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Parmi les pays de l’OCDE (Organisation de coopé-

ration et de développement économiques), le  

Canada possède 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 approfondi de la question 

de la participation aux études postsecondaires (EPS).

Les taux de participation aux études post- 

secondaires ont diminué plutôt qu’augmenté dans 

les récentes années. D’autre part, l’écart dans les 

taux de participation entre les Canadiens les plus 

riches et les plus pauvres ne s’est pas rétréci. La 

tâche consistant à s’assurer que le Canada est bien 

positionné en ce qui a trait au perfectionnement de 

son capital humain afin de répondre aux défis 

économiques et sociaux du 21e siècle est loin 

d’être terminée.

À l’échelle nationale, la participation aux études 

postsecondaires a atteint un sommet en 1997 alors 

que 71 % de la population des 18 à 24 ans était  

inscrite dans un programmes d’EPS ou avait obtenu 

un diplôme. Ce taux a diminué de façon relativement 

constante depuis, avec un niveau plancher de 57 % en 

2006. Cette baisse de la participation a été masquée, 

toutefois, par une augmentation de l’inscription 

favorisée par la démographie : à mesure que la taille 

de la population des jeunes s’est accrue, le nombre 

d’inscriptions a augmenté même si la proportion 

des jeunes choisissant les études postsecondaires a 

diminué. Toutefois, la taille de la population des 

jeunes commencera bientôt à diminuer également.

Un autre fait tout aussi préoccupant est que le 

pays a réalisé peu de progrès quant au rétrécisse-

ment des écarts qui touchent les jeunes issus de 

différents milieux. Les Canadiens les plus riches  

sont deux fois plus susceptibles 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 autochtones, 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 postsecondaires et les 

peuples autochtones demeurent considérablement 

sous-représentés dans les études supérieures.

L’élaboration de stratégies appropriées en réponse 

à ces tendances nous oblige à bien rendre compte 

des faits. En conséquence, nous présenterons dans 

le présent chapitre les chiffres disponibles les plus 

récents relatifs à la participation aux études post-

secondaires au Canada. Tout au long du processus, 

nous ferons également l’examen critique d’un certain 

nombre de mythes qui sont souvent mentionnés dans 

les discussions de ce sujet. Ces mythes (nous en avons 

déjà mentionné certains) s’énoncent comme suit :

• Les récentes augmentations du nombre d’étudiants 

inscrits au collège ou à l’université démontrent  

que le nombre d’inscriptions aux études post 

secondaires s’accroît chaque année. Si l’on tient 

compte des données présentées ici, on peut dire 

qu’en fait, les taux d’inscription diminuent.

• L’accès aux études postsecondaires, en particulier 

aux études universitaires, devient graduellement 

plus équitable au fil du temps. En fait, les écarts 

dans l’accès n’ont pas rétréci.

• Le Canada mène les pays de l’OCDE au chapitre 

du niveau d’éducation. Cela est vrai, mais cette 

situation est due principalement 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.

Chapitre 2 

I.  Introduction
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• L’étudiant typique passe directement du secondaire 

au collégial ou à l’université et, ensuite, au marché 

du travail, armé de son diplôme. En fait, ce chemine-

ment scolaire « typique » est celui d’environ un 

tiers des jeunes Canadiens seulement. 

• La corrélation (ou le manque de corrélation) entre les 

niveaux de frais de scolarité et les taux d’inscription 

au Canada est facile à observer. Comme nous le 

démontrons, les affirmations au sujet du lien  

entre les frais de scolarité et l’inscription sont  

souvent fondées sur une interprétation inexacte 

ou incomplète des données.

Notre examen critique de ces mythes n’a pas pour 

objectif de remettre en question le bon rendement 

du Canada dans l’éducation; il vise plutôt, première-

ment, à souligner qu’une bonne politique découle 

d’une bonne information et, deuxièmement, à 

démontrer que des progrès importants, comme  

rendre l’accès plus équitable, restent à réaliser. De 

plus, le rendement passé n’est pas une garantie de la 

réussite future. Comme nous en discuterons plus en 

détail ci-dessous, les données des récentes années 

suggèrent que la phase d’expansion de l’inscription 

aux études postsecondaires que nous avons connue 

depuis le début de la présente décennie peut être en 

voie de se stabiliser. Les augmentations futures de 

l’inscription, par conséquent, dépendront de plus en 

plus du succès des initiatives stratégiques conçues 

pour améliorer l’accès et la réussite des étudiants 

issus de groupes traditionnellement sous-représentés, 

comme les jeunes à faible revenu, les étudiants de 

première génération et les peuples autochtones.



31

Les évaluations appropriées de la politique gouverne- 

mentale sur l’éducation postsecondaire sont fondées 

sur un portrait exact de la population des étudiants. 

Combien de personnes fréquentent réellement un 

établissement d’enseignement postsecondaire? Quelle 

proportion de la population est inscrite aux études 

supérieures? Quelle est la composition de la popu-

lation du postsecondaire? La discussion sur les 

politiques serait beaucoup plus facile s’il existait  

des réponses simples à toutes ces questions. 

Malheureusement, il y a plusieurs façons de mesurer 

la participation aux études postsecondaires. 

L’inscription offre la mesure la plus simple : elle con-

siste à dénombrer les personnes qui fréquentent une 

université, un collège communautaire, un collège 

privé d’enseignement professionnel ou un institut. 

Le fait que l’inscription soit une mesure relative-

ment simple n’en fait pas pour autant une mesure 

facile à obtenir, en particulier en temps opportun. 

Les données les plus fiables sur l’inscription aux 

études postsecondaires proviennent du Système 

d’information sur les étudiants postsecondaires 

(SIEP) de Statistique Canada, une enquête sur les 

établissements postsecondaires. Malheureusement, 

les chiffres publiés sur l’inscription sont souvent 

dépassés depuis quelques années. Les données uni-

versitaires les plus récentes datent de l’année scolaire 

2006-2007, et les deux années les plus récentes  

excluent les données provenant de l’Université  

de Régina. Jusqu’au printemps 2009, les données  

collégiales étaient uniquement disponibles jusqu’à 

1999-2000. La dernière publication comprend les 

données jusqu’à l’année scolaire 2005-2006.

Le niveau de scolarité mesure la proportion de 

la population qui a obtenu des crédits de niveau 

postsecondaire. Les niveaux de scolarité peuvent être 

fournis pour la population dans son ensemble ou pour 

différents groupes d’âge; ces dernières mesures donnent 

une idée des augmentations de la participation au fil 

du temps. Malheureusement, on manque de données 

socio-économiques longitudinales au Canada pour 

déterminer la mesure dans laquelle le niveau d’in-

stru   c tion varie selon le revenu des parents. Les chiffres 

sur le niveau d’instruction sont souvent utilisés 

pour mesurer le rendement du Canada dans un 

contexte global.

Finalement, le taux de participation mesure la 

proportion de la population qui est actuellement 

inscrite aux études postsecondaires (ou les a déjà 

achevées). En règle générale, il est exprimé comme  

la proportion de la population des jeunes (souvent 

ceux qui sont âgés de 18 à 24 ans) qui ont déclaré 

être étudiants ou avoir déjà en main en diplôme 

d’études postsecondaires au moment de l’enquête. 

Étant donné que l’inscription aux études post-

secondaires est en partie fonction de la taille de la 

population typique d’âge postsecondaire, les taux 

de participation fournissent une mesure précieuse, qui 

tient compte de la croissance (ou de la diminution) 

de la population. De plus, les taux de participation 

sont souvent mesurés chez ceux qui possèdent cer-

taines caractéristiques socio-économiques. Ci-après, 

nous comparons le taux de participation à différentes 

formes d’études post secondaires chez les personnes 

issues de familles dont les niveaux de revenu sont 

différents et chez ceux dont les parents ont eux-mêmes 

Chapitre 2 

II. Mesure de la participation  
 aux études postsecondaires  
 au Canada
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des niveaux d’éducation différents. Les taux de par-

ticipation, par conséquent, constituent une mesure 

clé de l’accès global aux études supérieures et de 

l’équité en matière d’accès aux études postsecondaires.

À l’aide des chiffres du SIEP sur l’inscription et les 

estimations du recensement de la population, il est 

possible de déterminer la proportion de la popu-

lation canadienne totale qui est inscrite aux études 

postsecondaires, bien que les données d’inscription 

relatives à des sous-groupes précis, comme des 

groupes d’âge, ne soient pas aussi facilement  

accessibles. D’autres sources de données, y compris 

l’Enquête auprès des jeunes en transition (EJET)  

et l’Enquête sur la dynamique du travail et du  

revenu (EDTR), fournissent un portrait fiable de la 

population des jeunes qui sont inscrits aux études 

postsecondaires. Cela dit, les taux de participation 

sont rarement calculés deux fois de la même façon. 

Certaines études couvrent la proportion de la popu-

lation inscrite aux études supérieures au moment  

de la conduite de l’enquête (ou à un moment de 

référence précis déterminé par l’interrogateur). 

D’autres prendront en compte toutes les personnes 

qui ont déjà entrepris des études postsecondaires 

(même si telle n’était pas leur situation au moment 

de l’entrevue).
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En 2005, l’année la plus récente pour laquelle des  

chiffres complets sont disponibles, environ 1,66 million 

d’étudiants fréquentaient des établissements d’en-

seignement postsecondaire au Canada. Ce chiffre 

comprend environ 613 000 étudiants collégiaux et 

1,04 million d’universitaires. Parmi ceux-ci, environ 

1,25 million (80%) étaient des étudiants à temps plein.

Les étudiants du premier cycle ont constamment 

constitué environ 85 % de tous les étudiants univer-

sitaires depuis 1992; en 2006-2007, le nombre des 

étudiants universitaires de premier cycle s’élevait 

à 803 000. Les étudiants de premier cycle sont plus 

susceptibles que les étudiants de deuxième ou 

troisième cycle d’étudier à temps plein (77 % par 

rapport à 70 % en 2005), bien que la proportion des 

étudiants à temps plein ait augmenté de façon con-

stante parmi ces deux groupes depuis le début des 

années 90.

En plus de ces 1,66 million d’étudiants, environ  

156 000 étudiants se sont inscrits à des collèges 

privés d’enseignement professionnel (excluant ceux 

inscrits à des programmes de formation linguistique 

et de formation à distance). Cela constitue environ  

9 % de la population postsecondaire totale.

Chapitre 2 

III.  Inscription

Étudiants des collèges privés d’enseignement professionnel au Canada

Jusqu’à récemment, on en savait peu à propos  

des étudiants qui s’inscrivent à des collèges privés 

d’enseignement professionnel. À la suite du  

Sondage auprès des étudiants des collèges d’en 

seignement professionnel canadiens, toutefois, de 

nouvelles données sont maintenant disponibles 

(Malatest, 2008).

Les étudiants des collèges d’enseignement pro-

fessionnel sont majoritairement des femmes (72 %) 

et sont, en règle générale, plus vieux et plus sus-

ceptibles d’avoir des enfants que les étudiants des 

collèges publics. Un quart sont des immigrants. 

Les étudiants des collèges d’enseignement pro-

fessionnel déclarent des niveaux faibles de revenu 

de ménage, et quatre sur dix déclarent un revenu 

annuel inférieur à 20 000 $.

60 % des étudiants des collèges d’enseignement 

professionnel ont pris une pause entre les études 

secondaires et postsecondaires. Parmi ceux-ci,  

62 % ont mentionné une indécision quant à leur 

carrière ou un manque d’intérêt comme raison 

pour le retard; 27 % ont mentionné des obstacles 

financiers, tandis que 20 % ont mentionné des 

problèmes personnels ou familiaux.

