, font du Canada un pays
moderne, il nous faut, sans conteste, structurer le secteur de
l’enseignement postsecondaire en conséquence.
Le CCA est convaincu que les partenaires de l’enseignement
postsecondaire au Canada peuvent y parvenir tout en respectant
pleinement les ententes et les compétences provinciales et
territoriales.
En travaillant ensemble, nous mettrons fin à l’incertitude qui pèse
sur la capacité du secteur de l’enseignement supérieur à aider les
Canadiens à réaliser leurs aspirations collectives.

Orientations futures
L’enseignement postsecondaire au Canada : Des stratégies pour
réussir constitue le deuxième rapport annuel que publie le CCA
sur l’état de l’enseignement postsecondaire au pays. Les rapports
subséquents permettront de mettre à jour les principales données
et analyses sur la participation, le rendement scolaire, l’accès, la
qualité, les résultats et les avantages pour créer une base de
référence afin de suivre les changements au fil du temps.
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La publication du troisième rapport du CCA est prévue pour
l’automne 2008. Celui-ci analysera de plus près les principales
priorités en matière d’enseignement postsecondaire en vue
de contribuer au dialogue pancanadien sur les stratégies de
réussite.

L’enseignement postsecondaire au
Canada : Des stratégies pour réussir
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