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Dans ce chapitre, nous nous penchons sur les 

facteurs qui favorisent la participation aux études 

postsecondaires ou qui, au contraire, agissent comme 

frein, avec comme objectif de créer ou d’améliorer 

des programmes ou les politiques conçues pour aug-

menter la participation. Nous partons du principe 

qu’il est souhaitable, tant au plan individuel qu’au 

plan social, qu’un nombre important d’individus 

poursuivent des études postsecondaires, peu importe 

leurs origines, leur situation économique ou ce qui 

les caractérise. C’est donc principalement un souci 

d’équilibre dans la composition du corps étudiant et 

des contingents de diplômés qui motive la rédaction 

de ce chapitre. Autrement dit, à habilités égales, nous 

sommes d’avis que tous les individus, peu importent 

leurs origines et leurs moyens financiers, devraient 

pouvoir poursuivre des études postsecondaires.

Nous avons vu au chapitre 2 qu’il existe des écarts 

importants dans la présence au postsecondaire des 

différents groupes, particulièrement en ce qui con-

cerne les études universitaires. Dans l’objectif de 

rendre la population étudiante plus représentative 

de la population en général, nous devons nous  

poser deux questions. Dans un premier temps, il faut 

comprendre ce qui explique les écarts. Ensuite, nous 

devons nous demander comment agir.

L’intérêt pour ces deux questions n’est pas nouveau. 

De nombreuses études explorent les facteurs qui déter-

minent la participation de certains groupes au niveau 

postsecondaire. De même, plusieurs programmes ou 

projets ont été mis en œuvre avec l’objectif de réduire 

les écarts éducationnels entre les groupes. 

Dans ce chapitre, nous tentons d’offrir une  

synthèse des connaissances acquises tant au plan  

de la recherche qu’à celui des politiques sur l’accès 

aux études postsecondaires. Plus précisément :

• Nous dégageons le fil conducteur de diverses 

études parues récemment sur le thème de l’accès. 

Nous nous intéressons aux facteurs qui sont déter-

minants dans la poursuite des études et aux types 

de personnes pour qui ces facteurs importent et 

tentons de déterminer sur quel facteur il est pos-

sible d’agir.

• Étant donné l’importance des politiques d’aide 

financière, au moins au plan du budget des gou-

vernements, nous nous penchons sur leur rôle 

dans l’accès aux études.

• Finalement, alors que nos connaissances se sont 

précisées, il reste du travail à faire. Nous pro- 

posons cinq pistes d’intervention à suivre dans les 

années à venir : s’assurer d’avoir des systèmes 

d’éducation souples, utiliser de façon soutenue les 

données administratives ou d’enquêtes, mettre en 

œuvre des projets pilotes, évaluer systématique- 

ment les projets et les programmes et promouvoir 

un engagement de toute la communauté.

Chapitre 5

I.  Introduction
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1. Cette classification est quelque peu différente de celle qui a été retenue dans les versions antérieures du Prix du savoir. En effet, Junor et Usher (2004) 
et Berger et al. (2007) présentent les obstacles comme étant liés au manque d’information, à la motivation, au dossier scolaire et au financement des 
études. Tous ces obstacles se retrouvent sous une forme ou une autre dans un des groupes de facteurs énoncés ici.

Comment peut-on expliquer qu’un individu pour-

suit ou non des études? En grande partie grâce à de 

nouvelles données d’enquêtes souvent complexes, 

nous avons vu au cours des dernières années un 

nombre grandissant d’études qui s’attardent, dans 

un premier temps, à établir les écarts de parti- 

cipation au postsecondaire entre certains groupes et, 

dans un second temps, à expliquer pour quelles raisons 

certains groupes, tels les Autochtones, les garçons et les 

jeunes de famille à faible revenu, sont sous représentés 

au niveau postsecondaire. L’Enquête sur les jeunes en 

transition (EJET), notamment, constitue une mine d’or 

pour mieux comprendre les transitions ou les parcours 

des jeunes. 

Nous abordons les facteurs qui influencent la parti- 

cipation en en discernant cinq grands groupes, qui 

sont à divers degrés interreliés1 : 

1) Les caractéristiques individuelles telles le sexe 

et l’âge;

2) Les facteurs socio-économiques familiaux, dont le 

niveau d’éducation des parents, le revenu familial, 

la structure familiale, l’emploi des parents, la langue 

maternelle, l’appartenance ethnique ou culturelle;

3) Les facteurs liés au rendement scolaire : avoir ob-

tenu son diplôme secondaire, avoir suivi des cours 

préalables à l’inscription dans un programme  

(par ex., maths avancées) ou avoir une moyenne 

qui permette d’être admis dans le programme de 

son choix;

4) Les facteurs comportementaux de l’individu : moti- 

vation, aspirations, préférences, types d’activités 

auxquelles l’individu participe; 

5) Les facteurs liés à l’environnement dans lequel le 

jeune vit : les amis fréquentés, la distance entre la 

résidence et un établissement postsecondaire, les 

capacités d’accueil et les exigences des établisse-

ments, la situation économique de la région dans 

laquelle vit le jeune, l’information disponible, la 

disponibilité des services d’orientation, les droits 

de scolarité, les politiques d’aide financière.

Parmi ces cinq grands groupes de facteurs, en existe-t-il 

un qui permette de régler du jour au lendemain la 

question de l’accès aux études? La réponse, on l’aura 

deviné, est malheureusement non. Comme Berger, 

Motte et Parkin (2007) le font ressortir, les facteurs sont 

souvent interreliés et s’additionnent. Par exemple, un 

jeune qui obtient de faibles résultats scolaires peut être 

moins motivé à poursuivre ses études, d’autant plus 

si la région où il vit connait un faible taux de chômage. 

Dans la même veine, mais en utilisant un regroupe-

ment de facteurs quelque peu différents, Thiessen 

(2009) arrive à une conclusion similaire : les écarts de 

participations observés chez les jeunes des Premières 

nations, immigrants et minorités visibles ne peuvent 

être attribuables à un seul ensemble de facteurs.

De plus, en fonction du groupe d’individus exa- 

miné, un facteur peut jouer un rôle plus important 

que dans d’autres groupes. Cela se comprend très bien 

intuitivement : on peut envisager qu’un garçon ne soit 

peut-être pas motivé à poursuivre des études par les 

mêmes choses qu’une fille. Voyons de plus près ce qu’il 

en est effectivement des écarts de participation entre 

les garçons et les filles, les jeunes issus de familles 

à faible revenu et les jeunes de milieux plus nantis, 

les jeunes des différentes régions du Canada et les 

jeunes Autochtones et non-autochtones.

Chapitre 5

II. Les facteurs expliquant  
 la participation aux études  
 postsecondaires
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Les écarts entre les garçons 
et les filles
Fait marquant de l’histoire de l’enseignement supé-

rieur au Canada, mais aussi dans plusieurs autres pays 

de l’OCDE, l’écart dans la présence au postsecondaire 

entre les hommes et les femmes est devenu pré- 

occupant. Les femmes sont plus représentées que les 

hommes, et cet écart est principalement le résultat 

d’une forte participation au niveau universitaire  

(figure 5.II.1). Sachant que le nombre d’hommes  

aux études n’a pas diminué, il est essentiel de 

s’interroger sur ce qui explique l’envol du nombre de 

femmes et la progression plus modeste du nombre 

d’inscriptions chez les hommes. 

Dès le secondaire, avant même de s’inscrire à 

l’université ou au collège, les garçons sont plus  

susceptibles de décrocher. Cela est devenu un enjeu 

dans plusieurs provinces et, entre autres, un important 

cheval de bataille pour le Québec. Étant donné que 

l’obtention d’un diplôme d’études secondaires est 

souvent préalable à la poursuite des études, ces efforts 

pour réduire les taux de décrochage au secondaire 

sont des plus pertinents si l’on veut améliorer l’accès 

aux études postsecondaires.

Hommes – Tout niveau
Femmes – Tout Niveau
Hommes – Collège
Femmes – College
Hommes – Université
Females – Université
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Figure 5.II.1 – Taux de participation aux études postsecondaires chez les 18-24 ans selon le sexe, 1993-2006  
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Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR).