Un tiers des étudiants des collèges d’enseigne-

ment professionnel s’intéressent aux études 

postsecondaires parce qu’ils les voient comme un 

moyen d’accéder à une carrière ou à un emploi, 

tandis qu’un quart invoquent un intérêt général 

ou le perfectionnement personnel pour les en- 

visager. Les étudiants des collèges d’enseignement 

entrent généralement dans une des catégories  

qui suivent : travailleurs plus âgés qui veulent se 

recycler; étudiants plus jeunes qui veulent des 

programmes non disponibles ailleurs; personnes 

qui veulent suivre une formation axée sur les  

compétences à très court terme; personnes qui 

envisagent un collège d’enseignement profes-

sionnel comme tremplin vers un collège public ou 

des études universitaires; immigrants qui veulent 

acquérir de nouvelles compétences puisque leur 

éducation et leurs attestations d’études ne sont 

pas reconnues au Canada.

La vaste majorité des étudiants ont déclaré  

que le collège où ils étudiaient était leur premier 

choix (72 %). Un autre 8 % ont mentionné un  

différent collège d’enseignement professionnel, 

tandis que 12 % ont mentionné une préférence pour 
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Le nombre total d’inscriptions dans les universités 

et les collèges publics du pays a diminué légèrement 

au milieu des années 90, mais il s’est accru dans la 

présente décennie en raison d’augmentations impor-

tantes du nombre d’inscriptions dans les universités.

• Comme le démontre la figure 2.III.1, le nombre 

d’inscriptions à l’université a diminué au cours des 

années 90, est retourné au niveau de 1992 aux alen-

tours de l’année 2001 et a augmenté de 18 % depuis 

ce moment; on dénombrait plus d’un million 

d’étudiants en 2005.

• En ce qui a trait aux collèges, le nombre d’inscription 

a augmenté lentement mais sûrement depuis le  

début des années 90. En 2005, on comptait plus de 

600 000 étudiants collégiaux canadiens, soit 30 % de 

plus qu’en 1992.

• Au total, le nombre d’inscriptions au postsecondaire 

a augmenté de 24 % depuis 1999. Il y a maintenant 

près de 1,7 million d’étudiants.

Figure 2.III.1 – Inscription universitaire et collégiale au Canada de 1992 à 2005
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Source : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires.

Étudiants des collèges privés d’enseignement professionnel au Canada (suite)

un collège public. Seulement 8 % ont mentionné une 

préférence pour un programme universitaire.

Bref, les collèges d’enseignement professionnel 

tendent à servir les étudiants dont le profil et les 

antécédents personnels sont différents de ceux 

des étudiants qui sont inscrits aux collèges  

publics ou aux universités. Les étudiants optent 

pour des collèges d’enseignement professionnel 

non pas comme deuxième choix après avoir failli 

dans leur tentative d’accéder à un établissement 

d’enseignement public, mais parce que ces collèges 

leur fournissent une occasion d’acquérir une  

formation liée à l’emploi par l’intermédiaire de 

programmes relativement courts qui, bien que 

coûteux (frais de scolarité annuels moyens de  

14 364 $), peuvent être suivis sans avoir à quitter le 

travail pendant deux années ou plus.

Les données concernant les résultats des étu-

diants des collèges d’enseignement professionnel 

sont disponibles dans le rapport sur le Sondage 

auprès des étudiants des collèges privés d’enseigne

ment professionnel canadiens, Phase III : Sondage 

auprès des diplômés (Malatest, 2009d). 
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1. Excluant la Saskatchewan, pour laquelle des chiffres complets ne sont pas disponibles.

Au cours de la période la plus récente, toutefois, la 

croissance du nombre d’inscriptions a ralenti. Depuis 

l’année 2005-2006, les inscriptions à l’université ont 

augmenté de moins d’un pour cent par année. Leur 

nombre a diminué dans les provinces de l’Atlantique 

et a augmenté de moins d’un demi pour cent au 

Québec. En fait, seule l’Ontario a connu une croissance 

constante et importante dans le nombre d’inscriptions 

à l’université au cours des dernières années; dans 

l’ensemble des provinces autres que l’Ontario1, le 

nombre d’inscriptions a diminué considérablement 

entre 2005-2006 et 2006-2007. Même en Ontario, les 

inscriptions au premier cycle universitaire ont diminué 

de 0,2 % entre 2006-2007 et 2007-2008, bien que les 

inscriptions aux 2e et 3e cycles aient augmenté de 

11,5 %. (La tendance est la même à l’échelle nationale 

puisque les inscriptions au premier cycle ont chuté 

de 0,1 % entre 2006-2007 et 2007-2008, alors que les 

inscriptions aux deuxième et troisième cycles ont 

augmenté de 5 %. Voir la figure 2.III.2). Les chiffres 

sur l’inscription collégiale pour ces mêmes années 

n’ont pas encore été rendus disponibles. L’inscription 

collégiale, toutefois, a affiché sa première diminution 

en 12 ans entre 2004-2005 et 2005-2006, les années 

les plus récentes pour lesquelles des chiffres sont 

disponibles.

Figure 2.III.2 – Variation en pourcentage dans l’inscription universitaire à temps plein
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Tendances régionales dans l’inscription

augmenté de 0,6 % à l’échelle du Canada entre 

2006–2007 et 2007-2008, elles ont diminué dans 

plusieurs provinces, notamment en Atlantique 

(sauf à l’Île-du-Prince-Édouard). Au Nouveau-

Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve- 

et-Labrador, les inscriptions ont diminué de  

6 % après leur sommet de 2003–2004. Seuls la 

Colombie-Britannique et l’Ontario ont connu des 

augmentations au-dessus de la moyenne entre 

2006-2007 et 2007-2008 (1,1 % dans les deux cas).  

Les changements dans l’inscription aux établisse-

ments d’enseignement postsecondaire au Canada 

sont rarement les mêmes à l’échelle du pays. Par 

exemple, l’augmentation de 20 % des inscriptions 

dans les universités canadiennes (25 % pour les 

inscriptions à temps plein) qui s’est produite  

entre 2001-2002 et 2007-2008 s’explique en grande  

partie par les fortes augmentations observées en  

Colombie-Britannique et en Ontario (34 %). De  

la même façon, alors que les inscriptions ont  
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Tendances régionales dans l’inscription (suite)

cinquième de la population totale des étudiants 

de la région en 2005-2006. Dans les provinces 

du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, 

le nombre d’inscriptions a augmenté de 22 000 

depuis 1992-1993, soit 42 %. En Ontario, il a aug-

menté de 68 %, passant de 130 000 étudiants, au 

début des années 90, à 219 000, en 2005-2006. En 

Colombie-Britannique, le nombre d’inscriptions 

au collégial a augmenté de 28 % depuis le début 

des années 90 mais n’a pratiquement pas changé 

au Québec. 

Au niveau collégial, le nombre d’inscriptions  

a augmenté depuis 1992 dans certaines régions, 

tandis qu’elle demeure relativement constante 

dans d’autres. Dans la région de l’Atlantique, 

l’élar gissement des systèmes collégiaux au 

Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse a coïn-

cidé avec une augmentation de 30 % de l’inscription 

entre 1992-1993 et 2005-2006. Cela dit, le secteur 

collégial demeure relativement petit dans la région. 

Les 28 293 étudiants collégiaux de la région de 

l’Atlantique constituaient légèrement plus qu’un 

Figure 2.III.3 – Variation annuelle dans l’inscription universitaire parmi les 18 à 24 ans au Canada, en Ontario 
et au Canada à l’exclusion de l’Ontario, de 1992 à 2005
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Source : Statistique Canada, SIEP, Projections de population, CANSIM (tableau 051-0001).

Figure 2.III.4 – Inscriptions aux collèges communautaires au Canada, selon la région, entre 1992-1993 et 2005-2006
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Comme nous en avons discuté dans l’édition pré-

cédente du Prix du savoir, le nombre d’inscriptions 

tend à suivre les tendances de la taille de la popu-

lation des jeunes adultes du Canada. L’augmentation 

des inscriptions au postsecondaire depuis 2000 est 

attribuable en partie à l’effet de la génération de  

« l’écho-boom », formée des enfants des baby-boomers. 

Le bassin des étudiants d’âge postsecondaire tradi-

tionnel a augmenté de façon importante dans les 

récentes années, ce qui a mené à l’inscription accrue. 

Comme le démontre la figure 2.III.5, la taille de la 

population des 18 à 24 ans a augmenté chaque année 

depuis 1996, quoique le taux de croissance se soit 

stabilisé dans les récentes années.

Cela ne veut pas dire que tous les changements 

dans les statistiques d’inscription sont attribuables 

aux changements démographiques, loin de là. Par 

exemple, le pic en Ontario, aux alentours de 2003, 

coïncidait avec la « cohorte double »; la province 

avait éliminé la 13e année, ce qui signifie que les 

étudiants de 12e année et de 13e année ont obtenu 

leur diplôme en même temps. Entre 2002 et 2003, en 

Ontario, les inscriptions à temps plein à l’université 

ont augmenté de 11 % (figure 2.III.6). Comme nous 

le verrons ci-dessous, les conjonctures économiques 

sous-jacentes jouent également un rôle important 

dans la décision des gens de poursuivre des études 

plutôt que d’entrer sur le marché du travail, ainsi 

que dans la décision quant à la manière dont ils le  

feront. Il en est de même de l’augmentation du nombre 

d’étudiants qui s’inscrivent aux cycles supérieurs.

Figure 2.III.5 – Variation annuelle dans l’inscription universitaire parmi les 18 à 24 ans au Canada, en Ontario et au 
Canada sans l’Ontario, et variation annuelle dans la population des 18 à 24 ans au Canada de 1992 à 2005
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Source : Statistique Canada, SIEP, Projections de population, CANSIM (tableau 051-0001).
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Figure 2.III.6 – Variation annuelle des inscriptions à l’université et au collège et de la population des 
18 à 24 ans de 1992 à 2005

Source : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires; données démographiques.

Il est néanmoins important de reconnaître le lien 

entre le nombre d’inscriptions et la croissance de la 

population pour deux raisons connexes. Première- 

ment, cela sert à souligner le fait que les augmentations 

du nombre d’inscriptions ne reflètent pas nécessaire-

ment des augmentations proportionnelles des taux 

d’inscription aux études postsecondaires. Deuxième-

ment, cela sert à concentrer notre attention sur les 

répercussions possibles de la diminution de la taille 

de la cohorte des jeunes qui se produira dans les  

prochaines années. Comme nous l’avons mentionné 

dans l’édition précédente du Prix du savoir, d’ici 2021, 

il y aura 285 000 Canadiens âgés entre 18 et 24 ans  

de moins. Si la croissance des inscriptions depuis 

1999 est attribuable en partie à la génération de 

l’écho-boom, il est alors facile de comprendre que 

l’effondrement postécho à venir diminuera les 

chiffres de l’inscription dans les prochaines années, 

à moins que le taux de participation aux études  

postsecondaires augmente. Nous discuterons de la 

question des taux de participation plus loin dans  

le présent chapitre.
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La prochaine mesure que nous examinons est le 

niveau de scolarité, lequel désigne la proportion de 

la population qui a achevé un programme d’études 

postsecondaires. 

En 2006, 61 % des Canadiens en âge de travailler 

(c’est-à-dire de 25 à 64 ans) avaient fait une forme 

quelconque d’études postsecondaires. Un peu moins 

de la moitié (28 %) avaient achevé un programme  

universitaire, tandis qu’environ un tiers (20 %) avaient 

étudié dans un collège et qu’un cinquième (12 %) 

avaient obtenu un certificat professionnel2. 

