
Le débat :
Parmi les pays de l’OCDE (Organisation de coopération 

et de développement économiques), le Canada pos-

sède le plus haut niveau d’instruction. Une majorité de 

jeunes Canadiens indiquent avoir entrepris avant l’âge 

de 24 ans une forme quelconque d’études supérieures, 

c’est-à-dire un programme universitaire, collégial ou 

d’apprentissage. Ce fait devrait être souligné, mais il ne 

devrait pas nous détourner de l’examen plus appro-

fondi de la question de la participation aux études 

postsecondaires (EPS).

Un autre fait tout aussi préoccupant est que le pays 

a réalisé peu de progrès quant au rétrécissement des 

écarts qui touchent les jeunes issus de différents milieux. 

Les Canadiens les plus riches sont deux fois plus sus-

ceptibles d’aller à l’université que les plus pauvres. 

Cela était vrai il y a 15 ans et l’est encore aujourd’hui. 

D’autres écarts, tels que ceux qui séparent les résultats 

scolaires des Canadiens autochtones et non autoch-

tones, sont extrêmement persistants. Par conséquent, 

les jeunes issus de familles à faible revenu, les enfants 

dont les parents ont fait peu ou pas d’études post-

secondaires et les peuples autochtones demeurent 

considérablement sous-représentés dans les études 

supérieures.

Les principaux mythes déconstruits :

Le prix du savoir, Chapitre 2 : Contexte

Participation aux études post-
secondaires : tendances récentes

Mythes

Les récentes augmentations du nombre d’étudiants 
inscrits au collège ou à l’université démontrent que 
le nombre d’inscriptions aux études postsecondaires 
s’accroît chaque année.

L’accès aux études postsecondaires, en particulier 
aux études universitaires, devient graduellement 
plus équitable au fil du temps. 

Le Canada mène les pays de l’OCDE au chapitre 
du niveau d’éducation.

 
 
 
 
 
L’étudiant typique passe directement du secondaire 
au collégial ou à l’université et, ensuite, au marché 
du travail, armé de son diplôme.

La corrélation (ou le manque de corrélation) entre 
les niveaux de frais de scolarité et les taux d’inscrip-
tion au Canada est facile à observer.

Faits

Si l’on tient compte des données présentées ici, on 
peut dire qu’en fait, les taux d’inscription diminuent.

 
 
En fait, les écarts dans l’accès n’ont pas rétréci.

 
 
Cela est vrai, mais cette situation est due princi-
palement à l’importance relative du secteur collégial 
au Canada. Le taux d’inscription au collégial y est le 
plus élevé, mais le niveau de scolarité universitaires 
se situe plus près du milieu du groupe. Entre-temps, 
le niveau d’éducation de bon nombre des pairs de 
l’OCDE du Canada s’accroît à un rythme plus rapide.

En fait, ce cheminement scolaire « typique » est 
celui d’environ un tiers des jeunes Canadiens 
seulement.

Comme nous le démontrons, les affirmations au 
sujet du lien entre les frais de scolarité et l’inscrip-
tion sont souvent fondées sur une interprétation 
inexacte ou incomplète des données.
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Découvertes :
Ce chapitre présente de nouvelles données sur les 

taux de participation aux EPS et reprend les dernières 

données sur l’inscription et la diplomation.

Mythe? : Niveaux de scolarité 
élevés au Canada
Le Canada a le plus haut niveau d’instruction de tous 

les pays de l’OCDE. En 2006, 47 % des Canadiens de 

25 à 64 ans ont achevé une forme quelconque d’études 

postsecondaires. Les niveaux de scolarité des Canadiens 

plus jeunes sont plus élevés que ceux des Canadiens 

plus âgés. Le niveau de scolarité des jeunes Canadiens 

de 25 à 34 ans de 55 % est de 18 points de pourcentage 

plus élevé que celui des Canadiens âgés de 55 à 64 ans.

Parmi les Canadiens qui ont achevé des études 

postsecondaires, la moitié ont achevé des études de 

niveau collégial ou professionnel (appelé « études 

tertiaires de type B » par l’OCDE) et la moitié avait 

étudié au niveau universitaire (« études tertiaires de 

type A » ou « programmes avancés de recherche »). 