Tableau 5.II.1 – Taux de décrochage au secondaire selon le sexe et la province de résidence, individus âgés de  
20 à 24 ans, 2004-05

Garçons Filles Écart

Terre-Neuve-et-Labrador 9,8 % 7,7 % 2,1

Île-du-Prince-Édouard 10,5 % 8,3 % 2,2

Nouvelle-Écosse 11,9 % 5,0 % 6,9

Nouveau-Brunswick 12,7 % 8,0 % 4,7

Québec 14,4 % 8,5 % 5,9

Ontario 10,8 % 6,4 % 4,4

Manitoba 13,6 % 12,6 % 1,0

Saskatchewan 12,2 % 9,8 % 2,4

Alberta 13,8 % 10,5 % 3,3

Colombie-Britanique 7,6 % 6,6 % 1,0

Source : Enquête sur la population active.
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Le tableau 5.II.1 présente les plus récentes don-

nées sur les taux de décrochage chez les jeunes de 

différentes provinces au Canada. Il saute aux yeux 

que les taux sont plus élevés chez les garçons, mais 

aussi dans certaines provinces comme le Québec  

ou l’Alberta. 

L’utilisation de données longitudinales (c’est-à-dire 

des données qui suivent les mêmes individus dans le 

temps) nous permet d’avoir une idée beaucoup plus 

exacte des raisons qui peuvent expliquer ces écarts. 

Lefebvre et Merrigan (à venir) explore cette question en 

exploitant l’Enquête longitudinale nationale sur les 

enfants et les jeunes (ELNEJ). Plus précisément, les 

auteurs entreprennent d’expliquer les causes du 

décrochage chez les garçons et les filles au Québec et 

dans le reste du Canada. 

Selon les données de l’ELNEJ pour le groupe âgé 

de 18 à 23 ans, il existe un écart de 13 points de 

pourcentage entre le taux de diplomation secondaire 

des filles et celui des garçons au Québec. Plusieurs 

facteurs jouent un rôle. Toutefois, les résultats des 

analyses font ressortir le poids différent des facteurs 

en fonction des groupes considérés. Ainsi, pour les 

filles au Québec, une perception d’avoir une pauvre 

santé, venir d’une famille à faible revenu, de faible 

notes en mathématiques et des attentes parentales 

peu élevées sont associées à une plus grande pro-

babilité de décrocher. Pour les garçons au Québec, 

ce sont en particulier des facteurs reliés à un faible 

statut socioéconomique qui semblent jouer un rôle. 

Dans le reste du Canada, ce sont surtout les attentes 

des parents et la structure familiale qui rentrent en jeu 

et ce, tant pour les filles que pour les garçons. Toute- 

fois pour les garçons (hors Québec), avoir l’impression 

d’avoir une pauvre santé, et des parents qui ont un 

faible niveau d’éducation et ne pas faire ses devoirs 

contribuent à la probabilité de décrocher. En résumé, 

la situation est assez complexe : un garçon québécois 

vit les choses différemment d’une fille québécoise 

ou même d’un garçon hors Québec.

Alors que la représentation des hommes au niveau 

collégial est similaire à celle des femmes, l’écart se 

creuse au niveau universitaire. Selon Frenette et Zeman 

(2008), près de 30 % de l’écart entre les représentations 

des hommes et des femmes à l’université s’explique 

par des facteurs relatifs à la performance scolaire, plus 

particulièrement, par la moyenne au secondaire.

Bien que s’intéressant aussi aux facteurs liés à la 

performance scolaire (les raisons pour lesquelles les 

garçons ont des moyennes au secondaire plus faibles 

que les filles), Drewes (2009) aborde la question de 

l’écart de participation à l’université entre les sexes 

sous l’angle de l’influence des politiques d’admission. 

Alors que l’admission à l’université ne prend pas en 

compte le sexe de la personne qui soumet une 

demande, le fait qu’elle soit basée sur le dossier 

scolaire a peut-être comme effet de creuser le fossé 

entre les sexes. En effet, si, comme nous l’avons vu 

précédemment, les garçons tendent à avoir des 

moyennes plus faibles que les filles, leurs chances 

d’être admis sont forcément moins grandes. 

Pour illustrer ce point, reprenons l’exemple de 

Drewes, basé sur les donnés de l’EJET et supposons 

que la moyenne minimale pour entrer à l’université 

soit de 70 %, que tous les jeunes veuillent s’y inscrire 

et que les universités puissent admettre tous les 

Tableau 5.II.2 – Répartition des moyennes au secondaire selon le sexe

Moyenne au  
secondaire Garçons

Garçons 
(distribution cumulative) Filles

Filles 
(distribution cumulative)

90 % + 5,8 % 5,8 % 8,7 % 8,7 %

80-89 % 26,4 % 32,2 % 37,8 % 46,5 %

70-79 % 41,8 % 74,0 % 39,1 % 85,6 %

60-69 % 21,4 % 95,4 % 12,3 % 97,3 %

55-59 % 3,1 % 97,5 % 1,5 % 99,4 %

50-54 % 0,9 % 99,4 % 0,4 % 99,8 %

<50 % 0,6 % 100 % 0,3 % 100 %

Source : Drewes (2009), Enquête auprès des jeunes en transition.
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étudiants ayant cette moyenne. Le tableau 5.II.2 nous 

indique que 74 garçons sur 100 et 86 filles sur 100 

seraient acceptés étant donné que les filles sont plus 

susceptibles d’avoir des moyennes plus élevées. Si 

la moyenne exigée est plus élevée, l’écart se creuse 

encore plus. 

Loin de suggérer des mesures de discrimination 

positive en faveur des garçons dans l’admission à 

l’université, Drewes conclut que, si les écarts de par-

ticipation entre les sexes sont une préoccupation, il 

est essentiel de trouver des mesures pour augmenter 

le niveau de motivation et la capacité des garçons 

d’obtenir des moyennes au secondaire plus fortes.

Ce constat pose tout un défi, en partie lié à d’autres 

facteurs environnementaux. Entre autres, les avan-

tages financiers aux études postsecondaires tendent 

à être plus faible pour les garçons que pour les filles. 

En d’autres termes, certes, obtenir un diplôme uni-

versitaire amène des revenus plus élevés tant pour 

les filles que pour les garçons. Toutefois, en ce qui 

concerne les revenus qu’il est possible d’obtenir avec 

un diplôme secondaire, et en prenant en compte les 

coûts de l’investissement en éducation, il est un peu 

moins intéressant pour les garçons de poursuivre 

des études (voir Frenette et Zeman, 2008).

Le prestige social des emplois est un autre aspect 

rarement mentionné mais qui, nous semble-t-il, pour-

rait jouer un rôle dans les écarts de participation. Nous 

insistons sur le fait qu’il ne s’agit que d’une hypo-

thèse. Mais, si les emplois que les garçons trouvent 

sans diplôme postsecondaire sont plus socialement 

valorisés (en plus d’être mieux rémunérés), il ne serait 

pas surprenant que les garçons soient moins motivés  

à poursuivre des études postsecondaires. Une piste de 

recherche à poursuivre.

Les écarts entre les jeunes 
issus de familles à faible 
revenu et ceux qui viennent 
de milieux plus nantis
Les taux de participation aux études postsecondaires 

sont plus faibles chez les jeunes de famille à faible 

revenu. Comme le démontre plusieurs études (voir 

chapitre 2), cela est particulièrement vrai au niveau 

universitaire.

Ces écarts entre la représentation au post- 

secondaire des jeunes de famille à faible revenus et 

celle des enfants de familles à revenu plus élevés ont 

fait couler beaucoup d’encre depuis des décennies. 

L’essentiel du débat est de tenter de déterminer si ce 

sont des contraintes financières ou l’environnement 

familial dans lequel le jeune grandit qui expliquent  

la moins grande participation des jeunes de familles 

à faible revenu. La réponse à cette question est 

importante pour l’élaboration des politiques pu -

bliques : si les contraintes financières prédominent, 

les politiques d’aide financière seront au cœur de  

la solution; si au contraire c’est l’environnement 

familial, des politiques pour soutenir le jeune plus 

tôt dans sa vie seront nécessaires.
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Figure 5.II.2 – Évolution du revenu familial en 2004-2005 selon la participation éventuelle de l’enfant aux études 
à l’âge de 18-21 ans, ELNE (1994-95/2004-05)
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2. La présence aux études est mesurée pour les répondants de l’ELNEJ âgés entre 18 et 21 ans en 2004-05.

L’existence de données longitudinales nous permet 

d’affiner nos connaissances sur ce sujet. Au Canada, 

l’Enquête sur les jeunes en transition (EJET) et 

l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les 

jeunes (ELNEJ) sont deux sources de données qui per-

mettent d’avoir un portrait de la situation familiale 

avant que le jeune n’entre aux études. Cette dernière 

enquête permet en outre d’avoir des mesures de 

revenu familial à différents moments, contrairement 

à l’EJET, où la seule mesure de revenu familial est 

obtenue lorsque le jeune est âgé de 15 ans.

