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Sommaire
L’accès aux étud
des postsecondaires (EP
PS) constitu
ue une prioritté essentielle pour
l’Onttario. Bien que le taux global de sco
olarité postse
econdaire de
e la province
e soit élevé
par rapport
r
à celui du reste du
d pays, voire du monde
e, on consta
ate des écarrts
impo
ortants entre
e les groupes
s démographiques et so
ocioéconomiques.
La diminution de
e ces écarts,, jusqu’à leur élimination
n, exige une augmentation des taux
de diplomation et
e de particip
pation à des EPS chez le
es groupes ssous-représentés.
L’atteinte de ces
s objectifs, quant à elle, passe par l’a
adoption de politiques d
de la part du
gouv
vernement et
e des différe
ents établisse
ements. De nombreuses mesures à cet effet
sont déjà en place, mais deu
ux problème
es majeurs e
entravent leu
ur suivi et leu
ur
évaluation : le manque
m
de données perttinentes et la
a difficulté qu
ue pose leurr
interrprétation.
Afin de régler ce
es problèmes
s, le Conseil ontarien de
e la qualité d
de l’enseigne
ement
supé
érieur (COQES) a parraiiné des rech
herches et a mené ses p
propres études. À ce
jour, nous avons
s réalisé des
s progrès considérables en ce qui co
oncerne l’éta
ablissement
d’un profil statisttique de l’accessibilité de
es EPS en O
Ontario. Effe
ectivement, lles travaux
effec
ctués jusqu’à
à maintenan
nt offrent un aperçu plutô
ôt complet e
et cohérent d
de la
participation de la population
n aux études
s supérieure
es, résumé d
dans les paragraphes
qui suivent.
s
Prem
mièrement, les taux glob
baux de participation à d
des EPS de ll’Ontario son
nt
relattivement élev
vés : 80 % des
d diplômés
s du second
daire entreprrennent des études
supé
érieures, une
e proportion qui fait de la
a province u
un chef de file mondial. P
Plus de la
moitié de ces étu
udiants s’ins
scrivent à l’université, alo
ors que les a
autres choississent le
collè
ège, se tourn
nent vers une formation en apprentisssage ou op
ptent pour un
n
prog
gramme de formation privé. Évidemm
ment, comm
me ces étudia
ants n’obtien
ndront pas
tous un diplôme, le taux de scolarité
s
pos
stsecondaire
e sera quelq
que peu inférrieur au tauxx
de participation
p
à des EPS. Néanmoins,, il est évide nt qu’une am
mélioration d
de ce taux
contribuera à l’augmentation
n du taux de
e scolarité po
ostsecondairre chez la po
opulation
onta
arienne âgée
e de 25 à 64 ans, qui estt actuelleme
ent de 62 %, le rapprochant ainsi du
taux ciblé de 70 %.
xièmement, plusieurs grroupes sont nettement ssous-représe
entés dans le système
Deux
d’éducation posttsecondaire.. En effet, ce
ertaines cara
actéristiquess diminuent lla
prob
babilité qu’un
n jeune ontarien entrepre
enne des EP
PS, dont le ffait de prove
enir d’une
famille à faible re
evenu, d’avo
oir des paren
nts sans EP
PS, de vivre e
en milieu rurral, d’être
enter un han
ndicap. Signalons par ailleurs que
identifié comme Autochtone ou de prése
cette
e affirmation demeure vrraie même si
s on considè
ère les caracctéristiques d
des jeunes
dans
s leur ensem
mble. Autrem
ment dit, à ch
hacune d’elle
es correspon
ndent des ob
bstacles à la
a
participation à des EPS, et donc
d
à l’élab
boration de p
politiques.
Trois
sièmement, lorsqu’on co
onsidère tous les facteurrs conjointem
ment, les de
eux
cara
actéristiques suivantes, qui
q semblentt corrélées a
avec la souss-représentation dans
mille. Ces
les EPS,
E
cessen
nt d’être sign
nificatives : la
a langue ma
aternelle et le
e type de fam
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dern
nières n’influencent pas la probabilité
é qu’un jeun
ne entreprenne des EPS
S si on tient
compte, par exe
emple, du milieu et du re
evenu familia
al. À la lumiè
ère de cette découverte
sur la langue, le gouvernement, qui centrait jusqu’allors ses politiques sur la
a
participation des
s francophon
nes aux EPS
S, s’intéresse
e maintenan
nt à la dispon
nibilité des
prog
grammes en français.
Quatrièmement, certains de
es groupes classés comm
me nécessitant une atte
ention
particulière, dans les faits, ne
n sont pas sous-représe
s
entés dans lle système d
d’éducation
postsecondaire : les immigra
antes et imm
migrants de p
première et de deuxième
géné
ération. Au contraire,
c
ils sont sensiblement plus susceptible
es que leurs pairs non
immigrants d’enttreprendre des
d EPS. Co
omme dans lle cas d’autrres caractériistiques
susm
mentionnées
s, ce fait s’ap
pplique uniquement à l’u
université. En effet,
prop
portionnellem
ment, les jeunes immigra
ants sont mo
oins nombreux que les a
autres
à choisir d’autres types d’éta
ablissements
s postsecon
ndaires.
Cinq
quièmement,, la participa
ation à des EPS
E
varie co
onsidérablem
ment selon le
e sexe; on
note
e principalem
ment que les femmes pré
éfèrent l’univversité. Cet é
écart, qu’on observe
depu
uis un certain temps, rep
présente pre
esque une in
nversion de lla tendance historique
où elles
e
étaient sous-représ
s
entées dans
s le système
e d’éducation
n postsecondaire.
Cepe
endant, les étudiantes
é
demeurent
d
moins
m
nombrreuses que leurs pairs m
masculins
une différen
à po
oursuivre des
s études universitaires supérieures,
s
nce qui s’esttompe
toute
efois gradue
ellement. Parr ailleurs, les
s programme
es traditionn
nellement privilégiés parr
un sexe ou par l’autre contin
nuent de l’être, autant po
our la formattion universiitaire, la
form
mation collégiale et la formation en apprentissage
e.
Malh
heureuseme
ent, il nous re
este beaucoup de chem
min à faire po
our comprendre
l’influ
uence de ce
ertaines cara
actéristiques sur les tauxx de participa
ation et savo
oir quelles
mesures prendre
e afin de con
ntrer cette in
nfluence.
Com
mmençons pa
ar le rôle du revenu familial; un reve
enu faible nu
uit à la particcipation
à de
es EPS, quoiique le lien entre
e
ces deux variabless soit plus co
omplexe qu’o
on l’affirmaitt
par le passé. No
otamment, l’e
effet du reve
enu se révèle
e beaucoup moins impo
ortant si on
tient aussi comp
pte d’autres caractéristiq
c
ues. Le fait que l’influen
nce du reven
nu familial
est nettement
n
moins
m
importa
ante que celle qu’on lui a
attribue souvvent démonttre que les
politiques d’aide
e financière aux
a étudiantes et étudia nts contribuent de façon
n marquée
à encourager et à soutenir la
a participatio
on à des EP
PS, en Ontarrio et ailleurss au
Cana
ada. Néanm
moins, puisqu
ue le revenu familial dem
meure signifiicatif même si on
cons
sidère d’autrres facteurs, ces politiques peuvent encore être améliorées.
L’éca
art observé entre les tau
ux de participation des je
eunes qui vivent en milie
eu urbain ett
ceux
x qui vivent en
e milieu rurral pourrait s’expliquer
s
p
par les coûts supplémenttaires que
ces derniers
d
doiv
vent assume
er pour fréqu
uenter le colllège ou l’université. En effet,
comme ces étab
blissements sont généra
alement situé
és dans des centres urb
bains, ils
doive
ent quitter la
a résidence familiale.
f
Bie
en que le Ré
égime d’aide
e financière aux
étudiantes et étu
udiants de l’O
Ontario (RAFEO) tienne
e compte de ces coûts, les
statis
stiques, pas
s toujours trè
ès reluisante
es, portent à croire que la
a compensa
ation offerte
n’estt que partielle.