En raison d’une modification dans la formulation 

des questions du recensement sur l’éducation3, les 

comparaisons avec les années de recensement 

précédentes ne peuvent pas être effectuées de façon 

fiable. Toutefois, il est possible de mesurer le niveau 

de scolarité de personnes d’âges différents. Le fait que 

le niveau de scolarité soit plus élevé pour les cohortes 

plus jeunes reflète la tendance à s’inscrire au collège 

ou à l’université d’une proportion de jeunes plus élevée 

aujourd’hui qu’il y a 10, 20 ou 30 ans. Le niveau de 

scolarité postsecondaires le plus élevé est celui des 

personnes âgées de 25 à 34 ans (67 %), suivi de celui 

des personnes âgées de 35 à 44 ans (65 %). Toutefois, 

l’écart entre les cohortes 35-44 ans et 45-54 ans est 

considérablement plus important que l’écart entre 

les deux plus jeunes cohortes. Cela suggère que le bond 

le plus important dans la participation aux études 

postsecondaires s’est produit à la fin des années  

70 et au début des années 80. Le niveau de scolarité 

des personnes âgées de 45 à 54 ans était de 57 %, tan-

dis que celui des personnes âgées de 55 à 64 ans était 

le plus bas, soit 53 %. 

Tandis que les niveaux de scolarité collégiales et 

uni versitaires de la cohorte la plus jeune étaient les 

plus élevés, la proportion des 25 à 34 ans ayant obtenu 

un certificat professionnel était la moins élevée, soit 

10 % (13 % de tous les autres groupes d’âge ont 

mentionné un certificat professionnel).

Comme le démontre le tableau 2.IV.1, le niveau de 

scolarité varie considérablement d’une province à 

l’autre, en ce qui a trait à la proportion de la population 

ayant fait des études postsecondaires et au type d’études. 

Les Canadiens de la région de l’Atlantique sont plus 

susceptibles que la moyenne des Canadiens d’arrêter 

leurs études à la fin du collège ou avant. Les Québécois 

sont plus susceptibles d’avoir fait des études collégiales, 

tandis que les niveaux de scolarité universitaires des 

Ontariens sont au-dessus de la moyenne. Les provinces 

du Manitoba et de la Saskatchewan déclarent des 

niveaux d’études postsecondaires en dessous de la 

moyenne, tandis que les niveaux de scolarité en 

Alberta et en Colombie-Britannique s’approchent 

de la moyenne nationale. Bien que les niveaux de 

scolarité collégiales soient au-dessus de la moyenne 

dans trois territoires, les niveaux de scolarité univer-

sitaires sont plus bas, et la proportion des personnes 

ayant obtenu un diplôme d’études secondaires ou 

moins est bien au-dessus de la moyenne. 

Les dernières données de l’EJET (Shaienks et 

Gluszynski, 2009) donnent un aperçu de la scolarité 

atteinte par les jeunes adultes âgés de 26 à 28 ans en 

2008. Ces données révèlent que 64 % des jeunes ont 

fait une forme quelconque d’études postsecondaires : 

24 % d’entre eux ont décroché un baccalauréat, 

24 % ont obtenu un diplôme collégial, 10 % ont 

terminé un autre diplôme et 6 % ont achevé un 

programme de 2e ou de 3e cycle universitaire. Vingt-

huit pour cent des jeunes n’ont obtenu qu’un 

diplôme d’études secondaires, alors que 8 % ne l’ont 

même pas terminé4. Les chiffres extraits de l’EJET 

confirment ceux du recensement, comme le montre 

le tableau 2.IV.1.

2. Statistique Canada classifie les personnes selon le niveau le plus élevé d’éducation, c’est-à-dire que le diplôme universitaire est plus élevé que le 
diplôme collégial, qui est plus élevé que le certificat professionnel, qui est plus élevé que le diplôme secondaire.

3. En particulier, ces modifications comprennent plus de façons de capter les attestations d’études postsecondaires non universitaires que les  
recensements précédents. Pour plus de renseignements, voir http://www12.statcan.gc.ca/english/census06/analysis/education/changes.cfm.

4. Quatre pour cent des participants à l’études, qui étaient inscrits au postsecondaire sans avoir terminé de programme ont été considérés dans ce  
tableau comme des diplômés du secondaire. De la même façon, 11 % des jeunes, qui avaient entrepris puis abandonné des études postsecondaires, 
sont considérés comme des diplômés du secondaire. Un autre 11 %, qui avaient terminé un diplôme postsecondaire mais qui étaient inscrits dans un 
autre programme postsecondaire, ont été considérés comme des diplômés du postsecondaire.

Chapitre 2 

IV.  Niveau de scolarité
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Tableau 2.IV.1 – Niveau de scolarité en 2006 des 25 à 64 ans selon la province

Pas d’EPS EPS non universitaires Études universitaires

Aucun  
certificat  

ou 
diplôme

Certificat 
d’études  

secondaires  
ou 

l’équivalent Total

Certification 
ou diplôme 

professionnel ou 
d’apprentissage

Collège/
cégep  Total

Diplôme  
universitaire 

sous le 
baccalauréat

Baccalauréat 
ou mieux Total

Canada 15 % 24 % 39 % 12 % 20 % 32 % 5 % 23 % 28 %

NL 26 % 20 % 46 % 15 % 22 % 37 % 4 % 14 % 18 %

PE 19 % 24 % 43 % 12 % 24 % 36 % 4 % 18 % 22 %

NS 19 % 21 % 40 % 14 % 22 % 36 % 4 % 20 % 24 %

NB 21 % 26 % 47 % 12 % 21 % 33 % 4 % 16 % 20 %

Atlantique 21 % 23 % 44 % 13 % 22 % 36 % 4 % 17 % 21 %

QC 17 % 21 % 38 % 18 % 18 % 36 % 5 % 21 % 26 %

ON 14 % 25 % 39 % 9 % 22 % 31 % 5 % 26 % 31 %

Centre 16 % 23 % 39 % 14 % 20 % 34 % 5 % 24 % 29 %

MB 20 % 25 % 45 % 11 % 19 % 30 % 5 % 19 % 24 %

SK 19 % 27 % 46 % 14 % 18 % 32 % 5 % 17 % 22 %

AB 15 % 24 % 39 % 12 % 22 % 34 % 5 % 22 % 27 %

Prairies 18 % 25 % 43 % 12 % 20 % 32 % 5 % 19 % 24 %

BC 12 % 26 % 38 % 12 % 20 % 32 % 6 % 24 % 30 %

YT 15 % 21 % 36 % 13 % 24 % 37 % 4 % 22 % 26 %

NT 23 % 19 % 42 % 12 % 24 % 36 % 3 % 20 % 23 %

NU 46 % 10 % 56 % 9 % 19 % 28 % 2 % 13 % 15 %

Nord 28 % 17 % 45 % 11 % 22 % 34 % 3 % 18 % 21 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 de la population.

Tableau 2.IV.2 – Plus haut niveau de scolarité atteint par les 25-34 ans en 2006 et par les 26-28 ans en 2008

25-34 ans en 2006 (recensement) 26-28 ans en 2008 (ÉJET)

Secondaire non terminé 11 % 8 %

Diplôme d’études secondaires 23 % 28 %

Études postsecondaires 67 % 64 %

Autre diplôme postsecondaire / 
Diplôme universitaire inférieur  
au baccalauréat

15 % 10 %

Diplôme collégial 23 % 24 %

Baccalauréat ou plus 29 % 30 %

Source : Statistique Canada, 2008b; Shaienks et Gluszynski, 2009.
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5. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les données provenant du Recensement de 2006 révèlent qu’une proportion plus élevée de  
Canadiens a achevé une forme quelconque d’études postsecondaires. La différence entre le chiffre du recensement (61 %) et le chiffre de l’OCDE  
(47 %) constitue la proportion des Canadiens dont le niveau d’études le plus élevé en 2006 était un certificat ou un diplôme d’apprentissage ou 
d’études professionnelles, qui est exclu de la classification d’études tertiaires de type A et de type B de l’OCDE.

Mythe? : Niveaux de scolarité élevés au Canada

diplômés collégiaux 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 de collèges communautaires 

qui offre de la formation dans les métiers spécialisés 

et de la formation professionnelle, et que ce réseau 

est responsable du rang élevé du pays parmi les 

pays de l’OCDE. Cela ne signifie pas que le rende-

ment 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 post- 

secondaire 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 communautaires 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 

Le Canada a le plus haut niveau d’instruction de tous 

les pays de l’OCDE (voir le tableau 2.IV.2). En 2006, 

47 % des Canadiens de 25 à 64 ans ont achevé une 

forme quelconque d’études postsecondaires5. 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 universitaires, 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 

compétences pratiques, techniques et profession-

nelles) à l’échelle de tous les pays. Certains pays, 

comme l’Allemagne, concentrent les études pro- 

fessionnelles au niveau secondaire supérieur, ce qui 

signifie que les diplômés peuvent avoir acquis le 

même niveau approximatif de compétences que les 
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Tableau 2.IV.3 – Niveau de scolarité dans les pays sélectionnés de l’OCDE en 2006 selon le groupe d’âge

Études tertiaires de type B
Études tertiaires de type A et  

programmes avancés de recherche Ensemble des études tertiaires

Groupe 
d’âge

De 
25  

à 64

De 
25  

à 34

De  
35  

à 44

De  
45  

à 54

De  
55  

à 64

De  
25  

à 64

De  
25  

à 34

De  
35  

à 44

De  
45  

à 54

De  
55 

à 64

De 
25 

à 64

De 
25 

à 34

De 
35 

à 44

De 
45 

à 54

De 
55 

à 64

Canada 23 % 26 % 25 % 22 % 18 % 24 % 29 % 26 % 21 % 19 % 47 % 55 % 51 % 43 % 37 %

États-Unis 10 % 9 % 10 % 10 % 9 % 30 % 30 % 31 % 29 % 29 % 39 % 39 % 41 % 40 % 38 %

Moyenne  
de l’OCDE

9 % 10 % 9 % 8 % 6 % 19 % 25 % 20 % 17 % 14 % 27 % 33 % 28 % 24 % 19 %

Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2008. 

Mythe? : Taux élevé d’études au Canada (suite)

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). 

(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 
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6. Bon nombre de répondants poursuivaient plus d’un type d’études postsecondaires.

7. L’échantillon de l’ÉJET-B était composé de personnes âgées entre 18 et 20 ans en décembre 1999. Ces personnes ont été sondées en 2000, 2002, 2004, 
2006 et 2008.

L’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu 

(EDTR) peut être utilisée pour offrir un aperçu de la 

participation aux études postsecondaires au Canada. 

Selon les totalisations personnalisées effectuées pour 

ce rapport à l’aide de l’EDTR, 57 % des Canadiens âgés 

de 18 à 24 ans étaient inscrits à ou avaient achevé une 

forme quelconque d’études postsecondaires en 2006 :

• 28 % étaient inscrits à des études universitaires 

ou les avaient achevées (y compris certains qui 

avaient également étudié au niveau collégial);

• 28 % étaient inscrits à des programmes de collèges 

communautaires, de cégep ou de métiers.

L’Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) offre 

un aperçu légèrement différent de la participation aux 

études postsecondaires, par le suivi de deux cohortes 

de jeunes sur une période de six ans. L’analyse de 

l’EJET par Shaienks et Gluszynski (2009) révèle qu’à 

l’âge de 26 à 28 ans, 81 % des répondants de l’EJET 

avaient participé à des études postsecondaires :

• 42 % avaient fréquenté une université (y compris 

certains qui avaient également étudié au niveau 

collégial);

• 43 % avaient étudié dans un collège communautaire 

ou un cégep;

• 29 % étaient inscrits à une autre forme d’études 

postsecondaires6.

Parmi les 81 % de jeunes qui étaient inscrits à une 

forme quelconque d’études postsecondaires, tous 

n’avaient pas obtenu un diplôme à l’âge de 26 à  

28 ans :

• 68 % avaient obtenu un diplôme;

• 13 % avaient obtenu un diplôme et étaient inscrits 

dans un programme postsecondaire différent;

• 5 % n’avaient pas obtenu un diplôme, mais étaient 

toujours inscrits aux études postsecondaires;

• 14 % avaient décroché.