Au niveau collégial, le Canada a le plus haut niveau 

d’études, soit 23 %, suivi de la Belgique et du Japon 

(18 %), de la Finlande (16 %) et de la Nouvelle- Zélande 

(15 %). Au niveau universitaire, le Canada se situe aux 

alentours du milieu du groupe. Les États-Unis, dont 

35 % de la population a achevé des études universi-

taires, mènent les pays de l’OCDE, suivis de la Norvège 

(31 %), des Pays-Bas (28 %), du Danemark (27 %), de 

l’Islande (26 %) et, à égalité pour la sixième place, de 

l’Australie et du Canada (24 %) (OCDE, 2008).

Certains observateurs ont suggéré que le niveau 

d’études du Canada par rapport à ses pairs de l’OCDE 

peut être surévalué, principalement en raison de la 

difficulté de comparer des systèmes d’études tertiaires 

de type B (des programmes qui offrent des compé-

tences pratiques, techniques et professionnelles) à 

l’échelle de tous les pays. Certains pays, comme 

l’Allemagne, concentrent les études professionnelles 

au niveau secondaire supérieur, ce qui signifie que 

les diplômés peuvent avoir acquis le même niveau 

approximatif de compétences que les diplômés col-

légiaux canadiens sans avoir obtenu une attestation 

d’études postsecondaires.

Pour ces raisons, il n’est pas aussi simple que nous 

pourrions le souhaiter de comparer le Canada avec 

les autres pays. Il est toutefois clair que le Canada est 

unique du fait qu’il dispose d’un réseau de cégeps et 

Figure 1 – Taux de participation aux études postsecondaires, selon les niveaux choisis de revenu familial, 
des 18 à 24 ans entre 1993 et 2006
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Remarque : L’échantillon est restreint aux personnes qui demeuraient avec au moins un parent au moment de l’enquête. Statistique Canada a 
utilisé un échantillon accru, qui exploite la nature longitudinale de l’ensemble de données, afin de vérifier la fiabilité des données.  
La méthode utilisée reproduit l’approche de Drolet, décrite dans Drolet (2005), pp. 14-15.

 Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, totalisation personnalisée. 
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de collèges communautaires qui offre de la formation 

dans les métiers spécialisés et de la formation pro-

fessionnelle, et que ce réseau est responsable du rang 

élevé du pays parmi les pays de l’OCDE. Cela ne sig-

nifie pas que le rendement du Canada n’est pas aussi 

bon que nous le croyons en ce qui a trait au taux 

d’études, ou que son rang élevé est un « mythe ». En 

fait, le niveau d’études du Canada reflète la nature 

unique de son système d’études postsecondaires, 

qui offrent une vaste gamme d’options allant de 

l’apprentissage axé sur le travail jusqu’à la recherche 

avancée en milieu universitaire.

Comme nous en avons discuté dans la section 

précédente, les résultats des études supérieures 

canadiennes sont variés tout comme leur nature même. 

Les retours aux études au niveau postsecondaire 

varient considérablement. En outre, tandis que les 

personnes qui achèvent des études universitaires 

déclarent la prime salariale rattachée aux études la 

plus élevée par rapport aux diplômés des études 

secondaires, les diplômés des collèges communau-

taires gagnent toujours sensiblement plus d’argent 

que ceux qui ne poursuivent pas d’études au-delà du 

niveau secondaire. Certains soutiennent, toutefois, 

que les comparaisons internationales ne résistent pas 

à une analyse rigoureuse et que, par conséquent, 

le Canada peut être trop complaisant en ce qui 

concerne son niveau d’études. Comme l’affirme 

l’Association des universités et collèges du Canada 

(AUCC) : « Selon l’OCDE, le Canada a environ trois 

fois plus de diplômés des études postsecondaires 

non universitaires que ne l’affichent d’ordinaire les 

autres pays de l’OCDE. Celle-ci affirme également 

que le Canada a quatre fois plus de diplômés de la 

formation en métiers et professionnelle, c’est-à-dire 

12 % au Canada par rapport à une moyenne de 3 % 

pour le petit nombre de pays qui mentionne cette 

dimension. L’échelle de ces différences soulève des 

préoccupations sérieuses à l’égard des niveaux de 

scolarité postsecondaires. » (AUCC, 2007, 22).

LE PRIX DU SAVOIR, CHAPITRE 2 :  CONTEXTE

Figure 2.VI.2 – Taux de participation aux études universitaires, collégiales et postsecondaires des 18 à 24 ans au 
Canada entre 1993 et 2006
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Remarque : Dans les figures de cette section, « participation » désigne les répondants qui ont achevé ou qui poursuivaient des études au niveau 
énoncé dans l’année en question.

 Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, totalisation personnalisée.