5 – Conseil onta
arien de la qua
alité de l’ense
eignement supérieur

Rappo
ort En question no 8 | L’accessibilitté de l’éducation postsecondaire en Ontario : survvol

On peut
p
partielle
ement expliq
quer le faible
e taux de parrticipation de
es jeunes ha
andicapés
par les coûts sup
pplémentaire
es qu’ils doiv
vent assume
er dans le ca
adre des EP
PS et par less
incertitudes accrrues auxque
elles ils risqu
uent d’être co
onfrontés su
ur le marché du travail,
une fois leur diplôme obtenu
u. Cet état de
e choses no
ous rappelle également q
que les
étab
blissements postseconda
p
aires de l’On
ntario comme
encent tout jjuste à faire le
néce
essaire pourr accueillir le
es étudiantes
s et étudiantts handicapé
és.
Les deux caractéristiques re
estantes – l’a
ascendance autochtone
e et la scolarrité des
pare
ents – sont celles
c
qui exe
ercent les efffets négatifss les plus ma
arqués sur la
a
participation à des EPS. Le fait de tenir compte de l ’ensemble d
des variabless ne
diminue que très
s peu leur influence, laquelle s’avère
e donc forte. Or, si le lien statistique
e
se ré
évèle clair, ill en va autre
ement de son
n interprétattion. La plus fréquente cconsiste
à dirre que la sco
olarité des pa
arents et l’as
scendance a
autochtone cconstituent d
des
indic
cateurs indire
ects de ce que
q nous app
pelons aujou
urd’hui « faccteurs culture
els », soit,
entre
e autres, les
s mentalités à l’égard de l’éducation,, ainsi que la
a connaissan
nce des
coûts associés et
e des avantages conférrés.
Une telle interprétation, si ellle est juste, entraîne de
es répercusssions importa
antes sur le
plan des politiqu
ues : il faut changer de méthode
m
pou
ur améliorer les taux de
participation. Bre
ef, l’argent à lui seul ne suffira pas. Il sera question d’amener les
initia
atives à perm
mettre, d’une
e certaine faç
çon, d’offrir aux jeunes d
de ces deuxx groupes
les avantages
a
do
ont profitent leurs pairs qui
q ne sont p
pas autochto
ones ou don
nt les
pare
ents ont suivi des EPS. Pour
P
ce faire
e, il s’avèrera
a crucial de fournir des
rens
seignements précis et faciles à comp
prendre sur les coûts asssociés aux é
études
supé
érieures, les avantages que
q celles-c
ci confèrent, de même qu
ue l’aide fina
ancière et le
e
soutien offerts en la matière. Il faudra au
ussi probabl ement aiderr les gens à y voir plus
clair dans le vas
ste éventail de
d programm
mes de form ation postse
econdaire off
fferts et les
orien
nter à travers
s les proces
ssus de demande et d’in scription. De
e plus, il serra impératif
de mettre
m
en œu
uvre des initiatives à cet effet dès le début des é
études secondaires,
voire
e avant. Peu
ut-être faudra
a-t-il aussi y faire particip
per les famillles élargies et les
colle
ectivités.
Pourr finir, nous devons
d
exprrimer certain
nes inquiétud
des : dans l’état actuel d
des choses,
il serra impossible de suivre l’évolution des tendance
es que suit la
a participatio
on aux EPS,
et do
onc d’évalue
er les effets des
d politique
es visant la d
diminution, jusqu’à l’élim
mination, dess
écarrts en la mattière. En effe
et, on attend un dernier ccycle de don
nnées issuess de
l’Enq
quête auprès
s des jeunes
s en transitio
on (EJET), la
aquelle pren
ndra ensuite fin; et
aucu
un projet de suivi n’a été
é annoncé. De
D toute faço
on, comme ll’EJET vise ll’étude
d’une seule coho
orte, ces données ne sa
auraient consstituer une b
base de réfé
érence pour
le su
uivi des résu
ultats d’une année
a
à l’auttre. L’Enquê
ête sur la dyn
namique du travail et du
u
reve
enu (EDTR) fournit
f
quant à elle des données
d
utilles, mais la taille de sess
écha
antillons à l’é
échelle proviinciale pose problème.
La mise
m
en relattion de données constitu
ue probablem
ment la meillleure façon de suivre et
d’analyser l’évolution de la participation
p
à des EPS. En effet, il e
est relativem
ment facile
de sonder annue
ellement les élèves de 9e
9 ou de 10e
e année. De plus, l’instauration des
numéros d’imma
atriculation scolaire
s
de l’Ontario (NIS
SO) facilitera
a grandemen
nt le suivi

6 – Conseil onta
arien de la qua
alité de l’ense
eignement supérieur

Rappo
ort En question no 8 | L’accessibilitté de l’éducation postsecondaire en Ontario : survvol

des jeunes
j
pend
dant et après
s leurs étude
es secondairres et leurs études
postsecondaires
s. Cependan
nt, comme no
ous l’avons mentionné p
plus tôt, des obstacles
théo
oriques et pra
atiques cons
sidérables de
emeurent. J usqu’à ce qu’ils soient ssurmontés,
ils en
ntraveront la
a capacité de
e l’Ontario à mesurer less progrès ré
éalisés et less effets des
politiques instau
urées en vue
e d’atteindre un de ses p
principaux ob
bjectifs.