Le niveau de scolarité postsecondaires, c’est-à-dire 

la proportion de l’échantillon de l’EJET-B qui avait 

achevé au moins un cours d’études postsecondaires, 

était de 64 %7. Si les 5 % de jeunes toujours inscrits 

aux études supérieures à l’âge de 26 à 28 ans obti-

ennent finalement un diplôme, le taux d’études 

atteindrait 69 %. Par comparaison, 67 % des 25 à 34 ans, 

selon les données du recensement, avaient terminé 

un diplôme postsecondaire. Évidemment, un tiers 

de l’échantillon de l’EJET-B ne s’était jamais inscrit 

aux études postsecondaires ou avait décroché avant 

d’achever des études postsecondaires, ce qui signifie 

qu’il reste un bassin important de jeunes Canadiens 

qui pourraient encore obtenir une attestation d’études 

postsecondaires.

Chapitre 2 

V.  Participation
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Vérification des faits : Pourquoi les chiffres sont-ils divergents?

comprendre les tendances dans la participa tion aux 

études postsecondaires, mais d’autres sources de 

données de Statistique Canada, comme l’Enquête 

sur la population active (EPA) et le Système d’infor-

mation sur les étudiants postsecondaires (SIEP), 

pourraient faire ressortir d’autres tendances et 

mener à d’autres définitions du concept de « par-

ticipation ». L’EJET, une enquête longitudinale, 

permet une analyse plus en profondeur des che-

minements postsecondaires d’une cohorte unique 

sur une période plus longue.

Grâce aux données du recensement sur le 

niveau de scolarité, aux données de l’EDTR sur 

les tendances annuelles dans la participation et 

aux données de l’EJET sur différents types de 

cheminements postsecondaires, les chercheurs 

canadiens peuvent explorer la question de la 

participation aux études postsecondaires plus 

en profondeur que jamais auparavant. Bien qu’à 

première vue, les statistiques semblent diverger, 

en fait, elles ne se contredisent pas. Les leçons 

apprises de chaque source de données contribuent 

à notre compréhension des études supérieures 

au 21e siècle.

Selon le recensement, 61 % des Canadiens en 

âge de travailler ont achevé des études post-

secondaires. Selon l’OCDE, seulement 47 % l’ont 

fait. L’Enquête sur la dynamique du travail et du 

revenu révèle que 57 % des jeunes canadiens 

étaient inscrits ou avaient achevé certaines études 

supé-rieures en 2006. Plus de 80 % des partici-

pants à l’Enquête auprès des jeunes en transition 

mentionnent avoir poursuivi une forme quel-

conque d’études postsecondaires avant l’âge de 

26 à 28 ans.

Les chiffres sont tellement disparates qu’il n’est 

pas surprenant qu’une discussion de la participation 

aux études postsecondaires puisse générer une  

certaine confusion. Il est important, toutefois, de  

se rappeler que les enquêtes ne mesurent pas  

toutes la même chose : chacune pose des questions 

différentes à des populations différentes au sujet 

d’activités différentes. Le recensement, par exemple, 

offre un bon aperçu des niveaux actuels d’études 

postsecondaires dans l’ensemble de la population 

des adultes. L’EDTR nous permet de mettre l’accent 

sur les activités d’une cohorte en particu lier – les 

18 à 24 ans – sur une base annuelle afin de mieux 

Mythe : La participation aux études postsecondaires au Canada augmente de façon constante

Selon les données de l’EDTR, le taux de partici-

pation aux études postsecondaires est en diminution 

au Canada, bien que de façon non uniforme à 

travers le pays. À l’échelle nationale, la participation 

aux études postsecondaires a atteint un sommet à 

71 % de la population des 18 à 24 ans en 1997 et a 

diminué de façon relativement constante depuis, 

avec un niveau plancher de 57 % en 2006. Cette 

diminution est attribuable aux provinces de l’Ouest. 

La participation dans les trois provinces des Prai-

ries a diminué de 10 points de pourcentage entre 

2004 et 2006; en Colombie-Britannique, les taux 

Il est parfois présumé que le taux de participation 

aux études postsecondaires au Canada augmente 

de façon constante, c’est-à-dire que chaque année, 

une proportion plus importante de Canadiens, 

réalisant l’importance d’un diplôme, décident de 

s’inscrire à un collège ou une université. Certaines 

projections d’inscription préparées par Statistique 

Canada et l’AUCC (Hango et de Broucker, 2007a; 

AUCC, 2007) ont été, par exemple, fondées en  

partie sur l’hypothèse d’un taux croissant de  

participation. Malheureusement, cette hypothèse 

ne peut être avancée en toute sécurité.
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Mythe : La participation aux études postsecondaires au Canada augmente de façon constante (suite)

• Le taux de participation de l’Ontario a atteint 

un sommet en 1997, soit 64 %, et a depuis  

diminué à 55 % en 2006, bien qu’il a augmenté 

en 2003 à la suite de l’élimination de la 12e année 

et de la « double cohorte » de diplômés des 

études secondaires. Il est à noter que malgré une 

diminution du taux de participation, l’Ontario a 

connu une augmentation importante dans 

l’inscription aux études postsecondaires, en 

raison en grande partie de la croissance  

considérable de la taille de la population des  

18 à 24 ans, qui a augmenté de 144 000 (13 %) 

entre 1999 et 2007.

• La participation au Québec a diminué de façon 

relativement constante depuis la fin des années 

90, moment où elle avait atteint un sommet de 

73 %; elle est passée à 64 % en 2006.

• Dans la région de l’Atlantique, la participation 

a atteint un sommet de 65 % en 1997, a diminué 

à 59 % dans les premières années de la présente 

décennie, a augmenté à 63 % en 2003 et s’est 

stabilisée à 59 % en 2005 et 2006.

de participation ont diminué de 14 points de 

pourcentage entre 2001 et 2006. Nous pouvons 

présumer que cette tendance est liée au cycle 

économique national et aux conjonctures 

économiques régionales ascendantes : à mesure 

que le Canada est sorti de la récession au milieu 

des années 90, le marché du travail est devenu une 

option plus attirante pour les jeunes adultes, ce 

qui en a amené davantage à travailler plutôt que 

de poursuivre des études postsecondaires. Le 

marché du travail est plus attirant dans l’Ouest 

que n’importe où ailleurs (voir également Berger, 

Motte et Parkin, 2007, pp. 36-37).

• En Colombie-Britannique, la participation aux 

études postsecondaires est passée d’un sommet 

de 67 % de la population des 18 à 24 ans en 1993 

à 60 % en 2001, avec un niveau plancher de 46 % 

en 2006.

• Dans la région des Prairies, qui comprend 

l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, la 

participation est passée de 57 % en 1999 à un 

niveau plancher de 45 % en 2006.

Figure 2.V.1 – Taux de participation aux études postsecondaires au Canada selon la province de 1993 à 2006
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, totalisation personnalisée.
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Mythe : La participation aux études postsecondaires au Canada augmente de façon constante (suite)

Au niveau collégial, les taux de participation 

globaux ont diminué depuis leur sommet du 

milieu des années 90. En 1997, 38 % de tous les 

Canadiens âgés de 18 à 24 ans ont poursuivi des 

études collégiales. Ce taux a diminué à 31 % en 

2001 et à 29 % en 2006. Le système des cégeps (qui 

est un préalable obligatoire à l’université pour les 

résidents provinciaux) unique au Québec signifie 

que son taux de participation est sensiblement 

plus élevé que dans le reste du pays. Cela dit, les 

taux de participation au collège au Québec ont 

diminué de façon constante depuis le sommet de 

51 % en 1997, avec un niveau plancher de 41 % en 

2005 avant une remontée à 43 % en 2006. Depuis 

2000, lorsque son taux de participation au collège 

a atteint un sommet de 31 %, l’Ontario a connu 

une diminution constante jusqu’à 24 % en 2006. 

Tandis que le taux de la Colombie-Britannique 

révèle une tendance en dents de scie, d’une année 

à l’autre, la tendance générale est à la baisse. Le 

taux de participation est passé de 35 % en 1997 à 

25 % en 2006. En dépit d’une petite augmentation 

L’examen spécifique du taux de participation à 

l’université fait clairement ressortir les différentes 

tendances régionales. À l’échelle nationale, les taux 

de participation à l’université sont maintenant 

légèrement plus bas qu’au milieu des années 90, 

lorsqu’ils s’approchaient de 33 %. En 2002, le taux 

a dégringolé à 28 %, avant de remonter à 30 % en 

2003, où il est demeuré jusqu’en 2006, avant de 

retourner à 28 %. À l’échelle régionale, toutefois, 

nous constatons que, dans les Prairies, les taux de 

participation à l’université sont passés de 30 % à 

22 % entre 2004 et 2006, tandis qu’en Colombie-

Britannique, le taux de participation à l’université 

est passé de 25 % en 2004 à 30 % en 2005 et ensuite 

à 21 % en 2006. En Ontario et dans les provinces de 

l’Atlantique, les taux de participation à l’université 

sont généralement plus élevés maintenant qu’au 

début de la décennie, bien qu’ils se soient stabilisés 

dans les années les plus récentes. Après dix années 

de taux de participation à l’université aux alentours 

de 24 %, les taux du Québec sont retournés au 

niveau plancher de 21 % de 1997.

20061993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Figure 2.V.2 – Taux de participation à l’université au Canada selon la province de 1993 à 2006
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, totalisation personnalisée.
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Mythe : La participation aux études postsecondaires au Canada augmente de façon constante (suite)

d’accepter de nouveaux étudiants et l’effet des 

marchés de travail solides et faibles. Toutefois, les 

données révèlent que, depuis la fin de la dernière 

récession, la proportion des 18 à 24 ans inscrits ou 

ayant obtenu un diplôme d’un collège ou d’une 

université est en diminution. Il est raisonnable de 

présumer, de toute évidence, que cette tendance 

se renversera bientôt : qu’étant donné les condi-

tions économiques qui se détériorent, les taux  

de participation remonteront une fois de plus. Il 

est toutefois important que nous n’adoptions  

pas une attitude passive en laissant le cycle 

économique accomplir le travail d’encourager  

un plus grand nombre de jeunes à obtenir un 

diplôme d’études postsecondaires. À long terme, 

la stratégie du Canada pour maintenir les niveaux 

de participation aux études postsecondaires 

devrait être fondée sur davantage que le pessi-

misme économique.

en 2005, le taux de participation au collège dans 

les Prairies a diminué de façon constante, avec un 

sommet de 32 % en 1998 et 1999 suivi d’un niveau 

plancher de 23 % en 2006. Dans la région de 

l’Atlantique, les taux de participation au collège 

ont atteint un sommet de 32 % en 1998 et se sont 

déstabilisés depuis; ils ont chuté à 25 % en 2006.

Cet examen des taux de participation aux études 

postsecondaires montre que la participation 

n’augmente pas de façon claire et constante. La 

décision de s’inscrire aux études supérieures, 

comme nous en avons discuté dans les éditions 

précédentes du Prix du savoir, est fondée sur un 

certain nombre de facteurs importants, y compris 

les aspirations individuelles et familiales, 

l’aptitude scolaire, la planification de carrière, la 

préparation financière, la nature des systèmes 

postsecondaires provinciaux, la capacité des 

établissements d’enseignement postsecondaire 
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Figure 2.V.3 – Taux de participation au collège selon la province de 1993 à 2006

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, totalisation personnalisée.
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8. Ces chiffres sont restreints à l’échantillon des personnes inscrites au secondaire à l’âge de 15 ans en 1999 de l’EJET A. Puisque les jeunes à faible revenu 
sont plus susceptibles d’abandonner les études secondaires que les élèves issus de familles aisées, ces chiffres surestiment légèrement le taux de  
participation aux études postsecondaires des jeunes à faible revenu.