Sur un plan purement descriptif, l’ELNEJ permet 

de constater que les jeunes qui entreprennent des 

études universitaires vivent dans des familles qui,  

au fil du temps, ont connu des augmentations de 

revenus importantes (figure 5.II.2)2. Les familles des 

jeunes qui étaient inscrits à l’université à 18-21 ans 

avaient vu leurs revenus augmenter de 42 % entre 

1994-1995 et 2002-2003, alors que ce pourcentage 

était de 34 % pour les familles des jeunes inscrits au  

collège, et de 24 % pour ceux qui n’avaient pas entre-

pris d’études postsecondaires. Les revenus familiaux 

ont connu une croissance différente, mais le point 

de départ était aussi très différent. Sans trop vouloir 

s’avancer, on peut dire qu’il est visible que les situa-

tions financières des familles sont fort différentes.

Est-ce que les écarts de participation sont entière-

ment liés au revenu familial? Est-ce que d’autres 

facteurs interviennent? Par exemple, il se pourrait 

que les notes au secondaire des jeunes de familles  

à faible revenu soient plus faibles et que ce soit  

ce facteur plutôt que le revenu en tant que tel qui 

explique les écarts. 

Frenette (2008) explore en profondeur les raisons 

qui peuvent expliquer les écarts de représentation 

des différents quartiles de revenu. Comme le montre 

le tableau 5.II.3, les jeunes qui à 15 ans vivaient dans 

une famille dans le plus faible quartile de revenu 

étaient plus susceptibles :

• d’être moins présent à l’université; 

• d’avoir des parents qui n’ont pas fait d’études 

postsecondaires;

• de vivre dans une famille monoparentale à 15 ans;

• d’avoir des parents dont les attentes en ce qui 

concerne la poursuite des études étaient plus 

faibles;

• d’avoir des scores plus faible en lecture;

• d’avoir des amis qui ne comptaient pas poursuivre 

des études après le secondaire.

Tableau 5.II.3 – Caractéristiques des jeunes canadiens de 15 ans selon le quartile de revenu

Premier quartile  
(plus faible revenu)

Deuxième  
quartile

Troisième  
quartile

Quatrième quartile  
(plus haut revenu)

S’est inscrit à l’université à 19 ans 31,0 % 33,5 % 43,4 % 50,2 %

Parents n’ont pas poursuivi d’études  
postsecondaires

46,9 % 35,0 % 24,6 % 17,5 %

Vit dans une famille monoparentale à 15 ans 30,3 % 14,8 % 8,2 % 5,0 %

Parents s’attendent à ce que le jeune obtienne  
un diplôme universitaire

62,0 % 65,2 % 72,9 % 79,4 %

Score en lecture

Sous le 25e percentile 32,2 % 25,9 % 21,7 % 18,8 %

Entre le 25e et 50e percentile 26,6 % 26,0 % 24,4 % 22,5 %

Entre le 50e et 75e percentile 23,2 % 25,0 % 26,2 % 25,8 %

75e percentile et plus 17,9 % 23,0 % 27,7 % 32,8 %

Peu ou pas d’amis comptent poursuivre des  
études après le secondaire

20,5 % 19,4 % 15,0 % 14,0 %

Perçoit des obstacles financiers à la poursuite  
d’études universitaires

13,4 % 10,9 % 7,9 % 5,9 %

Source : Frenette (2008).
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3. Il est essentiel de garder à l’esprit que ces résultats sont obtenus dans le contexte actuel de l’aide financière publique. En aucun cas il ne faudrait 
interpréter ces résultats comme suggérant que des programmes d’aide financière moins généreux ou des frais de scolarité supérieurs n’auraient 
aucun impact sur l’accès aux études.

Cela dit, comparativement aux jeunes de familles à 

revenus plus élevés, les jeunes de familles à plus 

faible revenu attribuent un bénéfice économique 

similaire à la poursuite des études. Dans l’ensemble, 

la moitié des jeunes perçoivent les avantages de 

poursuivre des études comme étant élevés.

Ces données descriptives suggèrent que plusieurs 

facteurs pourraient expliquer ce qui joue un rôle 

dans l’écart de représentation à l’université entre les 

quartiles de revenus. L’utilisation de modèles de 

régressions permet à Frenette d’isoler la contri-

bution de chacun des facteurs dans l’écart de 29 points 

de pourcentage observé entre la représentation à 

l’université les jeunes du premier quartile et celle des 

jeunes du quatrième quartile de revenu. Les trois 

facteurs clés qui ressortent de l’analyse sont 

l’éducation parentale (29,9 pourcent de l’écart), les 

scores en lecture (19,7 %) et la moyenne des notes 

(14,3 %). Les obstacles financiers n’arrivent qu’au 

quatrième rang (12 % de l’écart) suivis par les 

attentes des parents (11,6 %). 

Il semble donc que les obstacles financiers jouent, 

toute proportion gardée, un rôle plus petit que les 

antécédents familiaux et que le dossier scolaire 

du jeune3. Ainsi les contraintes de crédits seraient 

peutêtre moins importantes que le contexte familial. 

Mythe : L’argent compte plus que les habiletés?

permettent d’explorer cette possibilité pour le 

Canada. Tout indique que même si les taux de 

participation des jeunes de familles à revenus 

élevés sont plus élevés, la performance scolaire 

compte.

La figure 5.II.3 présente les taux de participation 

aux études des jeunes qui, à 15 ans, ont eu un 

score dans le quartile le plus faible des scores 

PISA. Une majorité de jeunes qui provenaient des 

deux quartiles inférieurs de revenus ne s’étaient 

Plusieurs recherches aux États-Unis font ressortir 

que l’accès aux études est souvent plus aisé si un 

jeune provient d’une famille riche et que ses notes 

sont faibles que s’il est brillant mais provient d’une 

famille pauvre. Entre autres, Heller (2007) montre 

que les taux de participation aux études post- 

secondaires des élèves de statuts socio-économiques 

élevé et qui ont de faibles notes sont les mêmes que 

ceux d’élèves de statuts socio-économiques faible 

et qui des notes élevés. Les données de l’EJET 

Figure 5.II.3 – Présence aux études des jeunes du plus faible quartile de score PISA en fonction du revenu 
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Mythe : L’argent compte plus que les habiletés? (suite)

à l’université des jeunes du quartile inférieur et 

celle des jeunes du quartile de revenu supérieur, 

malgré un score PISA équi valent (figure 5.II.4).

Cela n’indique pas que le revenu familial 

compte pour plus que les habilités. En effet, selon 

la figure 5.II.4, il y a un écart important entre les 

taux de participation à l’université des jeunes avec 

des scores PISA élevés et un faible revenu familial  

(54 %) et ceux des jeunes avec un faible score PISA 

et un revenu familial élevé (15 %).

pas inscrits à un programme postsecondaire, alors 

que c’était le cas d’un peu plus du tiers des jeunes 

du quartile de revenu supérieur. 

Pour les jeunes qui ont obtenu un score PISA dans 

le quartile le plus élevé, les jeunes dans le quartile 

de revenu le plus faible étaient plus susceptibles 

de ne pas poursuivre d’études ou de poursuivre 

des études collégiales comparativement à ceux venant 

du quartile de revenu le plus élevé. Il existait un écart 

de 20 points de pourcentage entre la représentation 

Figure 5.II.4 – Présence aux études des jeunes dans le plus haut quartile de score PISA en fonction du revenu 
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Figure 5.II.5 – Présence aux études des jeunes selon le revenu et le score PISA
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Les écarts entre les jeunes de 
différentes régions du Canada
Les taux de participation aux études postsecondaires 

diffèrent d’une province à l’autre. Les différences 

dans la composition de la population, dans la vitalité 

de l’économie ou encore dans les systèmes éducatifs 

provinciaux sont autant de facteurs à prendre en 

compte pour expliquer les écarts entre les taux de 

participation. 

A priori, il n’est pas évident qu’avoir un bon dossier 

scolaire ou des parents avec un revenu élevé devraient 

avoir un effet différent sur la probabilité de s’inscrire 

aux ÉPS en fonction de la province de résidence. Mais 

qu’en est-il véritablement? 

Finnie et Mueller (à venir) démontrent que les 

facteurs expliquant la participation aux études uni- 

versitaires n’ont pas tous la même importance dans  

les différentes provinces. En effet, dans certaines pro-

vinces, le revenu parental peut jouer un rôle plus ou 

moins important. Il en va de même pour les notes.  

À titre d’exemple, si, dans l’ensemble du pays, avoir de 

bonnes notes au secondaire augmente la probabilité 

de poursuivre des études, il reste qu’à notes égales, la 

probabilité de participation diffère selon les provinces. 