Intrroductio
on
L’accès aux étud
des postsecondaires (EP
PS) constitu
ue une prioritté essentielle pour
l’Onttario. Bien que le taux global de sco
olarité postse
econdaire1 d
de la provincce soit élevé
par rapport
r
à celui du reste du
d pays, voire du monde
e, on consta
ate des écarrts
impo
ortants entre
e les groupes
s démographiques et so
ocioéconomiques. Le pla
an d’action
Vers
s des résulta
ats supérieurrs (Gouverne
ement de l’O
Ontario, 2005
5), fondé sur le rapport
Rae (2004), a pe
ermis de cerrner des groupes précis auxquels le
e gouvernem
ment devra
porte
er une attenttion particuliière, soit : le
es familles à faible reven
nu, les Autocchtones, les
franc
cophones, le
es néo-Cana
adiennes et néo-Canadie
ens, les perssonnes hand
dicapées,
de même
m
que le
es étudiantes
s et étudiantts de premiè
ère génératio
on. Par ailleu
urs, les
analystes ajoute
ent souvent comme
c
autre
es facteurs à considérerr le sexe et
l’app
partenance à une minorité visible.
La diminution, ju
usqu’à l’élimination, des écarts quan
nt à la particiipation à dess EPS se
révè
èle prioritaire
e pour au mo
oins trois rais
sons. D’aborrd, les écarts soulèvent une
ques
stion d’équité
é : les étude
es supérieure
es procuren t d’indéniablles avantage
es
écon
nomiques et non économ
miques, (Norrrie et Lenno
on, 2011); il est donc jusste que tous
les Ontariennes
O
et Ontariens
s y aient acc
cès. Ensuite
e, les EPS, e
en plus d’être
e bénéfiquess
sur le plan indiviiduel, le sont aussi sur le
e plan socia l : une population très in
nstruite
profite à la province dans so
on ensemble
e. Finalemen
nt, la progresssion du taux de
scola
arité postsec
condaire che
ez les group
pes sous-rep
présentés co
onstitue pourr l’Ontario
une condition es
ssentielle à l’atteinte de sa
s cible de 7
70 %, présentée lors du discours du
u
Trôn
ne de 2010 (ministère de
es Finances,, 2011).
e ces écarts,, jusqu’à leur élimination
n, exige une augmentation des taux
La diminution de
de diplomation et
e de particip
pation à des EPS chez le
es groupes ssous-représentés.
L’atteinte de ces
s objectifs, quant à elle, passe par l’a
adoption de politiques d
de la part du
gouv
vernement et
e des différe
ents établisse
ements. De nombreuses mesures à cet effet
entravent leur suivi et le
sont déjà en place2, mais de
eux problèmes majeurs e
eur
évaluation.

1

Taux
x de scolarité postsecondaire
p
: pourcentage
e de la populatio
on qui a termin
né au moins un
n programme
de forrmation postse
econdaire. On le définit habitu
uellement pour des cohortes d
d’âge données, soit par
exem
mple de 25 à 64
4 ans, pour des
s études traditio
onnelles portan
nt sur la popula
ation en âge de
e travailler, ou
de 25
5 à 34 ans, si on
o s’intéresse aux
a jeunes travailleurs. Afin qu
u’il n’y ait pas d
double compta
age, on classe
les individus selon le
eur attestation d’études la plu
us élevée, s’ils en ont plusieu
urs.
2
Wigg
gers et Arnold (COQES,
(
à paraître) passentt en revue certa
ains programm
mes élaborés pa
ar des
établiissements en vue
v d’attirer et de
d retenir les étudiants.
é
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Le premier
p
problème soulev
vé concerne le manque d
de données pertinentes. À ce
chap
pitre, mentionnons que le recensement quinque
ennal du Can
nada contien
nt des
rens
seignements sur les taux
x de scolarité
é postsecon daire chez ccertains grou
upes sousrepré
ésentés, ren
nseignementts qui fournis
ssent un pré
écieux aperççu de l’évoluttion de
l’Onttario à cet ég
gard et qui permettent
p
de
d comparerr la province au reste du
pays
s (Norrie et Lin,
L 2009; CO
OQES, 2010
0). Néanmoiins, plusieurrs groupes a
auxquels
nous
s nous intére
essons ne fig
gurent pas dans
d
les don
nnées de reccensement. De plus, les
taux de scolarité
é postsecond
daire ne tém
moignent que
e de l’obtentiion de diplôm
mes, ne
jetan
nt aucune lumière sur les décisions actuelles de
es jeunes. Aiinsi, ce n’estt qu’après
un la
aps de temps considérab
ble que nous
s pourrons cconstater d’é
éventuels ch
hangements
nota
ables dans le
eur comporte
ement, qu’ils
s soient motiivés par dess politiques o
ou d’autres
facte
eurs. Pour co
ompliquer encore les ch
hoses, les do
onnées des recensemen
nts ultérieurss
risqu
uent d’être moins
m
fiables
s, étant donn
né le virage e
en faveur de
es déclaratio
ons
volontaires surve
enu en 2011
1.
Le besoin
b
réel se trouve du côté des données à jou r sur les taux de diplomation et de
ux personne
participation à des EPS. Nou
us disposons d’estimatio
ons quant au
es qui
entre
eprennent des études su
upérieures et
e à celles qu
ui terminent leur formation, mais
elles
s proviennen
nt d’une multtitude de sou
urces dont le
es définitions et la méthodologie
de suivre l’é
varie
ent. Il se révèle donc diffficile, sinon impossible,
i
évolution dess progrès ou
u
d’éva
aluer l’effica
acité de politiques précis
ses.
Le deuxième pro
oblème soulevé concern
ne l’interpréttation des do
onnées, lorsqu’on en
dispo
ose. On cern
ne généralement les gro
oupes sous- représentéss par des
cara
actéristiques démographiques et soc
cioéconomiq
ques donnée
es – le reven
nu familial, la
a
scola
arité des parrents, etc. – en les traita
ant comme d
des ensemblles distincts. Or, ces
varia
ables se che
evauchent co
onsidérablem
ment. Ainsi, les mêmes individus qu
u’on
rassemble parce
e que leurs parents
p
n’ont pas suivi d
d’EPS sont ssusceptibles d’appartenir
auss
si au groupe des individu
us issus de familles
f
à fa
aible revenu. Par conséq
quent, on ne
peutt distinguer quels
q
facteurs font en so
orte qu’un grroupe est so
ous-représen
nté dans le
systè
ème d’éduca
ation postse
econdaire. Il s’avère cruccial de bien d
dégager cess facteurs
afin de pouvoir instaurer des
s politiques efficaces.
e
Pourr régler ces problèmes, le COQES a parrainé de
es recherche
es et a mené ses
prop
pres études. Nous avions
s trois objec
ctifs : puiser des renseignements utiles
conc
cernant seulement l’Onta
ario dans de
es sources d
de données n
nationales; ffaciliter le
suivii des choix d’études
d
des
s jeunes de la province e
en établissant un lien en
ntre les
rens
seignements des écoles secondaires
s, ceux que contiennentt les demand
des
d’admission adre
essées aux établisseme
ents postseccondaires, le
es données
administratives des
d établisse
ements et le
es données d
de recensem
ment; enfin, étudier la
poss
sibilité de me
ener une enq
quête longitu
udinale porta
ant spécifiqu
uement sur lles
étudiantes et les
s étudiants de
d l’Ontario.
L’objjectif du présent Rapporrt en questio
on consiste e
en un premie
er compte-re
endu de ce
trava
ail. Plus préc
cisément, il brosse
b
un po
ortrait de l’acccessibilité d
des EPS en Ontario
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à pa
artir de sourc
ces nationale
es et d’initiattives de mise
e en relation
n de donnée
es3.
Un rapport
r
conn
nexe (McCloy
y, COQES, à paraître) p
présentera q
quant à lui un
n aperçu
des taux de pers
sévérance scolaire et de
e diplomation
n. Une série
e de Rapportts en
ques
stion à paraîître, indiqués
s ci-dessous
s, traitera plu
us en détail d
de chacun d
des groupes
sous
s-représenté
és.