Le fait que les jeunes issus de milieux différents  

aient les mêmes chances de faire des études post-

secondaires au Canada constitue une préoccupation 

centrale pour les décideurs. Compte tenu de 

l’importance de l’éducation pour que les jeunes 

adultes participent pleinement à notre économie  

et à notre société, les obstacles à l’éducation, pour 

certains groupes, ont de sérieuses conséquences 

pour leur propre bien-être et pour le pays dans  

son ensemble. Malheureusement, plusieurs des 

écarts dans les taux de participation aux études  

postsecondaires des différents segments clés de la 

société canadienne, c’est-à-dire les écarts qui sont 

connus depuis de nombreuses années, se sont avérés 

extrêmement persistants.

Revenu et scolarité des parents
L’inégalité entre les Canadiens issus de milieux socio-

économiques différents, au plan de l’accès, est bien 

connue. Examinons les figures suivantes, produites 

par Zeman (2008), qui concernent la cohorte EJET-A 

des jeunes qui étaient âgés de 15 ans en 1999 et qui 

ont participé à l’étude de nouveau à l’âge de 19 ans8.

• Pour chaque 100 Canadiens à faible revenu âgés 

de 19 ans, 25 vont à l’université. Pour chaque  

100 Canadiens à revenu élevé du même âge,  

46 sont inscrits aux études universitaires. 

• Les jeunes à faible revenu sont 40 % plus suscep-

tibles de s’inscrire aux études collégiales qu’aux 

études universitaires vers l’âge de 19 ans.

• Comme le démontre la figure 2.VI.1, pour les 

Canadiens à faible revenu, les chances d’obtenir 

un diplôme d’études secondaires et de poursuivre 

des études postsecondaires sans prendre une 

longue pause sont assez aléatoires. Cependant, 

pour les enfants de familles riches, l’élément 

hasard est grandement réduit. 77 % des jeunes  

issus de familles à revenu élevé se sont inscrits  

aux études postsecondaires.

Chapitre 2 

VI.  Écarts dans l’accès
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Figure 2.VI.1 – Situation par rapport aux études postsecondaires des Canadiens âgés de 19 ans en 2003 selon le quartile 
de revenu familial mesuré lorsque ces derniers étaient âgés de 15 ans
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Source : Zeman, 2008.
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9. Tous les chiffres en dollars de cette section ont été rajustés pour tenir compte de l’inflation.

Tandis que l’EJET-A fournit un portrait longitudinal 

des parcours scolaires d’une cohorte unique de jeunes 

Canadiens, les données provenant de l’Enquête sur 

la dynamique du travail et du revenu (EDTR) per-

mettent d’avoir une vue à plus long terme. Les 

données provenant de l’EDTR permettent également 

aux chercheurs de se concentrer sur l’influence du 

revenu et de la scolarité des parents sur les décisions 

de poursuivre des études postsecondaires des jeunes 

Canadiens.

La Fondation canadienne des bourses d’études 

du millénaire a commandé une série de tableaux de 

l’EDTR de Statistique Canada pour mettre à jour  

les données discutées par Drolet (2005), qui exa-

minent la participation aux études postsecondaires  

des Canadiens de 18 à 24 ans tout au long des années 

909. Drolet a conclu que « la corrélation entre la 

participation à l’université et le revenu familial avait 

très peu changé entre 1993 et 2001 » (Drolet 2005,  

p. 26). Bien que les données ne l’aient pas menée à 

une conclusion similaire dans le cas de l’inscription 

au collège (les taux de participation au collège sont 

demeurés à environ 35 % des jeunes issus de tous  

les groupes de revenu au cours des années 90), elles 

démontrent clairement que la participation aux études 

postsecondaires n’était pas plus équitable au début 

des années 2000 qu’une décennie plus tôt.

En examinant les données mises à jour, nous  

constatons d’abord que, comme discuté ci-dessus, la 

proportion globale des Canadiens de 18 à 24 ans qui 

poursuit des études postsecondaires a diminué entre 

1993 et 2006. Encore une fois, la figure 2.VI.2 le 

démontre en présentant les tendances du nombre 

d’inscriptions au collège et du nombre d’inscriptions 

à l’université de façon séparée et combinée. La pro-

chaine étape consiste à examiner les tendances  

des étudiants issus de milieux socio-économiques  

différents. L’accès aux études postsecondaires au 

Canada n’est pas plus ou moins équitable en 2006 

qu’elle ne l’était en 2001. Qu’il s’agisse de mesurer les 

taux de participation selon le revenu familial (rajusté 

pour tenir compte de l’inflation) ou le niveau de  

scolarité des parents, les jeunes Canadiens issus de 

milieux socio-économiques favorisés demeurent  

sensiblement plus susceptibles de poursuivre des 

études postsecondaires que ceux qui sont issus de 

milieux socio-économiques défavorisés. 

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.



cHaPiTre 2 – ParTiciPaTion aux ÉTuDes PosTseconDaires : TenDances rÉcenTes 51

Comme le démontre la figure 2.VI.3, la proportion 

des jeunes inscrits au postsecondaire et issus de 

familles déclarant des revenus annuels supérieurs 

à 100 000 $ est demeurée à environ 75 %, tandis que 

la proportion des jeunes issus de familles gagnant 

moins de 25 000 $ tourne aux alentours de 50 %. 

L’écart entre les deux groupes est demeuré d’environ 

25 points de pourcentage depuis la fin des années 90.

De plus, l’accès aux ÉPS selon le niveau de sco-

larité des parents n’a pas changé considérablement 

depuis le début des années 90, comme le démontre 

la figure 2.VI.4. Parmi les 18 à 24 ans dont les  

parents ont achevé des études universitaires, envi-

ron 80 % s’inscrivent aux études postsecondaires. 

Parmi ceux dont les parents ont achevé un certificat 

ou un diplôme d’études postsecondaires, environ 

Figure 2.VI.3 – 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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Figure 2.VI.4 – Taux de participation aux études postsecondaires selon le niveau de scolarité des parents parmi les 
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. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, totalisation personnalisée. 
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deux tiers poursuivent des études supérieures. Seule-

ment environ la moitié des jeunes dont les parents 

n’ont pas poursuivi des études au-delà du secondaire 

se sont inscrits aux études postsecondaires.  

L’écart entre la participation aux études postsecon-

daires des jeunes issus de milieux socio-économiques 

favorisés et défavorisés est le plus évident du côté  

de l’université. Comme le démontre clairement la  

figure 2.VI.5, les jeunes issus de familles gagnant  

plus de 100 000 $ par année sont plus de deux fois 

plus susceptibles d’aller à l’université que ceux qui 

sont issus de familles gagnant moins de 25 000 $ par 

année. Les taux de participation à l’université des 

jeunes issus de familles gagnant moins de 75 000 $ 

sont relativement faibles, puisqu’environ un quart 

d’entre eux poursuivent des études universitaires. 

En comparaison, plus d’un tiers des jeunes issus  

de familles de la deuxième catégorie la plus élevée 

(de 75 000$ à 100 000 $) et la moitié des jeunes issus 

de familles de la catégorie la plus élevée s’inscrivent 

aux études universitaires. Par conséquent, le défi 

d’améliorer l’équité en matière d’accès aux études 

universitaires comprend l’accroissement des possi-

bilités pour les familles à revenu moyen et faible.

Figure 2.VI.5 – Taux de participation à l’université parmi les 18 à 24 ans selon le revenu familial entre 1993 et 2006
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Figure 2.VI.6 – Rapport entre le taux d’inscription à l’université des 18 à 24 ans issus de familles gagnant plus de 
100 000 $ par année et celui des jeunes issus de familles gagnant moins de 25 000 $ par année entre 1993 et 2006
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 Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, totalisation personnalisée.

 Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, totalisation personnalisée.
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En comparaison, la participation aux études  

collégiales est répartie plus également. Comme le 

démontre la figure 2.VI.7, la probabilité de parti-

cipation aux études collégiales des jeunes Canadiens 

n’est pas fortement reliée au revenu familial, et l’a été 

encore moins dans les années récentes qu’au milieu 

des années 90. Il est à noter, toutefois, que l’écart  

considérable dans l’inscription à l’université selon le 

revenu familial a des répercussions sur les taux  

de participation au collège. Le taux conditionnel de 

participation au collège mesure la proportion des 

jeunes non inscrits à l’université qui sont inscrits  

au collège. Comme le démontre la figure 2.VI.8, chez  

les jeunes qui ne sont pas inscrits à l’université, 

l’inscription au collège augmente avec le revenu  

familial. (L’utilisation de la scolarité des parents au lieu 

du revenu familial comme mesure de la situation 

socio-économique révèle une tendance similaire.)

Figure 2.VI.7 – Taux d’inscription au collège selon le revenu familial chez les 18 à 24 ans entre 1993 et 2006
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Figure 2.VI.8 – Taux conditionnel d’inscription au collège selon le revenu familial chez les 18 à 24 ans entre 1993 et 2006
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 Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, totalisation personnalisée.

Remarque : Le taux conditionnel d’inscription au collège calcule la proportion de la population des jeunes qui ne poursuivaient pas ou n’avaient 
pas achevé d’études universitaires et qui se sont inscrits aux études collégiales dans l’année en question.

 Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, totalisation personnalisée.
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10. La cohorte B de l’EJET consiste en un échantillon de Canadiens de 18 à 20 ans au début de 2000. Au moment du troisième cycle d’entrevues, les 
répondants étaient âgés de 22 à 24 ans. L’échantillon de jeunes qui ont poursuivi des études professionnelles ou d’autres études postsecondaires non 
collégiales et non universitaires était trop petit pour faire la différence entre ceux qui sont passés directement aux études postsecondaires et ceux qui 
ont pris une pause entre les niveaux d’étude (un écart est défini comme étant toute période supérieure à quatre mois). Les étudiants dans la catégorie 
« études professionnelles ou autres » constituent 3 % de l’échantillon.

11. Dès que les données seront disponibles, dans les prochaines années, une analyse similaire utilisant la cohorte A de l’EJET (qui a été recrutée parmi des 
jeunes âgés de 15 ans au début de 2000) renfermera plus d’information sur la situation socio-économique, puisque le revenu des parents sera compris 
dans les données.

12. Il vaut la peine de se rappeler que l’échantillon de l’EJET n’a pas été recruté sur les réserves des Premières Nations. Par conséquent, il est uniquement 
représentatif des jeunes Autochtones qui vivaient hors réserve en 1999.

Mythes et réalité : Parcours pendant les études postsecondaires au Canada

• 12 % de l’ensemble des jeunes sont passés 

directement du secondaire à l’université et 

étaient toujours inscrits au niveau du premier 

cycle à l’âge de 22 à 24 ans.

• 3 % de l’ensemble des jeunes sont passés 

directement du secondaire à l’université et 

étaient inscrits au niveau du deuxième cycle 

universitaire à l’âge de 22 à 24 ans (Hango et  

de Broucker 2007b, pp. 21-24).

Le parcours « typique » concerne donc seulement 

près d’un tiers des jeunes, dont près de la moitié 

n’ont pas achevé des études postsecondaires à l’âge 

de 22 à 24 ans, environ quatre à six ans après le 

secondaire. Ainsi, si peu d’étudiants commencent 

les études postsecondaires « à temps », un nombre 

encore moins grand les achève dans les délais.