À titre d’exemple, prenons deux élèves identiques 

mis à part pour leur province de résidence qui ont 

une moyenne de 80 %. L’un de ces élèves habite en 

Ontario, l’autre en Nouvelle-Écosse. Dans les deux cas, 

une meilleure moyenne au secondaire augmente la 

probabilité de participation à l’université. Or, comme 

le révèle la figure 5.II.6, l’élève de Nouvelle-Écosse est 

plus susceptible de s’inscrire à des études universi-

taires. Par contre, le constat est différent si on prend 

le cas d’un élève qui vit au Québec : à notes égales, 

l’élève du Québec à une probabilité plus faible de 

s’inscrire aux études que celui de l’Ontario. 

Figure 5.II.7 – Probabilité d’aller à l’université selon la moyenne au secondaire, Québec et Ontario
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Figure 5.II.6 – Probabilité d’aller à l’université selon la moyenne au secondaire, Nouvelle-Écosse et Ontario
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En ce qui concerne le rôle du revenu familial, encore 

une fois des différences sont perceptibles entre les 

provinces. Si de plus hauts revenus sont associés avec 

une plus grande présence aux études universitaires, 

les écarts de participation en fonction du revenu sont 

plus modérés en Ontario qu’en Nouvelle-Écosse 

(figure 5.II.8). Comme en Ontario, le lien entre 

revenu familial et participation au Québec est modéré. 

Toutefois, à revenu égal, la probabilité d’inscription 

est plus faible au Québec qu’en Ontario.

En plus des écarts entre les provinces, il existe 

des écarts entre les régions urbaines et rurales d’une 

même province. Typiquement, comme le fait ressortir 

le tableau 5.II.4, les taux de participation aux études 

postsecondaires des jeunes de milieu rural sont 

plus faibles. 

La réalité nous apparaît un peu plus complexe si on 

s’attarde aux différences de participation par région. 

Tableau 5.II.4 – Taux de participation aux études  
postsecondaires

Participation 
aux ÉPS

Participation 
à l’université

Urbain 76 % 58 %

Rural 67 % 46 %

Total 74 % 56 %

Source : Looker (2009), Enquête sur les jeunes en transition.

Figure 5.II.8 – Probabilité d’aller à l’université selon le revenu familial, Nouvelle-Écosse et Ontario
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Figure 5.II.9 – Probabilité d’aller à l’université selon le revenu familial, Québec et Ontario
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La figure 5.II.10 montre que, mis à part pour le Mani-

toba et la Saskatchewan, où il n’y a pas de différences, 

le taux de participation aux études postsecondaires 

varient entre 4 et 11 points de pourcentage dans les 

différentes régions. Les écarts les plus importants 

sont au Québec et dans les provinces de l’Alberta et 

de la Colombie-Britannique.

Si on se penche sur la participation à l’université 

uniquement, un portrait quelque peu différent émerge 

comme le dévoile la figure 5.II.11. En effet, des écarts 

beaucoup plus importants existent entre les régions 

en ce qui concerne la présence à l’uni versité des 

jeunes de milieu rural. En Ontario, on observe un 

écart de 22 points de pourcentage entre le taux de 

participation à l’université des jeunes urbains et 

celui des jeunes ruraux, alors que cet écart n’est que 

de sept points de pourcentage au Québec.
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Figure 5.II.10 – Taux de participation aux ÉPS selon la région et le statut urbain/rural
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Figure 5.II.11 – Participation à l’université selon la région et le statut urbain/rural
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Qu’est-ce qui dissuade les jeunes « désireux » de poursuivre des études postsecondaires 
de le faire?

mal informés quant aux aspects financiers et aux 

exigences de l’éducation postsecondaire. Il est 

impossible de dire si le manque d’information a 

causé le manque de motivation ou l’inverse. Il est 

cependant clair que les deux facteurs sont corrélés.

Les désireux étaient moins susceptibles que les 

inscrits d’avoir des parents ayant un niveau de 

scolarité supérieur au secondaire. En outre, ils  

ont moins bien réussi que les inscrits aux études 

postsecondaires. Près de la moitié du groupe des 

désireux a mentionné avoir manqué des cours 

deux ou trois fois par mois en 12e année, alors que 

seulement 26 % des étudiants qui sont passés 

directement du secondaire au postsecondaire 

(appelés « non-retardataires » dans le rapport) ont 

manqué des cours aussi souvent. 

Par ailleurs, le groupe d’individus désireux 

semble avoir moins participé à la vie étudiante  

de son école. Alors qu’environ les deux tiers des 

non-retardataires ont participé à des activités para- 

scolaires, comme les programmes de musique, les 

sports, les différents clubs et groupes de théâtre, 

seulement la moitié des désireux l’ont fait. Un tiers 

des désireux a mentionné avoir appris beaucoup 

de choses inutiles durant la dernière année scolaire,  

comparativement à 23 % des non-retardataires. 

Quarante et un pour cent des désireux ont men-

tionné travailler le moins possible, contre 13 % 

des non-retardataires.

Il est donc peu surprenant que bon nombre 

d’étudiants du secondaire fassent leur chemin dans 

le système d’éducation sans motivation apparente, 

se contentant de notes relativement faibles et esqui-

vant les étapes concrètes requises pour poursuivre 

des études postsecondaires. Or, même à 20 ans, ils 

sont nombreux à vouloir acquérir une certaine 

forme d’éducation postsecondaire. Même s’ils sont 

plus susceptibles d’être indécis quant au type 

d’études postsecondaires qu’ils veulent poursuivre, 

pratiquement aucun n’est satisfait de terminer son 

parcours d’études après le secondaire.

Une étude menée par la Fondation canadienne des 

bourses du millénaire en 2008 révèle des données 

intéressantes sur la situation des individus qui sou-

haitaient poursuivre des études postsecondaires, 

mais qui ne l’ont pas fait dans les deux années  

qui ont suivi l’obtention de leur diplôme d’études 

secondaires. L’étude Poursuivre des études postsecon

daires : à quel moment et dans quelles circonstances? 

réalisée par Lori McElroy 2008b, contient les résul-

tats d’un sondage auprès de ces jeunes ainsi que 

des données administratives, comme la moyenne 

pondérée cumulative (MPC), les notes obtenues en 

anglais et en mathématiques de 12e année, le statut 

d’autochtone et le lieu d’origine dans la province. 

L’échantillon a été constitué pour créer des groupes 

de taille égale d’inscrits et de non inscrits aux EPS 

afin de mieux les comparer. 

Le rapport révèle que les individus « désireux » 

de poursuivre des études postsecondaires qui 

n’ont pas encore commencé leurs études, mais qui 

souhaitent le faire, sont plus susceptibles que les 

étudiants du postsecondaire de rencontrer des 

obstacles financiers à la poursuite de leurs études. 

Trente-cinq pour cent d’entre eux sont contre 

l’idée d’emprunter pour payer leurs études; 35 % 

ont mentionné également avoir besoin de travailler 

pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leurs 

familles. Les désireux peuvent être dissuadés par 

les coûts croissants de l’éducation postsecondaire, 

mais ils ont aussi tendance à surestimer les frais de 

scolarité dans une proportion de pratiquement 

deux pour un. 

Les désireux de poursuivre des études post- 

secondaires étaient plus susceptibles que les inscrits 

de mentionner des raisons de motivation comme 

obstacles à l’éducation postsecondaire. Parmi ces 

raisons, on compte l’indécision quant à leurs  

projets d’études ou de carrière, qui se manifeste 

souvent par un manque d’engagement dans la 

planification de leur propre avenir, ou par le désir 

de prendre une pause des études tout simplement. 

Bon nombre de désireux étaient susceptibles d’être 
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4. Nous sommes conscients que les réalités vécues par les individus des Premières nations, les Métis, les Inuits, les Autochtones vivant hors réserve d’est 
en ouest et du nord au sud du Canada sont variées. Les données que nous possédons ne permettent pas toujours d’aller à un tel niveau de détails.

Pour comprendre ces différences, il est pertinent 

de se demander si c’est le fait de vivre en milieu rural 

en lui-même qui est relié à la participation aux études 

ou si ce sont d’autres caractéristiques des jeunes 

qui expliquent ces écarts. L’étude de Looker (2009) 

fait ressortir que, lorsqu’on contrôle pour divers 

facteurs, le fait de vivre en milieu rural n’a pas une 

influence significative sur la participation aux ÉPS 

(collège et université). Autrement dit, des facteurs 

comme l’éducation ou le revenu des parents ont un 

plus grand impact que le fait de vivre en milieu rural. 

Toutefois, ce dernier facteur demeure quelque peu 

significatif quand on considère l’écart dans les taux 

de participation à l’université.