Renseigne
ements tirés
t
de l’Enquê
ête auprè
ès des jeunes
on
en transitio
La principale
p
sou
urce de rens
seignements
s sur la parti cipation à de
es EPS au C
Canada est
l’Enq
quête auprès
s des jeunes
s en transitio
on (EJET), u
une mine de données lon
ngitudinaless
large
ement exploitée pour la recherche sur
s les étude
es postsecon
ndaires à l’écchelle
natio
onale (Finnie
e, Muller, Sw
weetman et Usher,
U
2008
8; Finnie, Fre
enette, Mulle
er et
Swe
eetman, 2010
0c). Le COQ
QES a fait ap
ppel au profe
esseur Rosss Finnie et à ses
collè
ègues afin qu
u’ils y puisen
nt des rense
eignements ssur l’Ontario
o et qu’ils less comparent
à ceux du reste du Canada. Sauf indication contrairre, les résulttats présenté
és dans
cette
e section pro
oviennent de
e leurs étude
es (Finnie, C
Childs et Wissmer, 2010a, 2010b).

Don
nnées
En ré
éalité, l’EJET
T est la som
mme de deux
x enquêtes4, soit l’EJET--A et l’EJET-B.
La première
p
suitt un échantillon représen
ntatif de Can
nadiennes et de Canadie
ens âgés de
e
15 ans
a en décem
mbre 1999, sondés
s
pourr la première
e fois au déb
but de 2000..
Le personnel
p
a alors
a
fait rem
mplir un ques
stionnaire éccrit aux répo
ondants et a réalisé des
entre
evues auprè
ès de leurs parents
p
et de
es responsab
bles de leur école. L’enq
quête
a pe
ermis d’amas
sser des renseignements sur une m ultitude de vvariables relevant de la
démographie et des mentalités. Fait détterminant po
our le présen
nt rapport, l’e
enquête
visaiit notammen
nt à cerner le
es caractéris
stiques corré
élées négativvement avecc la
participation à des EPS. Parr exemple, le
es entrevuess auprès dess parents ab
bordaient le
reve
enu familial, une
u idée pertinente, carr on sait que l’estimation
n qu’en fourn
nissent les
jeunes est très peu
p fiable; ett la scolarité
é des parentss, une variab
ble habituellement
négligée.
Le personnel
p
de
e l’EJET-A a ensuite sondé les jeune
es tous les d
deux ans (ma
ais pas les
pare
ents ni les responsables des écoles)). Le quatrièm
me cycle de
e l’enquête s’est déroulé
en 2006;
2
les rép
pondantes ett répondants
s avaient alo
ors 21 ans5. À cette occa
asion, on

3

Nous
s continuons de travailler à l’é
élaboration et à la mise en oe
euvre de l’enqu
uête longitudina
ale sur les
étudia
antes et les étu
udiants de l’Ontario (Ontario Longitudinal
L
Sttudent Survey [[OLSS]), mais nous
n’abo
orderons plus ce
c projet dans le cadre du pré
ésent rapport.
4
Mottte et coll. (2009
9) traitent le sujjet plus en déta
ail.
5

Le cinquième cycle
e de l’enquête s’est
s
déroulé en 2008; les rép
pondants avaie
ent alors 23 anss. Le sixième
ors 25 ans. Less résultats du cinquième cycle
e sont déjà
cycle a suivi en 2010; les répondants avaient alo
parus
s; ceux du sixiè
ème cycle le se
eront au printem
mps 2011. Or, Finnie et coll. o
ont eu recours aux données
du qu
uatrième cycle pour les travau
ux du COQES, car elles proviiennent d’échantillons plus grrands. On ne
sera pas
p surpris que
e le nombre de
e répondants diiminue avec le temps.