Bien que l’ensemble de données provenant de 

l’EJET utilisé pour bâtir cette analyse des parcours 

ne renferme pas d’information sur le revenu 

familial, il fournit de l’information sur le niveau  

de scolarité des parents des répondants, ainsi  

que sur leur statut d’Autochtone11,12. Comme on 

pouvait s’y attendre, la probabilité qu’un jeune 

s’inscrive directement aux études postsecondaires 

après le secondaire augmente avec le niveau de 

L’Enquête auprès des jeunes en transition, menée 

par Statistique Canada, fournit des données longi-

tudinales solides sur les parcours des jeunes dès 

l’âge de 15 ans. Elle a permis de donner aux Cana-

diens leur meilleur aperçu de la dynamique des 

parcours scolaires. Les analystes, tels que Hango 

et de Broucker (2007), ont examiné les parcours 

scolaires et professionnels des jeunes de l’âge de 

18 à 20 ans jusqu’à l’âge de 22 à 24 ans, seulement 

pour constater qu’une grande partie de ce qui 

pourrait avoir été considéré comme étant typique 

était loin de l’être. Comme ils le font remarquer, 

seulement un jeune Canadien sur trois est passé 

directement du secondaire aux études postsecon-

daires et était inscrit ou avait obtenu un diplôme 

une fois atteint l’âge de 22 à 24 ans10.

• 9 % de l’ensemble des jeunes sont passés directe-

ment du secondaire au collège et ont obtenu un 

diplôme à l’âge de 22 à 24 ans.

• 8 % de l’ensemble des jeunes sont passés directe-

ment du secondaire à l’université et ont obtenu 

un diplôme à l’âge de 22 à 24 ans.

• 2 % de l’ensemble des jeunes sont passés directe-

ment du secondaire au collège et étaient toujours 

inscrits à l’âge de 22 à 24 ans.
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13 Il n’est pas clair que ce soit objectivement mieux pour les jeunes d’achever leurs études postsecondaires dans les délais. Ferrer et Menendez (2009) 
constatent que « les diplômés qui retardent leurs études reçoivent des gains par rapport aux diplômés qui ne les ont pas retardées, même après avoir 
pris en considération d’autres facteurs, tels que l’expérience ou les relations sur le marché du travail » (p. 3). Cela dit, on ne peut ignorer les autres coûts 
associés à un parcours d’études retardé pour le jeune, l’établissement d’enseignement et le trésor public. Hango et de Broucker (2007b) constatent 
que « les jeunes qui retardent leur participation aux études postsecondaires après l’obtention de leur diplôme d’études secondaires ne gagnent  
pas davantage que les jeunes qui ne l’ont pas retardé, ce qui suggère que la prise d’une pause entre le secondaire et un programme d’études post- 
secondaires ne se traduit pas en gains accrus entre les âges de 22 et 24 ans » (p. 12).

Mythes et réalité : Parcours pendant les études postsecondaires au Canada (suite)

aux études à l’âge de 22-24 ans mais qui ont pour-

suivi un parcours « traditionnel » vers l’achèvement  

des études postsecondaires, selon le niveau de 

scolarité des parents et le statut d’autochtone 

(Hango et de Broucker 2007b, pp. 31-33)13.

scolarité des parents. De la même façon, les jeunes 

Autochtones étaient beaucoup moins susceptibles 

que les jeunes non autochtones de poursuivre  

un parcours « traditionnel ». Le tableau 2.VI.1 

décrit la proportion des jeunes qui n’étaient pas 

Tableau 2.VI.1 – Proportion des non-étudiants âgés de 22 à 24 ans qui ont poursuivi des études postsecondaires 
immédiatement après le secondaire, selon le niveau de scolarité des parents et le statut d’autochtone, en 2004

 

Transition directe du  
secondaire au collège  

et obtention du diplôme 
à l’âge de 22 à 24 ans

Transition directe du  
secondaire à l’université  
et obtention du diplôme  

à l’âge de 22 à 24 ans Total

Niveau de scolarité  
des parents : moins  
que le secondaire

9,6 % 5,3 % 14,9 %

Niveau de scolarité des 
parents : secondaire

12,1 % 5,7 % 17,8 %

Niveau de scolarité  
des parents : certaines 
études postsecondaires

13,5 % 9,6 % 23,1 %

Niveau de scolarité  
des parents : diplôme 
d’études postsecondaires

14,5 % 17,9 % 32,4 %

Autochtones 6,5 %* ** 6,5 %*

Non-autochtones 12,9 % 11,4 % 34,3 %

Ensemble des jeunes 12,7 % 11,1 % 23,8 %

* Ces données doivent être utilisées avec prudence.

** Trop peu fiable pour être publié.

Source : Hango et de Broucker, 2007.  
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Peuples autochtones
Il est bien connu que les niveaux d’études des  

peuples autochtones au Canada sont inférieurs à ceux 

de leurs homologues non autochtones. En comparai-

son avec les autres Canadiens, les peuples autochtones 

sont deux fois plus susceptibles d’abandonner leurs 

études avant d’achever le secondaire; ils sont trois fois 

moins susceptibles de détenir un diplôme d’études 

universitaires (voir le tableau 2.VI.2).

Certains groupes autochtones réussissent mieux 

que d’autres : 50 % de la population métisse détient 

un diplôme d’études postsecondaires, comparative-

ment à 36 % de la population inuite. Une personne 

sur deux issue des peuples inuits ou des Premières 

Nations et vivant en réserve n’a pas terminé le 

secondaire.

Les niveaux d’études des femmes autochtones 

sont supérieurs à ceux des hommes autochtones.  

En ce qui concerne les personnes autochtones de 

25 à 44 ans, le recensement de 2006 mentionne que  

35 % des hommes ne détiennent pas de diplôme 

d’études secondaires, comparativement à 29 % des 

femmes. Seulement 6 % des hommes détiennent un 

diplôme d’études universitaires, comparativement à 

10 % des femmes.

Cependant, la principale question consiste à savoir 

si l’écart entre les niveaux d’études des Canadiens 

autochtones et ceux des Canadiens non autochtones 

se rétrécit au fil du temps. Malheureusement, parce 

que les questions du recensement de 2006 relatives  

à l’éducation préuniversitaire étaient différentes  

de celles des recensements précédents, les comparai- 

sons sur une période donnée sont difficiles à établir. 

Il est toutefois possible d’établir des comparaisons 

dans le cas des diplômés universitaires. La propor-

tion de la population autochtone qui détient  

un diplôme d’études universitaires s’est accrue : le  

chiffre de 8 % pour 2006 est supérieur à celui de  

6 % pour 2001. Dans le cas de la population non 

autochtone, toutefois, le chiffre est passé de 20 % à 

23 % (Statistique Canada, 2008, p. 19). Ainsi, l’écart 

en points de pourcentage est passé de 14 à 15.

John Richards a mené une analyse plus détaillée 

de l’évolution de cet écart dans la scolarité au fil du 

temps, qui met l’accent en partie sur les différences 

dans les niveaux d’études selon le groupe d’âge. Ce 

dernier fait remarquer que la différence dans les 

Tableau 2.VI.2 – Niveaux d’études des Autochtones et des non-Autochtones de 25 à 64 ans (2006)

 

Non- 
Autochtones

Autochtones 
(tous les 
groupes)

Premières  
Nations  
(tous les 
groupes)

Premières  
Nations, vivant 

en réserve

Premières 
Nations, 

vivant hors 
réserve Métis Inuits

Moins que  
le secondaire

15 34 38 50 30 26 51

Diplôme d’études  
secondaires

24 21 20 15 24 24 13

Compétences  
postsecondaires  
– tous les types

61 44 42 35 46 50 36

Certificat d’études 
professionnelles

12 14 13 13 14 16 13

Diplôme d’études 
collégiales

20 19 17 14 20 21 17

Diplôme universitaire 
inférieur au bac

5 3 5 4 3 4 2

Diplôme d’études 
universitaires (bac  
ou plus)

23 8 7 4 9 9 4

Recensement de 2006.
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niveaux d’études des groupes d’âge plus jeunes et ceux 

des groupes d’âge plus vieux au sein de la population 

autochtone est moins prononcée qu’elle ne l’est dans 

la population non autochtone. Plus précisément, les 

Autochtones de 25 à 34 ans réussissent légèrement 

mieux dans leurs études postsecondaires que leurs 

homologues de 35 à 44 ans. Cela peut indiquer une  

« stagnation perturbante dans les intentions d’entre-

prendre une formation postsecondaire des jeunes 

Autochtones » (Richards, 2008, p. 6).

Pour être clair, le fait que les niveaux d’études 

augmentent à un rythme plus rapide parmi les 

jeunes Canadiens non autochtones ne signifie pas 

qu’il n’y a aucune amélioration dans la proportion 

des Autochtones qui terminent le secondaire et entre- 

prennent des études postsecondaires. Cela signifie 

toutefois que l’écart dans le niveau de scolarité 

s’accroît au lieu de diminuer. Voici la conclusion de 

John Richards : il écrit que « la convergence à l’échelle 

des groupes d’âge à tous les niveaux d’études ne se 

produit pas » et qu’en fait il existe « un accroissement 

des écarts entre les Autochtones et les non-Autoch-

tones à tous les niveaux d’études » (Richards, 2008,  

p. 6; p. 9). Cela est clairement démontré par les  

figures 2.VI.9 à 2.VI.11.

Figure 2.VI.9 – Proportion de la population détenant un diplôme universitaire selon le groupe d’âge
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Figure 2.VI.10 – Proportion de la population ne détenant pas de diplôme d’études secondaires selon le groupe d’âge
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14. Le projet Mesurer l’efficacité de l’aide financière aux étudiants (MEAFE) est un programme de recherche de quatre ans mené par l’Educational 
Policy Institute et la School for Policy Studies de l’Université Queen’s au nom de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. Les 
chercheurs participants devaient écrire sur les questions de l’accessibilité aux études postsecondaires et de la persévérance dans ces études au 
Canada. Chaque document commandé pendant ce projet peut être téléchargé du site Web du projet MEAFE à l’adresse www.mesa-project.org.

Chapitre 2

XI.  Répartition urbaine  
  et rurale

Répartition entre les milieux 
urbain et rural
Selon Shaienks et Gluszynski (2007), les jeunes ruraux 

sont beaucoup moins susceptibles que les jeunes 

urbains d’entreprendre des études postsecondaires 

(65 % par rapport à 82 %). Les jeunes ruraux qui le font 

sont plus susceptibles de fréquenter le collège ou  

un établissement d’enseignement non universitaire 

(60 % par rapport à 48 %). 

Dans le cadre du projet MEAFE14, Looker (2009) 

examine l’accessibilité aux études postsecondaires 

et la persévérance dans ces études parmi les jeunes 

ruraux et urbains. À l’aide de l’ensemble de données 

de l’EJET-A, elle offre une évaluation du nombre 

d’inscriptions et des taux de persévérance aux études 

postsecondaires à l’âge de 21 ans en déterminant si 

l’origine (rurale ou urbaine) joue un rôle déterminant 

dans le processus de prise de décision quant aux 

études postsecondaires. En conformité avec Shaienks 

et Gluszynski, Looker constate que les jeunes urbains 

sont plus susceptibles de poursuivre des études 

post secondaires et fait remarquer que l’écart existe 

principalement au niveau universitaire. Comme le 

démontre la figure 2.VI.12, tandis que 76 % des jeunes 

de milieux urbains avaient poursuivi des études 

Figure 2.VI.12 – Inscription aux études postsecondaires selon le statut urbain ou rural pour les jeunes de 21 ans
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Figure 2.VI.11 — Proportion de la population ne détenant pas de diplôme d’études secondaires selon le groupe d’âge
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supérieures à l’âge de 21 ans (58 % avaient fréquenté 

l’université), seulement 67 % des jeunes de milieux 

ruraux s’étaient inscrits aux études postsecondaires 

à cet âge (46 % à l’université). Cela dit, la proportion 

des étudiants qui étaient toujours inscrits ou avaient 

obtenu un diplôme était virtuellement la même pour 

les deux groupes (87 % pour les jeunes de milieux 

urbains, 85 % pour les jeunes des milieux ruraux).