Les écarts de participation 
entre les Autochtones et  
les non-Autochtones
Assurer le plein accès aux études aux Autochtones est 

un défi que toute la société canadienne doit relever. 

Les gains, tant sur le plan économique que sur le plan 

social, sont trop importants pour que rien ne soit fait. 

Sharpe et al. (2007 et 2009) exposent clairement que, 

dans le cas précis des Autochtones, il n’existe aucun 

débat entre équité et efficacité : augmenter le niveau 

d’éducation chez les Autochtones engendrerait des 

gains nets pour le Canada. 

Pour augmenter la présence des Autochtones au 

postsecondaire, il faut comprendre encore une fois 

quels sont les facteurs en jeu4. Une première étape à 

franchir qui fait consensus consiste à s’assurer que 

les jeunes Autochtones terminent leurs secondaires 

(voir Mendelson, 2006, Berger et al., 2007 et Kroes, 

2008). L’étude qualitative menée par Malatest et 

Stonechild (2008) fait ressortir que leur présence sub-

séquente au postsecondaire n’est pas qu’une affaire 

de sous. Les jeunes Autochtones participant à l’étude 

ont fait ressortir qu’ils manquaient d’information 

sur les moyens de financer leurs études. De plus, ils 

indiquaient avoir des relations ténues avec les  

conseillers en orientation et également d’avoir peu 

d’amis ou de membres de la famille qui soient passés 

par les études postsecondaires.

Frenette (à venir) utilise les données de l’EJET pour 

expliquer l’écart entre la présence aux études des 

jeunes Autochtones qui ne vivent pas dans une 

réserve et celle des non-Autochtones. La figure 5.II.12 

fait ressortir un écart systématique en faveur des 

non-Autochtones en ce qui concerne l’atteinte d’un 

certain niveau d’éducation: si près de 93,7 % des 
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Figure 5.II.12 – Proportion de jeunes Autochtones et non-Autochtones ayant atteint un certain niveau d’éducation 
à l’âge de 21 ans 
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non-Autochtones de 21 ans avaient fini leur sec-

ondaire, cela était le cas de 82,7 % des jeunes 

Autochtones. En ce qui concerne la présence à 

l’université, un écart de 17 points de pourcentage 

entre les deux groupes était observable.

Comme nous l’avons mentionné, deux questions 

sont particulièrement d’intérêt dans le cas des jeunes 

Autochtones : premièrement, on veut comprendre 

quels sont les principaux facteurs expliquant les 

écarts dans les taux de diplomation au secondaire; 

deuxièmement, on s’intéresse aux facteurs qui déter-

minent le passage au postsecondaire. L’étude de 

Frenette (à paraître) est en mesure d’expliquer 53 % 

de l’écart dans les taux de diplomation au secondaire 

et 90 % de l’écart dans les taux d’inscription à 

l’université. Dans les deux cas, les résultats scolaires 

ont une grande influence (tableau 5.II.4); ils expliquent 

25,4 % et 44,7% des écarts respectifs. L’environnement 

et le revenu familial jouent aussi un rôle, quoique de 

moins grande importance.

Tableau 5.II.5 – Proportion de l’écart dans la diplomation au secondaire et l’accès à l’université expliqué par  
certains facteurs

Écart dans les taux de diplomation  
au secondaire entre  

non-Autochtones et Autochtones

Écart dans les taux de participation 
universitaire entre  

non-Autochtones et Autochtones

Écart brut 11 points de pourcentage 17 points de pourcentage

Proportion de l’écart expliqué  
par des facteurs observables

53 % 90 %

Résultats scolaires 25,4 % 44,7 %

Environnement familial (scolarité 
de la mère, structure familiale, âge 
de la mère à la naissance du jeune)

10,4 % 19,9 %

Revenu parental 3,6 % 3,7 %

 Source : Frenette, à venir.

La participation chez les francophones en situation minoritaire

anglais tout en restant dans leur province ou près 

de chez eux. L’accès à une éducation supérieure  

en français, et plus précisément à un éventail de 

programmes donnés en français, est loin d’être 

chose acquise pour plusieurs jeunes. 

À la lumière d’une enquête menée auprès 

d’environ 5 000 jeunes de 12e année inscrits dans 

des écoles francophones minoritaires, Allard, Landry 

et Deveau (2009) présentent un portrait unique  

des aspirations éducationnelles de ces jeunes. Chez 

la grande majorité des jeunes (87,9 %), l’intention  

de poursuivre des études postsecondaires est  

forte. De plus, le trois quart des jeunes interviewés 

comptaient entreprendre des études collégiales  

ou universitaires dans les mois suivants la fin du 

secondaire.

Au Canada, les minorités linguistiques officielles 

(anglophones vivant en milieu majoritairement 

francophone et francophones vivant en milieu 

majoritairement anglophone) peuvent avoir accès 

à l’éducation dans leur langue maternelle lorsque le 

nombre le justifie. Cela est toutefois valable aux ni-

veaux primaire et secondaire. Plusieurs soutiennent 

que cela devrait l’être aussi dans l’enseignement 

supérieur. 

Quelques études récentes se sont penchées 

spécifiquement sur la situation des francophones 

en situation minoritaire. En plus d’être confrontés 

à des obstacles décrits dans ce chapitre, les franco-

phones en situation minoritaire doivent souvent 

faire un choix entre poursuivre des études en  

français loin de chez eux ou les poursuivre en 
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Résumé
On peut tirer deux conclusions principales des études 

présentées dans cette section :

•	 Il n’y a pas un seul facteur ou groupe de facteurs 

qui explique totalement la participation au post- 

secondaire. 

•	 Un facteur peut jouer un rôle très différent d’un 

groupe à l’autre.

Certes, ces constats compliquent la poursuite de 

notre objectif d’augmenter l’accès aux études post-

secondaires. En effet, pour un problème précis, c’est- 

à-dire réduire l’écart dans les taux de participation 

La participation chez les francophones en situation minoritaire (suite)

avec la répartition des francophones à travers le  

Canada), il n’est pas surprenant de voir que les  

perceptions quant à la distance d’un établissement 

francophone différaient énormément entre les 

jeunes : 7,9 % des jeunes au Nouveau-Brunswick 

voyaient la distance comme un obstacle majeur, 

alors que c’était le cas pour plus de 17 % des jeunes 

des provinces atlantiques (excluant le Nouveau-

Brunswick), de l’ouest et du nord. Remarquons  

aussi que près d’un jeune sur cinq au Nouveau-

Brunswick et dans les provinces atlantiques 

percevait comme un obstacle majeur ses notes en 

français. D’un autre côté, la préférence pour l’anglais 

était vue par la grande majorité des étudiants 

comme un obstacle mineur ou moyen suggérant 

une volonté de poursuivre des études en français.

Dans la même veine, mais s’intéressant plus 

précisément à la situation des francophones en 

Ontario, Labrie, Lamoureux et Wilson (2009) font 

aussi ressortir que l’éloignement des établisse-

ments postsecondaires joue un rôle capital  

dans le choix des jeunes francophones. Selon les 

analyses des auteurs, les jeunes Franco-ontariens 

qui passent directement du secondaire au post-

secondaire et poursuivent des études en français 

tendent à s’inscrire au niveau collégial et dans un 

L’existence de cette intention est très certaine-

ment une bonne nouvelle. De plus, à ce niveau, les 

jeunes francophones en situation minoritaires ne 

semblent pas avoir un comportement différent de 

leurs pairs anglophones. Il y a toutefois une dimen-

sion qu’il ne faut pas négliger : il n’y a pas 

obligatoirement une correspondance directe entre 

une intention forte de poursuivre des études et  

le fait d’entreprendre celles-ci en français. Or, 

comme avancent les auteurs de l’étude, l’accès à 

des études en français permet d’assurer une vitalité 

linguistique par la transmission de génération en 

génération de la langue et de la culture. 

Le tableau 5.II.5 montre qu’aux yeux mêmes  

des élèves, la probabilité de poursuivre des études 

en français varie énormément. Si au Nouveau-

Brunswick 71,4 % des élèves estimaient qu’il y 

avait une forte probabilité qu’ils poursuivent leurs 

études en français, c’était le cas pour bien moins 

de la moitié des jeunes vivants hors de l’Ontario et 

du Nouveau-Brunswick. 