9 – Conseil onta
arien de la qua
alité de l’ense
eignement supérieur

Rappo
ort En question no 8 | L’accessibilitté de l’éducation postsecondaire en Ontario : survvol

leur a demandé s’ils s’étaien
nt inscrits au
u collège, à l ’université, o
ou à un autrre type
ablissement postsecondaire, qu’ils aient
a
ou non poursuivi le
eurs études. Grâce aux
d’éta
répo
onses obtenu
ues, les chercheurs peuvent calcule
er les taux de
e participatio
on à des
EPS
S; le taux de participation
n de chaque sous-group
pe de la popu
ulation corre
espond au
pourrcentage de répondants de cette coh
horte qui on t répondu « Oui ». En outre, on
peutt subdiviser le
l taux globa
al de particip
pation de ch acun des grroupes pour obtenir les
taux d’inscription
n à l’université ou à d’au
utres types d
d’établissements postseccondaires.
On a conçu et mené
m
l’EJET--A comme un ensemble
e de donnéess nationaless, en
nguer les réponses des
chois
sissant des échantillons
s représentattifs. Elle perrmet de distin
Onta
ariennes et des
d Ontarien
ns sondés, et
e donc de drresser un po
ortrait de l’acccessibilité
dans
s la province
e. En ce qui concerne la plupart des sous-group
pes, la taille d
des
écha
antillons est acceptable. En revanch
he, la petite ttaille de troiss sous-group
pes –
les francophones, les Autochtones et les
s personness handicapée
es – compliq
que
l’ana
alyse des do
onnées.
La deuxième enquête, l’EJE
ET-B, consisttait à recueilllir des rense
eignements sur un
écha
antillon de Canadiennes
C
s et de Canadiens âgés d
de 18 à 20 a
ans en décembre 1999,
qu’on a de nouv
veau sondés en 2002, en
n 2004, en 2
2006 et en 2008. Elle a p
permis
d’am
masser des données
d
dém
mographique
es semblable
es à celles d
de l’EJET-A,, mais elle
ne te
enait pas compte de plusieurs variab
bles cruciale
es comme le
e revenu fam
milial ou la
scola
arité des parrents; par co
onséquent, le
es chercheu
urs ont moins recours à l’EJET-B
qu’à l’EJET-A po
our étudier le
es décisions
s touchant la
a participatio
on à des EPS
S. Toutefois,
les données
d
de l’EJET-B se sont révélée
es très préccieuses pourr l’analyse de
es taux de
pers
sévérance (F
Finnie et Qui, 2008).

Ape
erçu
Finnie et ses colllègues ont classé
c
les ré
épondants da
ans trois cattégories. La catégorie
« Au
ucun établiss
sement postsecondaire » englobe le
es individus qui n’ont pas terminé
leurs
s études sec
condaires et ceux qui on
nt terminé leu
urs études ssecondaires,, mais qui
n’ont pas (du mo
oins, pour l’instant) entre
epris d’EPS6 . La catégorie « Autre tyype
ablissement postsecondaire », si elle
e reflète prin
ncipalement les inscriptions au
d’éta
collè
ège, comprend aussi les
s inscriptions
s à des progrrammes de formation en
n
apprrentissage et de formatio
on privée. Enfin, les répo
ondants qui ont mention
nné s’être
inscrrits à un autrre type d’éta
ablissement postsecond aire ainsi qu
u’à l’universitté ont été
rang
gés dans la catégorie
c
« Université
U
»,, afin qu’il n’yy ait pas dou
uble compta
age.
La figure 1 illustrre la distribu
ution des rép
pondants enttre ces trois catégories. Près de
82 % des Ontariiennes et On
ntariens sondés ont entrrepris des EPS avant l’â
âge de
21 ans.
a
La majorité de ceux qui ont poursuivi leurs é
études (56 %
%) se sont in
nscrits
à l’université, tan
ndis que 44 % ont chois
si un autre tyype d’établissement posttsecondaire.
Ains
si, seulementt 18 % des répondants
r
n’ont
n
entreprris aucunes études supé
érieures.

6

COQE
ES et RHDCC (20
011) mentionnen
nt que 94,5 % de
es jeunes sondéss lors de l’enquêête initiale ont teerminé leurs
étude
es secondaires en
n moins de cinq ans.
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Figure 1
Répartiition des répondants selo
on le type d'établissement
pos
stsecondaire choisi (%)
50

45.5
45
40

36.4

35
30
25

18..1

20
15
10
5
0

Université

Auttre type d'établlissement
aire
postseconda

Aucun étab
blissement
postseco
ondaire

Ces valeurs glob
bales ressem
mblent beaucoup à celle
es de l’EJET
T-B. En effet,, 83 % de
ces Ontariennes
s et Ontarien
ns plus âgés
s se sont insccrits à un éta
ablissementt
postsecondaire avant l’âge de
d 24 ou de 26 ans (Sha
aienks et Gluszynski, 20
007,
table
eau 1). Un peu plus de la
a moitié (51 %) de ce grroupe de rép
pondantes e
et de
répo
ondants ont choisi
c
l’unive
ersité, et les 49 % restan
nts ont opté pour un auttre type
d’éta
ablissement postsecondaire.
Il estt pertinent d’examiner attentivementt ces figuress en fonction
n de l’objectiff du
gouv
vernement de
d l’Ontario, à savoir l’attteinte d’un ta
aux de scola
arité postseccondaire de
70 % chez la population âgé
ée de 25 à 64
6 ans. Le ta
aux actuel esst légèremen
nt supérieur
à 62
2 % (COQES
S, 2010), ce qui signifie que
q pour am
mener ce tau
ux à 70 %, il faudra des
amé
éliorations da
ans trois groupes : l’obte
ention d’un d
diplôme posttsecondaire par les
élève
es du secon
ndaire, l’arriv
vée d’immigrrants ayant ffait des études supérieures et
l’aug
gmentation du
d niveau d’iinstruction de la populattion adulte a
actuelle7.
Près
s de 82 % de
es Ontarienn
nes et Ontarriens sondéss lors de l’EJJET ont entre
epris des
EPS
S avant l’âge de 21 ans. Par conséqu
uent, pour q ue ce group
pe obtienne u
un taux de
scola
arité postsec
condaire de 70 %, leur taux de diplo
omation devrra atteindre
85,4
4 % (puisque
e 0,819 x 0,8
854 = 0,7). Cependant,
C
ccet objectif ssera moins é
élevé si