Looker examine la variation régionale et suggère 

que la nature du système postsecondaire (les systèmes 

« articulés » de la Colombie-Britannique et de l’Alberta 

permettent aux étudiants d’achever des crédits  

universitaires dans les collèges communautaires; 

l’admission dans une université québécoise pour les 

résidents provinciaux dépend de l’achèvement d’un 

programme au cégep) et la distribution géographique 

des établissements d’enseignement postsecondaire 

peuvent contribuer à expliquer pourquoi la présence 

des jeunes d’origine rurale est plus élevée dans  

certaines régions. Cependant, son analyse conclut 

que les facteurs relatifs au sexe, au statut de minorité, 

à l’immigration, au rendement scolaire ainsi qu’au 

niveau de scolarité et de revenu des parents expliquent 

une grande partie de l’écart rural-urbain dans la parti- 

cipation aux études postsecondaires. Cela suggère 

que la différence rurale urbaine peut être expliquée 

par les différences dans les caractéristiques indi-

viduelles non reliées à la géographie. Toutefois, 

lorsqu’elle regarde exclusivement la participation à 

l’université, Looker constate que l’emplacement rural 

ou urbain demeure un facteur important même après 

avoir contrôlé pour les autres caractéristiques.

Cette dernière constatation reflète celles de  

Frenette (2002, 2003; cf. Statistique Canada, 2004a), 

qui a examiné la façon dont la distance jusqu’à un 

établissement d’enseignement postsecondaire a une 

incidence sur la participation au collège et à l’uni- 

versité. Il mentionne que les étudiants qui vivent à 

plus de 80 kilomètres d’une université sont moins 

susceptibles que ceux qui vivent à proximité d’une 

université de s’inscrire aux études universitaires. 

L’effet de la distance est aggravé pour les jeunes issus 

de familles à faible revenu. Au-delà de 80 kilomètres, 

les jeunes issus de familles à revenu élevé étaient 

presque six fois plus susceptibles que les jeunes à 

faible revenu d’aller à l’université; en dedans de  

40 kilomètres, ils étaient seulement 1,9 fois plus sus-

ceptibles que les jeunes à faible revenu de s’inscrire 

aux études universitaires. Frenette soutient que le coût 

additionnel lié au déménagement pour étudier, le 

coût émotionnel lié au départ de la collectivité et le 

manque d’exposition aux universités et aux adultes 

ayant fait des études universitaires pourraient expli-

quer l’écart lié à la distance jusqu’à l’université.

Pour ce qui est des collèges communautaires, 

Frenette fait remarquer que les collèges du Canada 

sont beaucoup mieux répartis que ses universités, de 

sorte que 97 % des étudiants du secondaire vivent  

à l’intérieur d’une distance de 80 kilomètres d’un 

collège communautaire. Les étudiants qui vivent à 

plus de 40 kilomètres d’une université sont beau-

coup plus susceptibles d’étudier dans un collège  

que ceux qui vivent à proximité d’une université.  

Le taux combiné de participation aux études post-

secondaires (université et collège) pour les jeunes 

qui vivent à plus de 80 kilomètres d’une université 

est presque aussi élevé que le taux pour les jeunes 

qui vivent à proximité d’une université. Frenette 

conclut que la demande globale pour les études 

supérieures est constante sans égard à la distance, 

mais que le choix du type d’établissement est limité 

par la géographie.  

  

Immigrants
Jusqu’à récemment, il a été très difficile de documenter 

en détail les divers résultats scolaires des Canadiens 

de deuxième génération. Le recensement nous dit 

qu’en tant que groupe, les Canadiens immigrants 

ont des niveaux d’études plus élevés que les Canadiens 

nés au Canada. En 2005, parmi les personnes nées à 

l’extérieur du Canada qui étaient âgées de 25 à 64 ans, 

dont le nombre se chiffrait à plus de quatre millions, 

32 % détenaient un diplôme d’études universitaires. 

Par ailleurs, 51 % des immigrants qui sont arrivés 

entre 2001 et 2006 détenaient un diplôme d’études 

universitaires, comparativement à seulement 20 % de 

la population née au Canada. De plus, cette plus 

récente vague d’immigrants a des niveaux d’études 

plus élevés que ceux de la population d‘immigrants 
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qui la précède. Parmi les immigrants qui sont arrivés 

au Canada avant 2001, 28 % détenaient un diplôme 

d’études universitaires. Tandis que les nouveaux 

immigrants sont plus susceptibles d’avoir achevé des 

études universitaires, ils sont moins susceptibles que 

les personnes nées au Canada d’avoir étudié dans un 

collège (11 % par rapport à 22 %) ou d’avoir achevé un 

certificat d’études professionnelles (5 % par rapport à 

14 %). Les immigrants comptent pour approximative-

ment un quart de la population en âge de travailler  

(de 25 à 64 ans), mais ils détiennent 49 % des doctorats 

et 40 % des maîtrises du Canada. Le problème avec 

ces données, toutefois, est qu’elles regroupent tous 

les immigrants. Or, les immigrants ne constituent 

d’aucune façon un groupe homogène; tandis que  

certains types d’immigrants peuvent réussir de façon 

exceptionnelle à accéder aux études supérieures, 

d’autres ne réussissent pas. 

Heureusement, dans le cadre du projet MEAFE, 

Finnie et Mueller (2009) ont utilisé l’ensemble de 

données de l’EJET pour contourner ce problème afin 

d’examiner les parcours scolaires de divers groupes 

d’immigrants au Canada. Ils font remarquer que les 

immigrants de première et de deuxième génération 

sont plus susceptibles que les jeunes Canadiens  

non immigrants de poursuivre des études post- 

secondaires, en particulier au niveau universitaire. 

Évitant de mettre tous les immigrants dans un groupe, 

ils font la distinction entre diverses régions d’origine, 

notamment l’Afrique, les Amériques (excluant les 

États-Unis), la Chine, l’Asie de l’Est et du Sud-est, l’Asie 

« autre », l’Europe de l’Ouest et du Nord, l’Europe 

du Sud et de l’Est, l’« anglosphère » (les pays anglo-

phones de l’Ouest) et autres. Comme le démontre  

la figure 2.VI.13, les enfants d’immigrants en prove-

nance de la Chine, de l’Asie et de l’Afrique, en 

particulier, sont plus susceptibles que les Canadiens 

non immigrants de poursuivre des études post- 

secondaires, tandis que ceux des Amériques sont moins 

susceptibles de s’inscrire. Fait intéressant, Finnie et 

Mueller peuvent effectuer un contrôle pour un certain 

nombre de facteurs importants qui influencent géné  -

ralement la participation aux études postsecondaires, 

y compris la géographie (province de résidence, 

emplacement urbain-rural), les niveaux d’études des 

parents, les notes au secondaire, la performance en 

littéracie et l’engagement à l’école secondaire. Bien 

que ces facteurs expliquent une partie de l’écart dans 

la participation aux études postsecondaires entre les 

immigrants et les non immigrants, ils ne l’expliquent 

pas au complet, ce qui a mené Finnie et Mueller à 

conclure que bon nombre de jeunes immigrants sont 

Figure 2.VI.13 – Présence au postsecondaire des immigrants de seconde génération à l’âge de 21 ans, selon 
la région d’origine
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plus susceptibles de s’inscrire en raison de « facteurs 

culturels, y compris un solide éthos favorable aux EPS ».

Bien qu’il soit tentant pour les décideurs d’établir 

des politiques qui visent tous les immigrants comme 

s’ils constituaient un groupe homogène, les données 

révèlent une variation considérable dans les résultats 

scolaires des immigrants de première et de deuxième 

génération selon, en grande partie, leurs pays d’origine. 

Tandis que les grands titres au sujet des immigrants 

et de l’éducation peuvent être généralement positifs, 

beaucoup d’immigrants au Canada sont ignorés. Plutôt 

que de se concentrer sur les immigrants dans leur 

ensemble, les décideurs peuvent avoir avantage à 

diriger leur attention vers les groupes qui sont à risque 

de se laisser distancer.

Mythe : Les taux de participation sont toujours ce qu’ils semblent être

le premier cycle universitaire de la Nouvelle-Écosse 

sont les plus élevés : près de 6 000 $ par année. 

Cette dernière a également le taux de participation 

le plus élevé : approximativement 33 % des jeunes 

de la Nouvelle-Écosse. » (The Globe and Mail, 2005).

Une étude récente menée par la Commission 

de l’enseignement supérieur des Provinces mari-

times (2009) fournit un point de vue utile. Le 

tableau 2.VI.3 explore l’origine du taux de parti-

cipation élevé de la Nouvelle Écosse, qui calcule  

la part d’une population donnée (dans ce cas, les 

18 à 24 ans de la province) inscrite à l’université 

pendant l’année en question. Le taux de parti-

cipation élevé de la Nouvelle-Écosse, qui tourne 

autour de 40 %, est constamment le plus élevé au 

Un des points de concentration de toute discussion 

sur l’accès aux études supérieures au Canada con-

cerne le lien entre les frais de scolarité et l’inscription 

à l’université. On fait souvent remarquer que le 

Québec, dont les frais de scolarité sont les moins 

élevés, a les taux de participation à l’université 

les plus faibles, tandis que la Nouvelle-Écosse, dont 

les frais de scolarité sont les plus élevés au Canada, 

mène le pays quant aux taux de participation. Dans 

un éditorial de 2005, le journal The Globe and Mail 

offre un exemple : « Si les frais de scolarité bas 

étaient l’incitatif que les gens croient qu’ils sont, 

le Québec aurait le taux d’inscription le plus élevé 

au pays, et la Nouvelle-Écosse, le plus faible. Mais 

c’est tout le contraire. Les frais de scolarité pour 

Tableau 2.VI.3 – Participation aux études postsecondaires en Nouvelle-Écosse

Nombre d’étudiants  
inscrits à temps plein  
en Nouvelle-Écosse,  

divisé par la population  
provinciale âgée de  

18 à 24 ans

Nombre d’étudiants  
provenant de la Nouvelle-Écosse 

inscrits à temps plein  
en Nouvelle-Écosse, divisé  

par la population provinciale 
âgée de 18 à 24 ans

Nombre d’étudiants  
provenant de l’extérieur 

de la Nouvelle-Écosse 
inscrits à temps plein en 

Nouvelle-Écosse, divisé par 
la population provinciale âgée 

de 18 à 24 ans

2002-2003 38 % 25 % 13 %

2003-2004 40 % 25 % 15 %

2004-2005 40 % 24 % 16 %

2005-2006 40 % 23 % 17 %

2006-2007 39 % 23 % 16 %

Source : Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes, 2009.
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15. Évidemment, il se peut que les étudiants du Québec soient plus ou moins susceptibles d’achever leurs études dans les délais prescrits (trois ans), bien 
que ces données ne soient pas disponibles actuellement.

Mythe : Les taux de participation sont toujours ce qu’ils semblent être (suite)

à la différence des étudiants des autres provinces 

du Canada qui s’inscrivent quatre fois15. Par con-

séquent, les taux de participation seront moins 

biaisés au Québec, puisque les étudiants doivent 

s’inscrire pour un moins grand nombre de périodes 

d’études pour achever leur programme. Évidem-

ment, les parcours scolaires individuels sont  

plus compliqués que le suggère cette expérience 

de la pensée. Cependant, il est également évident 

que le système postsecondaire unique du Québec 

a l’effet non intentionnel de produire des taux  

de participation aux études universitaires rela-

tivement faibles.