L’importance des obstacles à la poursuite d’études 

en français perçus par les élèves varie aussi en  

fonction des régions. Entre autres, les établissements 

postsecondaires francophones étant inégalement 

répartis sur le territoire canadien (ce qui est corrélé 

Tableau 5.II.6 – Probabilité d’entreprendre des études postsecondaires en français

N.-B. Reste de l’Atlantique Ontario Ouest/Nord

Faible 13,4 % 46,5 % 23,4 % 33,6 %

Modérée 15,3 % 18,1 % 19,4 % 23,8 %

Forte 71,4 % 35,6 % 57,2 % 42,7 %

Source : Allard, Landry et Deveau (2009).
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La participation chez les francophones en situation minoritaire (suite)

poursuivre leurs études. Il serait intéressant de 

voir dans quelle mesure les étudiants qui se sont 

inscrits au collège aurait envisager des études  

universitaires si de tels établissements avaient été 

à proximité.

établissement situé dans un rayon de 75 km de  

leur école secondaire. Pour ceux qui optent pour 

des études universitaires, la distance semble être 

un peu moins une entrave puisque les jeunes  

se déplacent souvent à plus de 150 km pour  

Tableau 5.II.7 – Perception de l’importance des obstacles à la poursuite d’études en français

N.-B. Reste de l’Atlantique Ontario Ouest/Nord

Préférence pour l’anglais

Obstacle mineur (%) 60,6 40,9 51,1 41,7

Obstacle moyen (%) 31,2 44,2 37,7 47,0

Obstacle majeur (%) 8,1 14,9 11,2 11,3

Distance d’une institution francophone

Obstacle mineur (%) 64,7 47,5 53,0 42,2

Obstacle moyen (%) 27,4 35,4 35,1 39,9

Obstacle majeur (%) 7,9 17,1 11,9 17,9

Faibles montants et nombre des bourses

Obstacle mineur (%) 60,6 58,6 58,4 44,4

Obstacle moyen (%) 33,9 28,2 34,3 45,6

Obstacle majeur (%) 5,5 13,3 7,3 10,0

Faibles notes en français et peu d’intérêt

Obstacle mineur (%) 50,0 43,4 53,2 54,7

Obstacle moyen (%) 31,4 35,2 31,7 35,2

Obstacle majeur (%) 18,6 21,4 15,1 10,2

Source : Allard, Landry et Deveau (2009).

5. Pour atteindre l’équité on pourrait tenter de réduire les taux d’inscription des groupes sur-représentés. Toutefois, nous tenons à rappeler que notre 
objectif est d’augmenter les niveaux de scolarité.

au postsecondaire, il devient nécessaire d’adopter 

une approche qui touche plusieurs dimensions. 

Le défi, sur le plan de l’élaboration des politiques, 

est de taille, car il faut arriver à créer un environ ne-

ment qui favorise une représentation plus égale des 

groupes sous-représentés5.

Du point de vue des personnes chargées de l’éla- 

boration des politiques ou des programmes pour 

favoriser l’accès aux études, il est essentiel d’identifier 

les facteurs sur lesquels on peut agir. De plus, il faudra 

évaluer les bénéfices et les coûts de mise en œuvre 

d’un programme. 

Si on revient sur les cinq groupes de facteurs  

énumérés à la section 5.II, on se rend rapidement 

compte qu’il y a des variables sur lesquelles on peut 

agir et d’autres sur lesquelles on ne peut pas. Ainsi, il 

est difficile d’envisager d’apporter des changements 

au plan des caractéristiques individuelles. De la même 

façon, changer le niveau d’éducation des parents ou 

le revenu familial est une solution peu envisageable. 

Toutefois, il est possible d’apporter des changements 

de façon indirecte : par exemple, en trouvant une 

façon de doter les parents avec un faible niveau 

d’éducation des outils nécessaires pour aider le 

jeune à faire des choix judicieux pour son avenir.
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L’importance d’utiliser des méthodologies variées 

« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. »

— Albert Einstein

à discuter de leur expérience scolaire, de leur  

avenir et des raisons pour lesquelles ils n’avaient 

pas pris de décisions par rapport à la poursuite 

des études. Les discussions ont fait ressortir un 

niveau d’indécision assez élevé en ce qui concerne 

le choix de carrière. Cette indécision se mani-

festait par une forte crainte de ne pas faire le bon 

choix de programme d’études et de « gaspiller » 

des sous en frais de scolarité. De plus, les jeunes 

mentionnaient l’inquiétude de se retrouver coincés 

dans un emploi qui ne correspondrait pas à leurs 

attentes.

Dans le cadre du projet de recherche auprès 

d’individus des Premières nations, Malatest (2008) 

permet de mettre en lumière que, pour plusieurs 

des participants interviewés, les prêts pour études 

présentent un risque que les données quanti-

tatives ne font pas ressortir. Certains participants 

aux entrevues ont manifesté une réticence à 

emprunter pour les études. Entre autres, plusieurs 

d’entre eux disaient qu’ils n’étaient pas certains 

d’avoir la capacité de réussir leurs études et trou-

vaient donc qu’il était trop risqué de s’endetter. 

Pour d’autres, la crainte que l’endettement les 

empêche de subvenir aux besoins de leurs enfants 

explique en grande partie leur hésitation à 

s’endetter. Par ailleurs, les entrevues ont fait  

ressortir à quel point plusieurs membres des  

Premières nations voient l’éducation comme un 

bénéfice communautaire. Une vision fort diffé-

rente de celle exprimée par des non-Autochtones, 

qui tendent à voir d’abord les bénéfices comme 

individuels. 

Les études quantitatives ont souvent la cote 

puisqu’elles permettent de chiffrer une tendance 

ou un problème. Elles permettent de voir dans 

quelle mesure deux variables sont corrélées ou de 

calculer l’effet marginal d’une variable sur une 

autre. Par exemple, on peut s’intéresser au lien 

entre le revenu familial et le fait de poursuivre des 

études postsecondaires. Si ces études contiennent 

des informations importantes pour l’élaboration 

de politiques, il faut préciser que d’autres approches 

sont nécessaires pour enrichir nos connais- 

sances. Entre autres, les études qualitatives, sous  

la forme d’entrevues semi-dirigées individuelles ou 

en groupe, permettent de voir comment les indi-

vidus expliquent pourquoi ils se trouvent dans la 

situation où ils sont. Contrairement aux question-

naires d’enquêtes qui requièrent très souvent de 

faire un choix parmi un ensemble de réponses 

possibles, les participants aux entrevues peuvent 

s’exprimer librement et faire des liens entre diffé- 

rents événements. Utilisées en complémentarité 

avec les études quantitatives, elles permettent 

d’obtenir un portrait plus riche d’un phénomène 

et souvent de débroussailler le terrain avant de se 

lancer dans la collecte de données au moyen 

d’enquêtes. 

À titre d’exemple, EKOS (2009) fait le compte 

rendu d’une série d’entrevues de groupe semi-diri-

gées réalisées avec des jeunes de 4e ou 5e secondaire 

qui, au moment de l’entrevue, n’avaient pas 

encore décidé de poursuivre des études post- 

secondaires. Des parents dont les enfants étaient 

dans la même situation étaient aussi invités à venir 

discuter. Une série de questions amenait les élèves 

Les mesures pour apporter des changements 

peuvent engendrer des coûts forts différents et des re- 

tombées variées. Il faut donc faire des choix en fonction 

de ces contraintes. De plus, il est important de toujours 

garder en tête les interactions entre les différents 

facteurs : une intervention tentant d’amé liorer les 

performances scolaires des jeunes peut entraîner 

des changements sur le plan comportemental. 
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6. Nous tenons à souligner que nous soutenons ce principe peu importe les niveaux de frais de scolarité : poursuivre des études requiert minimalement 
de se loger et de manger sans compter de renoncer à des revenus.

Chaque année, tant au niveau provincial que fédéral, 

d’importantes sommes sont consacrées à l’aide aux 

étudiants (voir chapitre 6). Les établissements  d’en-

seignement donnent aussi des bourses à leurs 

étudiants. Quel est l‘impact des programmes d’aide 

financière sur l’accès aux études? Sur un plan con-

ceptuel, l’existence des programmes d’aide financière 

aux études répond à un principe d’équité : un indi-

vidu ne devrait pas se voir empêché de poursuivre 

des études faute de moyens financiers. Or, l’aide 

financière réduit les coûts que le jeune d’une famille 

à faible revenu doit assumer.

Il est extrêmement difficile, voire impossible, de 

déterminer l’impact général des programmes d’aide 

financière sur l’accès. Comme c’est souvent le cas 

avec les politiques sociales, on ne peut pas savoir ce 

qui serait si la structure de l’aide financière était  

différente. En effet, on ne peut pas observer le  

comportement d’un individu dans un monde où il 

existe un programme d’aide financière et le com-

parer à son comportement dans un monde où il n’y 

en aurait pas. Notre intention n’étant pas de remettre 

en cause le principe même de l’existence des pro-

grammes d’aide financière, nous faisons un acte de 

foi et avançons que ces programmes sont essentiels6. 