7

Kerr (COQES, à pa
araître) fournit un aperçu de la
a formation auxx adultes en O
Ontario.
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certa
ains des 18 % de répond
dants de la catégorie
c
«A
Aucun établissement
postsecondaire » finissent par
p entrepren
ndre des EP
PS.
Un te
el taux de diiplomation peut
p
semblerr élevé selon
n les méthod
des de calcu
ul
habituelles, c’est-à-dire en observant
o
le pourcentag e d’étudiants inscrits à u
un
étab
blissement po
ostsecondaire qui termin
nent leurs éttudes dans u
un délai don
nné.
Or, cette
c
façon de
d faire s’appuie sur l’hy
ypothèse que
e les étudian
ntes et étudiiants qui ne
retou
urnent pas à l’établissem
ment qu’ils frréquentaientt initialement ont abando
onné leurs
études. De leur côté, Finnie et Qui (2008
8) se serven
nt des donné
ées de l’EJE
ET-B pour
suivrre les étudia
ants qui chan
ngent d’étab
blissement, p
prennent une
e pause en ccours
d’étu
udes ou suiv
vent encore une
u formatio
on postsecon
ndaire. En fa
aisant abstra
action de
ces groupes,
g
au Canada, les
s taux de dip
plomation ap
près cinq an
ns d’études ssont
de 52
5 % pour les
s universités
s, et de 56,5
5 % pour les collèges. Ce
ependant, e
en comptant
les étudiantes
é
ett les étudian
nts qui ont ch
hangé d’étab
blissement e
et ceux qui o
ont pris une
paus
se en cours d’études, les
s taux de dip
plomation attteignent 69,,4 % pour le
es
unive
ersités, et 73
3,1 % pour les collèges.. Finalementt, si on comp
pte aussi ceux et celles
qui suivent
s
enco
ore une formation postse
econdaire, le
es taux de diiplomation a
augmentent
resp
pectivement jusqu’à
j
89,8
8 % et 82 %.
Ains
si calculés, ces
c taux avoiisinent le tau
ux de diplom
mation de 85
5,4 % dont dé
épend
l’atte
einte d’un tau
ux de scolarrité postseco
ondaire de 7
70 % chez le
es élèves acttuels.
Touttefois, ces derniers ne re
eprésentent qu’une parttie de la population. Pou
ur que,
comme prévu, 70
7 % des On
ntariennes ett Ontariens â
âgés de 25 à 64 ans posssèdent un
diplô
ôme postsec
condaire, il fa
audra que de
es immigran
nts ayant faitt des étudess
supé
érieures vien
nnent s’insta
aller et que des
d membress de la popu
ulation active
e obtiennentt
un diplôme postsecondaire.
Touttefois, les taux de participation à des
s EPS sont h
hétérogèness chez les je
eunes.
En effet,
e
le table
eau 1 permet de consulte
er les taux q
qui correspon
ndent à diffé
érents
grou
upes de répo
ondants en fo
onction de caractéristiqu
c
ues démogra
aphiques et
socio
oéconomiqu
ues. Il présen
nte 22 variab
bles, répartie
es entre 9 ca
atégories : ssexe, revenu
u
familial, scolarité
é des parentts, ascendan
nce autochto
one, état de personne ha
andicapée,
statu
ut d’immigrattion, groupe linguistique
e, milieu et tyype de famille.
Table
eau 1 : Répartition des ré
épondants en
ntre les destinations posttsecondaires
s, selon les
carac
ctéristiques

Tota
al
Hom
mmes
Fem
mmes
5 00
00 à 25 000 $
25 000
0 à 50 000 $

Étab
blissement
posttsecondaire
(tota
al)
81,9
9
75,7
7
88,2
2
72,4
4
75,1

Univers ité

Au
utre type
d’é
établissemen
nt
po
ostsecondairre

Aucun
établis
ssement
postse
econdaire

45,5
36,3
54,7
38,7
34,2

36
6,4
39
9,4
33
3,5
33
3,7
40
0,9

18,1
24,3
11,8
27,6
24,9
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50 000
0 à 75 000 $
75 000
0 à 100 000
0$
Plus
s de 100 000 $
Parents sans EP
PS
Parents avec EP
PS
Auto
ochtones
Non
n-Autochtones
s
Pers
sonnes
handicapées
Pers
sonnes non
handicapées
Imm
migrants de
1re génération
g
Imm
migrants de
2e génération
g
Non
n-immigrants
Fran
ncophones
Non
n-francophone
es
Milie
eu rural
Milie
eu urbain
Fam
mille monoparrentale
Fam
mille biparenta
ale
Rev
venu familial
inférieur à 50 000
0$
Rev
venu familial
supérieur à 50 00
00 $

Étab
blissement
posttsecondaire
(tota
al)
79,4
4
84,3
3
92,9
9
69,2
2
87,2
2
56,5
5
82,6
6

Univers ité
42,7
47,8
61,9
25,7
53,7
17,8
46,2

Au
utre type
d’é
établissemen
nt
po
ostsecondairre
36
6,7
36
6,5
31
43
3,5
33
3,5
38
8,7
36
6,4

Aucun
établis
ssement
postse
econdaire
20,6
15,7
7,1
30,8
12,8
43,5
17,4

68,3
3

22,1

46
6,2

31,7

83,7
7

48,5

35
5,2

16,3

88,5
5

58,4

30
0,1

11,5

85,9
9
79,1
82,5
5
81,9
9
73,2
2
83,7
7
77,5
5
83,2
2

54,7
39,2
39,5
45,8
28,6
48,8
36,4
47,7

31,2
39
9,9
43
3
36
6,1
44
4,6
34
4,9
41,1
35
5,5

14,1
20,9
17,5
18,1
26,8
16,3
22,5
16,8

74,5
5

35,2

39
9,3

25,5

84,7
7

49,5

35
5,2

15,3

À titrre d’exemple
e d’interpréta
ation, prenons la ligne « Hommes » du tableau 1 : elle
indiq
que que 75,7
7 % des Onttariens sondés pour la p
première foiss au printemp
ps 2000 ont
entre
epris des EP
PS avant l’âg
ge de 21 ans
s. On consta
ate aussi que
e dans cette
e cohorte,
36,3
3 % des répo
ondants ont choisi
c
l’unive
ersité; 39,4 % ont opté p
pour un autre type
d’éta
ablissement postsecondaire; et 24,3
3 % ne se so
ont inscrits à aucun prog
gramme
d’étu
udes supérie
eures.
La figure 2, quan
nt à elle, illus
stre un sous
s-ensemble d
des données du tableau
u 1.
Le cercle, qui vis
se à faciliterr l’interprétation, représe
ente la propo
ortion moyen
nne des
répo
ondants n’ay
yant pas entrrepris d’EPS
S (18,1 %). Q
Quant à la lig
gne en dentss de scie,
elle indique les pourcentage
p
es réels au sein
s
de ce de
ernier groupe de répond
dants, en
fonction des diffé
érentes varia
ables. Par conséquent, selon que la
a ligne et le rrayon se
crois
sent à l’extérrieur ou à l’in
ntérieur du cercle,
c
le gro
oupe est sou
us-représentté dans le
systè
ème d’éduca
ation postse
econdaire ou présente un
n taux de pa
articipation ssupérieur
à la moyenne prrovinciale.
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Figure 2
Propo
ortion de répo
ondants insc
crits à aucun
n établissement postseco
ondaire
(%)