De plus, si nous reconnaissons qu’une propor-

tion importante des étudiants du Québec qui 

désirent entreprendre des études universitaires 

sont inscrits au niveau du cégep, il s’ensuit que 

beaucoup de ceux qui abandonneraient leurs études 

avant d’avoir achevé un programme universitaire 

peuvent le faire pendant qu’ils sont toujours inscrits 

au cégep (ou une fois qu’ils ont achevé leur pro-

gramme du cégep). Bien que cela puisse sembler 

absurde, il est raisonnable de conclure qu’en fait, 

un nombre important d’étudiants désireux de 

poursuivre des études universitaires au Québec 

décrochent avant d’avoir suivi un seul cours uni-

versitaire (puisque, comme nous l’avons décrit au 

chapitre 3, la plupart des étudiants qui décrochent 

le font après leur première année). Shaienks et al. 

suggèrent que cela explique que le Québec a le 

taux de décrochage universitaire le plus bas au 

Canada (pp. 14, 25).

Un reflet réel du parcours universitaire de la 

province capterait la population d’un groupe 

d’âge donné qui est inscrite dans un programme 

préuniversitaire de cégep ou dans un programme 

universitaire, en plus de ceux qui ont obtenu  

un diplôme d’études universitaires. Un tel taux  

permettrait de mieux comprendre la proportion 

des jeunes de la province qui poursuivent des 

Canada. Toutefois, il ne reflète pas avec exactitude 

la part de la  population des jeunes originaires de 

la province qui poursuit des études universitaires. 

Seulement 23 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans 

étaient inscrits à une des dix universités publiques 

de la Nouvelle-Écosse. Un autre 2 % fréquentait 

une université dans une des autres Provinces 

maritimes, tandis qu’un autre 2 % était inscrit à une 

université à l’extérieur des Provinces maritimes.

Entre-temps, les discussions sur les taux de  

participation universitaire du Québec tendent à 

masquer ou à négliger le système postsecondaire 

unique de la province, qui exige que les résidents 

du Québec poursuivent un programme de deux 

ans dans un des cégep (collèges d’enseignement 

général et technique) de la province, dont l’accès 

est gratuit, avant de s’inscrire à un des programmes 

universitaires du Québec, qui durent généralement 

trois ans. Cela a une incidence sur les taux de  

participation de la façon suivante : 

Une proportion importante d’étudiants des 

cégeps du Québec est inscrite dans un programme 

préuniversitaire conçu expressément pour couvrir 

la 12e et la 13e année. À la différence des autres 

régions du pays, ce qui serait la 12e année au Québec 

n’est pas offert au niveau du secondaire et ce qui 

serait la 13e année n’est pas offert au niveau des 

universités. Par conséquent, la proportion des étu-

diants du postsecondaire axée sur l’université au 

Québec n’est pas reflétée dans le taux de  

participation, qui omet ceux qui fréquentent tou-

jours le cégep.

Voici une autre façon de percevoir ces données : 

parce que les programmes universitaires sont  

en règle générale plus courts au Québec, les  

possibilités pour les Québécois d’être inscrits sont 

moindres. Essentiellement, il y a 25 % moins de 

places universitaires, dans le sens que les étu-

diants du Québec s’inscrivent en règle générale 

seulement trois fois pour une année à chaque fois, 
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Mythe : Les taux de participation sont toujours ce qu’ils semblent être (suite)

des chiffres qui font la manchette, spécialement 

lorsque les liens entre les frais de scolarité et  

la participation ne sont pas aussi clairs ou aussi 

évidents que nous pouvons le croire17, peut nuire 

à la discussion de l’accès aux études post- 

secondaires au Canada, plutôt qu’y contribuer.

études ou ont obtenu un diplôme universitaire16. 

Des calculs similaires seraient utiles dans d’autres 

provinces, comme la Colombie-Britannique et 

l’Alberta, où les collèges offrent des programmes 

de passage à l’université, qui permettent aux étu-

diants d’appliquer les crédits acquis au niveau 

collégial à un cours d’études universitaires. Le tab-

leau 2.V1.4 démontre le taux de participation des 

étudiants désireux de poursuivre des études uni-

versitaires du Québec, à l’aide des données de 

2004 et de 2005. Si l’on compte uniquement les 

étudiants universitaires, le taux de participation 

du Québec s’élève à 18 % (19 % si l’on compte les 

étudiants du deuxième cycle universitaire). Toute-

fois, une fois que les étudiants préuniversitaires  

du cégep sont inclus, le taux de participation  

des étudiants axés sur les études universitaires 

atteint 25 % (27 % si l’on inclut les étudiants du 

deuxième cycle universitaire). (Remarque : Ces taux 

se rapprochent beaucoup des taux réels pour les 

étudiants de la Nouvelle-Écosse, comme mentionné 

ci-dessus.)

La comparaison des taux de participation à 

l’échelle des provinces, qui offrent des systèmes 

postsecondaires qui sont sinon uniques, du moins 

idiosyncrasiques, peut être quelque peu farfelue. 

Nous avons néanmoins déployé des efforts pour 

calculer un taux qui reflète mieux la composition 

réelle de la population des étudiants. La formu-

lation de conclusions rapides à partir d’un aperçu 

16. Même après avoir tenté de prendre en compte les étudiants pré-universitaires du cégep, il demeure difficile de comparer la situation au Québec avec 
celle des autres provinces, pour deux raisons. Premièrement, un programme de cégep ne mène pas nécessairement à l’université; c’est une fin en soi. 
Les étudiants qui achèvent un programme pré-universitaire au cégep obtiennent un diplôme d’études collégiales, sans égard à leur cours particulier 
d’études. Deuxièmement, l’inclusion des étudiants du cégep qui s’inscrivent à l’université dans le taux de participation aux études universitaires  
prolonge le nombre d’années pendant lesquelles un étudiant peut être inscrit de quatre à cinq (deux au cégep, trois à l’université). À l’extérieur du 
Québec, la plupart des programmes universitaires de premier cycle sont de quatre ans.

17. Voir le chapitre 2 de la troisième édition de Le prix du savoir pour une discussion plus en profondeur.

Tableau 2.VI.4 – Taux de participation des étudiants 
québécois de 18 à 24 ans axés sur l’université  
en 2004 (2005 pour les étudiants des cégep)

Étudiants
Taux de  

participation

Premier cycle universitaire 124 871 18 %

Maîtrise 10 027 1 %

Doctorat 749 0 %

cégep préuniversitaire 48 969 7 %

Total 184 616 27 %

Population des  
18 à 24 ans en 2004

697 823

Population des  
18 à 24 ans en 2005

685 005

Moyenne 691 414

Remarque : Puisque les données relatives à l’université sont 
disponibles uniquement pour 2004 et que les données 
relatives au cégep sont disponibles uniquement pour 
2005, le taux combiné de participation utilise la taille 
moyenne de la population des deux années comme 
dénominateur.

        Source : MELS, 2008.
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Ce chapitre a passé en revue les réalisations du  

Canada quant aux niveaux d’études et aux enjeux 

stratégiques qui demeurent.

En dépit de notre capacité à garantir que la majorité 

des jeunes accèdent aux études postsecondaires, les 

données présentées ici prouvent que les taux de 

participation aux études postsecondaires ont en fait 

diminué dans les récentes années. Cette diminution 

a été masquée par la croissance de la taille de la popu  -

lation des jeunes, c’est-à-dire ce qu’on appelle la 

« génération de l’après baby-boom », ce qui signifie 

que le nombre d’inscriptions a continué de s’accroître 

même si les taux de participation ont diminué. Il est 

difficile de prédire avec certitude ce qui se passera 

ensuite. D’une part, la taille de la population des 

jeunes commencera bientôt à diminuer, ce qui rendra 

la croissance du nombre d’inscriptions beaucoup plus 

difficile à soutenir. En effet, les données les plus 

récentes montrent déjà des signes de diminution du 

nombre d’inscriptions. D’autre part, la récente réces-

sion écono-mique peut rendre le marché du travail 

beaucoup moins attrayant pour les jeunes Canadiens 

qu’il ne l’a été dans les dernières années. Une plus 

grande proportion de diplômés du secondaire peut 

décider de poursuivre des études postsecondaires, 

ce qui entraînerait une augmentation des taux de 

participation. Tandis que cela peut contrebalancer 

l’effet du changement démographique à court terme, 

à moyen terme il semble imprudent de fonder la  

politique en matière d’éducation sur les espoirs d’un 

recouvrement économique retardé. Nous devons trou-

ver d’autres façons d’encourager la participation aux 

études postsecondaires, spécialement parmi les jeunes 

qui sont actuellement sous-représentés sur les campus 

des collèges et des universités.

Nonobstant le cycle économique, par conséquent, 

nous devons demeurer concentrés sur la façon 

d’augmenter la participation aux études post- 

secondaires, ce qui signifie être particulièrement 

attentifs à la situation des groupes qui sont les moins 

susceptibles de s’inscrire au collège ou à l’université. 

Malheureusement, ce chapitre confirme également 

que peu de progrès ont été réalisés dans les récentes 

années quant à rendre plus équitable l’accès aux 

études postsecondaires. Les jeunes issus de familles 

à revenu élevé sont toujours deux fois plus suscep-

tibles d’aller à l’université que ceux qui sont issus  

de familles à revenu plus faible. L’écart qui sépare les 

résultats scolaires des jeunes Autochtones de ceux 

de leurs homologues non autochtones ne rétrécit 

pas. De nouvelles données confirment également ce 

que plusieurs, dans les zones urbaines du Canada, 

savent déjà, à savoir que tous les groupes d’immi-

grants n’ont pas des résultats scolaires au-dessus de 

la moyenne.

En résumé, le travail pour garantir que le Canada 

est prêt pour les défis à venir est loin d’être achevé. 

Une des principales façons de le faire sera de s’assurer 

que chaque membre de chaque nouvelle génération, 

sans égard aux antécédents familiaux, ait des chances 

égales d’accéder aux études supérieures.

Une question qui demeure, cependant, est de savoir 

s’il était raisonnable de s’attendre à ce que les écarts 

dans l’accès, qui sont évidents au Canada, aient 

rétréci depuis le début des années 90. Certains pour-

raient soutenir qu’étant donné l’augmentation du 

coût des études postsecondaires pendant ce temps 

(et spécialement pendant les années 90), l’accès 

aurait pu devenir moins équitable. D’autres pour-

raient invoquer les réinvestissements dans l’aide aux 

Chapitre 2 

VII.  Conclusion
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étudiants par les gouvernements fédéral et provin-

ciaux qui ont commencé vers la fin des années 90 et 

qui continueront tout au long de la majeure partie de 

la présente décennie, comme raison de croire que le 

contraire aurait dû se produire. Puis, il y a l’attrait du 

marché du travail à prendre en compte. Les jeunes 

dont la situation économique est confortable peuvent 

retarder leur entrée sur le marché du travail pour 

prendre le temps d’obtenir un diplôme d’études 

postsecondaires. Toutefois, lorsque les temps sont 

bons et que les employés sont demandés, il est plus 

difficile pour une personne issue de famille à faible 

revenu de refuser la possibilité de gagner de l’argent 

dès qu’elle le peut, même si cela signifie qu’elle devra 

abandonner les études. Par conséquent, toutes autres 

choses étant égales, il peut être plus difficile d’améliorer 

l’équité de l’accès pendant les périodes de croissance 

économique, telles que celle que le Canada a connue 

jusqu’à très récemment. 

Finalement, il y a la question de savoir si les  

améliorations importantes au chapitre de l’accès pour 

les groupes sous-représentés dépendent simplement 

de l’existence d’un éventail de politiques qui vont au-

delà de celles qui sont actuellement en place, telles 

que les programmes d’aide financière aux étudiants.

Ce sont là les types de questions stratégiques  

difficiles sur lesquels nous reviendrons dans les  

chapitres à venir de ce volume.
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