Toutefois, nous pouvons nous demander si des 

modifications ne pourraient pas y être apportées 

notamment en ce qui concerne la composition de 

l’aide qui est donnée aux étudiants ou encore les 

critères d’admissibilité. Entre autres questions, on 

peut se demander :

• Est-ce que le montant d’aide est suffisant pour 

encourager l’accès?

• Est-ce que de donner plus de bourses facilite 

l’accès aux études?

• Est-ce que l’information sur les programmes 

d’aide financière est accessible?

• Dans quelle mesure devons-nous concevoir les 

programmes pour des populations spécifiques?

Il y a une dizaine d’années, tenter de répondre à ces 

questions aurait été un défi pour la simple et bonne 

raison qu’il y avait très peu d’études canadiennes  

sur le sujet. On se tournait souvent vers des études 

américaines qu’on essayait d’adapter à la réalité  

canadienne. Or, ne serait-ce qu’à cause du fait que les 

programmes d’aide financière sont assez différents 

entre les deux pays, il est difficile d’extrapoler. 

En 2009, les connaissances sur le sujet sont deve-

nues plus substantielles. Toutefois nous sommes 

encore loin d’une réponse définitive à toutes ces 

questions. Si un nombre grandissant d’études se 

penchent sur des questions de modifications des pro-

grammes d’aide financière, très peu sont en mesure 

d’offrir une réponse nette et précise puisqu’on ne 

peut souvent aller au-delà de simples corrélations. 

Bien que son article traite principalement des effets 

Chapitre 5

III. Le rôle des politiques  
  d’aide financière sur  
  l’accès aux études  
  postsecondaires
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de l’aide financière sur la persévérance, Day (2008) 

explique bien toute la difficulté d’établir un lien de 

cause à effet dans la situation qui nous intéresse : 

 « Il est difficile, voire impossible, de distinguer 

les effets de l’aide financière de ceux d’autres 

déterminants de la persévérance à partir des 

données dont nous disposons. Cela est dû en 

grande partie au fait que plusieurs de ces dé

terminants influencent aussi les montants 

d’aide financière octroyés. Ces interrelations 

expliquent sans doute pourquoi les résultats 

des recherches sur les effets de l’aide financière 

sont si souvent contradictoires. » (p. 328)

Malgré tout, nous avons certains acquis. Entre 

autres, les études tendent à indiquer que, pour favo-

riser l’accès, l’aide financière devrait être composée 

de prêts et de bourses. Les études tant théoriques 

qu’empiriques font ressortir qu’un tel ensemble 

contribuerait à augmenter les taux d’inscription, en 

particulier celui des jeunes de familles à faible 

revenu. Entre autres, Carmichael et Finnie (2008) 

expliquent que les bourses jouent un rôle capital en 

réduisant les difficultés auxquelles font face les 

jeunes de familles à faible revenu : 

 « […] les étudiants issus de familles à faible 

revenu devront emprunter plus d’argent et 

devront donc rembourser de plus grosses 

sommes après leurs études. Il y a aussi un  

risque que certains étudiants échouent et 

qu’en conséquence, ils ne profitent pas des 

avantages salariaux liés à un diplôme uni

versitaire. Devant une telle éventualité, les 

étudiants issus de familles moins fortunées  

se retrouveront dès lors aux prises avec un 

problème financier encore plus grand, 

puisque la mensualité à rembourser sur le 

prêt sera encore plus élevée. »  (p. 354)

Dans le cadre d’un projet mené pour le compte de la 

Fondation, des chercheurs de la Société de recherche 

sociale appliquée et du CIRANO ont élaboré des expé-

riences économiques (aussi appelées expériences en 

laboratoire) pour tenter de déterminer l’importance 

de la crainte de l’endettement chez les jeunes. Être 

en mesure de confirmer l’existence d’une crainte  

de l’endettement revêt une importance sur le plan 

des politiques d’aide financière. Si cette crainte 

existe et, en particulier, si elle est présente chez les  

jeunes venant de groupes sous-représentés au post- 

secondaire, un programme basé essentiellement sur 

des prêts risque d’avoir des effets limités sur les 

inscriptions aux EPS.

Les résultats du projet font ressortir deux conclu-

sions principales :

1) Un programme d’aide financière qui offrirait 

seulement des bourses ne serait pas suffisant pour 

amener tous les jeunes, peu importe leurs caracté-

ristiques, à entreprendre des études. Pour certains 

étudiants, la réticence à poursuivre des études 

postsecondaires est indépendante de la crainte de 

l’endettement et aussi forte que celle-ci.

2) Les jeunes ne sont pas fermés à l’idée d’emprunter 

pour leurs études. Toutefois, en moyenne, ils ne le 

feront pas à n’importe quel prix. Alors, une façon 

de réduire le coût de l’emprunt est d’introduire 

une composante non remboursable (bourses).

Ces résultats confirment l’importance de bien choisir 

les paramètres d’un programme. De plus, et peut-être 

de façon très rassurante, ces résultats indiquent 

que, dans une certaine mesure, la structure des 

programmes d’aide financière existants, composés 

à la fois de prêts et de bourses, n’est pas loin d’être 

optimale. 

Les modifications qui sont apportées aux pro-

grammes d’aide financière constituent des occasions 

uniques à exploiter pour déterminer l’effet de ces 

changements. Les recherches de Chemin (2009) et 

de Frenette (à venir) tirent parti des changements  

dans les politiques d’aide financière. Chemin (2009)  

isole l’effet de la bonification du programme d’aide 

financière aux études du Québec en 2001-2002.  

En comparant avec d’autres provinces, il arrive à la  

conclusion que cette bonification aurait entraîné 

une augmentation de 6 points de pourcentage de 

l’accès. De son côté, Frenette (à venir) utilise l’intro-

duction de la bourse d’accès canadienne pour les 

étudiants de famille à faible revenu (cette bourse 
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réduit le niveau d’endettement). En comparant les 

étudiants qui ont reçu la bourse et ceux qui ne l’ont 

pas reçue, Frenette arrive à la conclusion que la bourse 

n’a pas eu d’effet sur l’accès aux études en général7. 

Comme le démontre ces deux études aux conclu-

sions quelque peu contradictoires, nous sommes 

loin d’avoir une réponse simple et précise sur l’effet 

des programmes d’aide financière sur les taux 

d’inscription aux études postsecondaires. Par contre, 

il est important que nous poursuivions nos efforts 

afin de documenter et d’étudier les changements 

aux programmes. Ce n’est que le cumul d’études qui 

permettra de développer des programmes d’aide 

financière équitables et efficients.

7. Au moment d’aller sous presse, Frenette avait entrepris d’analyser l’effet de cette bourse sur la participation de sous-groupes d’étudiants. Il est possible 
que la bourse ait une influence sur la participation de certains groupes.
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8. Conseil canadien sur l’apprentissage. “Canada’s PSE performance: file under ‘m’ for missing”. (20 sept. 2007). Consulté le 21 août 2009.

9. Des efforts considérables sont faits pour remédier à la situation. Le Conseil des ministres de l’éducation du Canada, en collaboration avec Statistique 
Canada, a mis en œuvre une stratégie nationale sur les indicateurs de l’éducation.

La transition vers les études postsecondaires survient 

souvent au même moment que d’autres transitions 

de la vie d’un individu et particulièrement de celle 

d’un jeune. Pour le jeune qui sort du secondaire, cette 

transition correspond à une entrée dans l’âge adulte, 

comme nous le rappellent Doray et al. (2009). Parce 

qu’elles impliquent de petits et de grands change-

ments, les transitions sont souvent des périodes de 

fragilité pour la personne. Pour certains, la transition 

vers les études postsecondaires se fera sans heurt; 

pour d’autres, elle sera plus ardue ou encore sera 

écartée comme option envisageable. 

De nombreuses études font ressortir la complexité 

des parcours des jeunes et la difficulté pour certains 

d’entre eux d’accéder à des études postsecondaires. 

Au grand dam de plusieurs, force est de constater qu’il 

n’y a pas de solution magique pour accroitre les taux 

de participation aux études postsecondaires. 

Comme nous l’avons vu, il n’est pas simple d’en-

jamber ou éliminer les obstacles à l’accès aux études 

postsecondaires. Certains obstacles ou facteurs qui 

freinent la participation ont des racines profondes, et 

une intervention simple et unidimensionnelle ne suffit 

pas à les éliminer. De plus, plusieurs facteurs se con-

juguent et s’enchevêtrent pour expliquer des taux de 

participation plus faibles de certains groupes. Mettre 

l’accent sur un seul aspect peut s’avérer utile, mais, 

étant donné la complexité du phénomène, il est fort 

probable qu’un tel effort devrait être combiné à 

d’autres si on veut qu’il porte fruit. 