Fa
amille biparentale
e
parentale
Famille monop

Hommes
45
40

Femmes
5 000
0 à 25 000 $

35
Milieu urbain

30

25 000 à 50 00
00 $

25
Milieu rural

20

50 000 à 75 000 $

15
10
Non-fran
ncophones

75 000 à 100 000 $

5
0

Plus de
e 100 000 $

Fran
ncophones

Non-immigrants
s de 2e génératio
on
Immigrants

Parents ssans EPS
Parents avec E
EPS
Données réelles

Immigrants de 1re gé
énération

Autocchtones

Personnes non
n handicapées
s
Non-Autochto
ones
Pe
ersonnes handica
apées

Moyenne

d
que l’accès à l’éducation p
postseconda
aire en Ontarrio varie
Le diagramme démontre
systé
ématiqueme
ent en fonctio
on des carac
ctéristiques de la popula
ation. Plus p
précisément,
on re
emarque que les taux de
e participatio
on à des EP
PS sont relatiivement faib
bles chez less
jeunes : qui sontt de sexe ma
asculin; dont le revenu ffamilial est in
nférieur à 75
5 000 %;
dontt les parents n’ont pas suivi d’EPS; qui
q sont iden
ntifiés comm
me Autochton
nes; qui
prés
sentent un ha
andicap; qui vivent en milieu
m
rural; o
ou qui provie
ennent d’une
e famille
monoparentale. On croit ass
sez souvent que les néo
o-Canadienn
nes et les
néo--Canadiens constituent un
u groupe so
ous-représe
entés. Or, le tableau 1 ett la figure 2
démontrent au contraire
c
que
e les immigra
antes et imm
migrantes, ett plus particu
ulièrement
ceux
x de premièrre génération
n, sont beau
ucoup plus ssusceptibles d’entreprendre des
EPS
S que les non
n-immigrants
s.
Justifient donc un
u examen détaillé
d
les éc
carts consid
dérables entrre les taux d
de
participation des
s différents groupes,
g
de même que – nous allons le voir pluss loin – les
varia
ations marqu
uées entre le
es types de programmess de formatio
on postseco
ondaire
chois
sis.
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Préc
cisions
Selo
on la figure 3,
3 le sexe constitue un fa
acteur imporrtant pour co
omprendre le
es choix en
matière d’EPS. En
E effet, 88 % des répon
ndantes ont entrepris de
es EPS avan
nt l’âge de
21 ans,
a
compara
ativement à 75 % de leu
urs pairs massculins. Autrrement dit, la
a proportion
de je
eunes de sex
xe masculin ne s’étant pas
p inscrits à un établisssement posttsecondaire
avan
nt l’âge de 21 ans (24,4 %) équivautt à plus du d
double de ce
ette proportio
on chez
leurs
s pairs de se
exe féminin (11,8
(
%). De
e plus, on re
emarque une
e corrélation entre le
sexe
e et le type de
d programm
me de formattion postseccondaire cho
oisi. Ainsi, les femmes
sera
aient plus sus
sceptibles que les homm
mes de s’insscrire à l’univversité (54,7 % par
rapp
port à 36,3 %),
% ces derniers optant plus
p
souventt qu’elles pou
ur d’autres
étab
blissements postseconda
p
aires (39,4 % par rapporrt à 33,5 %).. Or, cet éca
art entre les
sexe
es quant à la
a participatio
on à des EPS
S ne s’obserrve pas qu’e
en Ontario. D
Depuis
quelques années, les cherch
heurs s’intérressent beau
ucoup à ce p
phénomène, et avec
raiso
on. On souhaite savoir, par
p exemple
e, à quel mom
ment il est a
apparu, quels sont les
facte
eurs qui l’ontt entraîné ett quels sont ses
s effets su
ur le marché
é du travail8.
Figure 3
Répartition des ré
épondants en
ntre les desttinations pos
stsecondaire
es
selon le sexe
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Kerr (2010)
(
effectue une
u étude docum
mentaire et fourniit des référencess; Card et coll. (2
2011) proposent une analyse
origina
ale effectuée à l’aide d’ensemble
es de données lié
és.
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La figure 4 illustrre les types d’établissem
ments postse
econdaires cchoisis en fo
onction du
enu familial des
d répondants. Elle révèle une corrrélation nette
e entre le tau
ux de
reve
participation à des EPS et le
e revenu fam
milial; le tauxx de participa
ation le plus
bas (72,4 %) se trouve chez
z les jeunes dont le reve
enu familial e
est le plus
faible
e (de 5 000 $ à 25 000 $),
$ tandis qu
ue le taux le plus élevé ((92,9 %) s’ob
bserve chezz
ceux
x dont le revenu familial dépasse 10
00 000 $. Invversement, le
es répondan
ntes et
répo
ondants au re
evenu familial le plus faiible qui n’on t pas entrep
pris d’EPS avvant l’âge
presque qu
de 21
2 ans représ
sentent un pourcentage
p
uatre fois plu
us important (27,6 %)
que leurs pairs au
a revenu fa
amilial le plus
s élevé (7,1 %)9.