Toutefois, nous croyons qu’une approche qui 

ratisse large permettra d’améliorer les taux de parti-

cipation aux études postsecondaires. Nous suggérons 

cinq pistes à poursuivre : 

1) Se doter d’un système éducatif souple;

2) Utiliser les données de façon soutenue; 

3) Mettre en œuvre des projets pilotes; 

4) Évaluer systématiquement les projets et 

programmes; 

5) Susciter un engagement de tous les acteurs. 

Se doter d’un système  
éducatif souple
Une série d’études récentes (Doray et al, 2009, 

Raymond, 2008; Dubois, 2008; Hango et de Broucker, 

2007b; Looker et Thiessen, 2008, Finnie et Johnson, à 

paraître) font ressortir la diversité des parcours des 

jeunes. Ce qu’on décrit souvent comme le parcours 

classique (décrocher un diplôme secondaire, 

s’inscrire au postsecondaire puis entrer sur le 

marché du travail) n’est pas une réalité pour une 

majorité d’étudiants (voir aussi le chapitre 2 de ce 

volume). Comme un état est loin d’être permanent 

et que les transitions sont de moins en moins faites à 

des âges précis, il est essentiel que les systèmes 

d’éducation permettent un retour aux études qui ne 

porte pas trop à conséquence. 

Utiliser les données de façon 
soutenue
À l’échelle internationale, le Canada ne fait pas tou-

jours bonne figure quand vient le temps de fournir 

des données à certaines organisations internationales 

pour la production de rapports. Un des récents  

rapports de l’OCDE en donne un exemple éloquent : 

selon le Centre canadien d’apprentissage (CCA), le 

Canada n’avait pas été en mesure de donner des 

chiffres pour 60 % des tableaux8. On ne peut certes se 

féliciter d’un tel résultat, et des mesures devraient 

être prises pour assurer que des comparaisons soient 

possibles à l’échelle internationale9. 

Y-a-t-il pénurie de données? Peut-être, dans la 

mesure où il est difficile d’obtenir un portrait de la 

Chapitre 5

IV.  Conclusion



160 LE PRIX DU SAVOIR : L’ACCÈS À L’ÉDUCATION ET LA SITUATION FINANCIÈRE DES ÉTUDIANTS AU CANADA 

10. Dans le cadre du projet MEAFE, il a été possible de constater qu’entre 20 et 40 % des répondants, qui étaient tous récipiendaires d’une bourse de la 
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, ne se rappelaient pas qu’ils avaient reçu une telle bourse. Ceci est une bonne indication  
du risque de se fier uniquement aux données recueillies grâce aux sondages pour développer un image exacte des formes et des montants d’aide 
financière reçus par les étudiants.

situation pour l’ensemble du pays. Cependant, il 

existe des sources de données dont on tire peu profit. 

En fait, la sous-utilisation des données est tout aussi 

problématique. 

Certaines provinces canadiennes se sont dotées de 

systèmes d’information uniques, dont d’autres pro-

vinces pourraient bien vouloir se doter. L’examen de 

ces données permet d’en apprendre beaucoup sur les 

parcours des jeunes. À chaque année, on publie les  

« Indicateurs de l’éducation » au Québec, un recueil 

qui se base sur des données administratives du 

ministère de l’éducation. Chaque Québécois qui 

fréquente un établissement scolaire (élémentaire, 

secondaire, collégial ou universitaire) possède un 

identifiant numérique unique (le code permanent) 

qui permet de suivre son parcours scolaire tant et 

aussi longtemps qu’il demeure au Québec. L’Ontario 

et la Colombie-Britannique possèdent des banques 

de données similaires. L’exploitation de ces données 

par des chercheurs et la diffusion des résultats de 

recherche permettront d’enrichir nos connaissances.

Les universités et les collèges ont aussi en leur 

possession des données administratives qui, utilisées 

judicieusement, permettent d’en apprendre beau-

coup sur les parcours des étudiants, leur provenance 

et les services qu’ils utilisent. 

En éducation, le couplage de données admini-

stratives à des données d’enquêtes est sous-exploité. 

Or, il y a des économies d’échelle évidentes à faire si 

on arrive à marier ces deux sources de données. 

Entre autres, cela permet de réduire le nombre de 

questions posées dans le cadre d’une enquête et 

d’obtenir une meilleure qualité d’information10. Bien 

entendu, il est primordial d’assurer la protection 

des données nominatives. 

Mettre en œuvre des projets 
pilotes
Il arrive un moment où il faut passer à l’action. Pour 

élaborer de nouveaux projets, il est essentiel de se  

renseigner sur ce qui s’est fait auparavant et sur ce que 

les travaux des chercheurs font ressortir. Mais aucun 

résultat n’est garanti. Il faut accepter de prendre  

certains risques : il est possible que l’intervention ne 

fonctionne pas (ce qui nous amène au prochain point).

Les projets Transitions et MEAFE

etc. Cette façon de faire permet de réaliser des 

économies d’échelle très intéressantes. 

En ajoutant les études publiées par Ressources 

humaines et développement des compétences du 

canada, le Réseau canadien de chercheurs dans le 

domaine du marché du travail et des compétences 

(RCCMTC) et de Statistique Canada, entre autres, 

notre bassin de connaissances sur les parcours 

des jeunes s’est à la fois étendu et approfondi. 

Bien qu’ayant des approches disciplinaires et des 

objectifs différents, les projets Transitions et Mesurer 

l’efficacité de l’aide financière aux études (MEAFE) 

ont contribué à une exploitation soutenue des don-

nées de l’Enquête sur les jeunes en transition. 

Dans les deux cas, les chercheurs ont partagé 

l’exploitation des données et mis en commun leurs 

connaissances en partageant leur interprétation 

des données, la syntaxe de leur programmation, 
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Évaluer systématiquement 
les projets et programmes
Il devrait y avoir une obligation d’évaluer tout projet 

pilote ou nouveau programme. L’évaluation ne se 

limite pas à mesurer les résultats d’un programme : 

elle permet de documenter la mise en œuvre de celui-

ci et de faire ressortir les défis auxquels il a fallu faire 

face. Ces éléments sont essentiels pour dupliquer un 

modèle, mais aussi pour y apporter des corrections. 

La Fondation a certainement prôné cette ap-

proche dans le cas des projets pilotes qu’elle a 

financés, comme le mentionne l’article de Charron 

(à venir). Établir dès le départ qu’il y aura une évalu-

ation du projet ou du programme permet la collecte 

de renseignements précieux qui sont parfois impos-

sibles à retracer une fois le programme mis en œuvre.

 

Susciter un engagement  
de tous les acteurs 
Pour reprendre une expression quelque peu galvaudée, 

« l’éducation est l’affaire de tous ». Gouvernements, 

milieu communautaire, entreprise privée, tous ont à 

gagner d’un accès plus facile et plus équitable aux 

études postsecondaires. Peut-être que les gains à 

court terme ne sont pas évidents : en effet, augmenter 

les taux de participation aux études requiert un 

investissement de la part des individus et des gou-

vernements. Or, qui dit investissement dit coût. 

Toutefois, les retombées se feront sentir à moyen 

terme par une augmentation de la productivité et 

une cohésion sociale plus grande.

La création de partenariats entre divers milieux 

(entreprise privée, secteur non-gouvernemental, etc.) 

envoie un signal clair : l’éducation compte. C’est en 

quelque sorte ce qui se produit avec « Pathways to 

Education » en Ontario, le Conseil régional de préven-

tion de l’abandon scolaire (CREPAS) au Québec ou 

encore le Partenariat canadien pour l’accès aux études 

postsecondaires. Des initiatives qui promettent.

Plusieurs options existent pour remédier à la  

pénurie de main d’œuvre qualifiée. On peut décider 

de ne rien faire en se disant que les choses vont 

s’ajuster avec le temps. On peut envisager de 

compter sur l’immigration pour combler les besoins 

en main-d’œuvre (cependant, il ne faut pas perdre 

de vue que d’autres pays ont décidé d’adopter  

cette stratégie). On peut aussi décider d’investir dans 

une tranche de la population qui n’a habituellement 

pas accès aux études postsecondaires. Même si la 

recherche décrite dans ce chapitre souligne le fait 

qu’il n’existe aucune solution magique, elle nous 

permet quand même d’identifier certaines pistes  

à suivre.
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