Figure 4
Répa
artition des répondants
r
entre
e
les des tinations postsecondaire
es selon le
revenu fam
milial
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Autre
e type d'établisssement
postsecondairre
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Le re
evenu familial semble au
ussi influenc
cer le type d’’établisseme
ent postseco
ondaire
chois
si. À une exception près
s, laquelle s’avère d’aille
eurs plutôt in
ntéressante10, le
pourrcentage de la populatio
on qui opte pour
p
l’universsité augmente avec le re
evenu
familial; on obse
erve d’ailleurrs un bond fu
ulgurant entrre la quatrième et la
ernière) tranche. Par con
ntre, ce facte
eur se révèle
e moins imp
portant en ce
e
cinquième (et de
9

Deller et Oldford (COQES, à paraître)) font un bilan de
e la participation à des EPS des O
Ontariennes et des Ontariens
à faiblle revenu.
10

Les Ontariennes et Ontariens
O
au reve
enu familial situé
é entre 25 000 $ et 50 000 $ consstituent l’exceptio
on, puisque leur
d
à l’un
niversité est légè
èrement plus faib
ble que celui des jeunes au reven
nu familial situé e
entre 5 000 $ et
taux d’inscription
25 000
0 $. Ce phénomè
ène mérite un ex
xamen plus appro
onfondi.
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qui concerne
c
le choix d’autre
es types de programme s de formation postseco
ondaire; la
prop
portion de jeu
unes ayant opté
o
pour ce
eux-ci croît d
de la premièrre à la deuxième
tranc
che de reven
nu familial, diminue
d
à la troisième ett à la quatriè
ème, puis ch
hute à la
cinquième.
La figure 4a illus
stre les choix
x en matière
e d’EPS chezz seulementt deux group
pes de
répo
ondants, soitt ceux dont le
e revenu fam
milial est infé
érieur ou sup
périeur à 50 000 $.
Nous
s y ferons ré
éférence plus loin dans le rapport. C
Comme prévu, les taux d
de
participation à des EPS diffè
èrent d’un grroupe à l’auttre : 74,5 % des jeunes issus de
familles au reven
nu inférieur à 50 000 $ ont
o entrepriss des EPS, ccomparativement
à 84
4,7 % de leurrs pairs des familles au revenu supé
érieur à 50 0
000 $. De plu
us, le
diagramme dém
montre un lien
n statistique évident enttre le revenu
u familial et le
e taux
d’ins
scription à l’u
université : 35,2
3
% des répondantes
r
s et répondants de la tranche
inférrieure ont op
pté pour des études univ
versitaires, ta
andis que da
ans la tranch
he
supé
érieure, ils so
ont près de 50 % à avoir fait ce cho ix. L’écart s’’avère cepen
ndant
beau
ucoup moind
dre entre les
s deux group
pes pour ce q
qui est des a
autres typess de
prog
grammes de formation postsecondaiire.
F
Figure
4a
Répartition des ré
épondants en
ntre les desttinations pos
stsecondaire
es
selon le
e revenu fam
milial
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5
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0
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Université
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Autre type d'éta
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postsecon
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périeur à 50 0000 $

Selo
on la figure 5,
5 la scolarité
é des parentts constitue u
un facteur im
mportant pou
ur
comprendre les choix en ma
atière d’EPS
S. Le terme rrépondant/éttudiant de prremière
ération désig
gne les indiv
vidus dont les parents n’ ont pas entrrepris d’étud
des
géné
supé
érieures. Un peu moins de
d 70 % des
s répondante
es et répond
dants de pre
emière
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géné
ération se so
ont inscrits à un établissement postssecondaire, comparative
ement
à 87
7,2 % des jeu
unes dont le
es parents av
vaient un ba
agage d’EPS
S. À l’inverse
e, la
prop
portion de répondantes et
e répondantts de premiè
ère génératio
on n’ayant pas entrepriss
d’EP
PS est presq
que 2,5 fois plus
p
grande que dans le
eur groupe de référence111.
Figure 5
Ré
épartition des
s répondants
s entre les de
estinations p
postseconda
aires
selon la scolarité de
es parents
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25.7

30
20
10
0
Établissem
ment postsecondaire
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Universi té
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Autre type
e d'établisseme
ent
posttsecondaire

P
Parents avec E
EPS

r
au
ussi des diffé
érences marrquées quan
nt aux types d’établissem
ments
On remarque
postsecondaires
s choisis : se
eulement un quart des ré
épondantes et répondan
nts de
prem
mière généra
ation ont opté pour l’univ
versité, un ch
hoix fait par 54 % de leu
ur groupe de
e
référrence. Le ph
hénomène in
nverse s’obs
serve pour le
es autres typ
pes d’établissements
postsecondaires
s : 43,5 % de
es répondan
ntes et répon
ndants de prremière géné
ération
s’y sont
s
inscrits, comparative
ement au tie
ers des autre
es répondan
nts.
La figure 6 bross
se un portrait alarmant de
d la situatio
on des Autocchtones. L’ascendance
auto
ochtone, déte
erminée lors
s du sondage
e initial des p
parents de l’EJET, englo
obe les
pers
sonnes qui s’identifient comme
c
Amérindiens, Mé
étis ou Inuitss. Seulementt 56,5 % dess
Auto
ochtones ontt entrepris de
es EPS avant l’âge de 2
21 ans, comp
parativemen
nt à 82,6 %
11
Deller et Oldford (COQES,
(
à paraître) font un bilan
b
de la partticipation à dess EPS des Onta
ariennes et dess
ère génération.
Ontarriens de premiè
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des non-Autochttones. Il s’ag
git de l’écart le plus marq
qué entre un
n groupe sou
usésenté et so
on groupe de
e référence quant
q
à la pa
articipation, toutes catég
gories
repré
conffondues12. Par ailleurs, seulement
s
17
7,8 % des A
Autochtones qui ont pousssé
jusqu’aux EPS ont
o choisi l’université, co
omparativem
ment à 46,2 % des non-A
Autochtones.
En re
evanche, les
s Autochtone
es fréquente
ent les autre
es types d’éta
ablissementt
postsecondaire dans une prroportion (38
8,7 %) à peu
u près égale à celle des autres
jeunes (36,4 %).

Figure 6
Rép
partition des répondants entre les de
estinations p
postsecondaires
selon l'ascendance au
utochtone
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Les données sur la participa
ation à des EPS
E
des perrsonnes handicapées su
uivent des
tendances semb
blables à celles qu’on ob
bserve chez les Autochto
ones. La déffinition de
pers
sonne handic
capée retenu
ue aux fins de
d l’EJET co
omprend les personnes qui
prés
sentent des problèmes
p
physiques,
p
se
ensoriels ou
u cognitifs, se
elon les
rens
seignements fournis par les parents. La figure 7 indique que
e 68,3 % dess personnes
hand
dicapées ontt entrepris des EPS, com
mparativeme
ent à 83,7 % des répond
dantes et
répo
ondants de le
eur groupe de
d référence
e. Inverseme
ent, les répon
ndantes et rrépondants

12

Sig
gnalons que les
s données de l’’EJET indiquen
nt les taux de p
participation à d
des EPS chez les jeunes de
21 an
ns. Si une plus grande proporrtion d’Autochto
ones entrepren
nnent leurs étud
des postsecondaires plus
tard, un fait dont nous sommes pra
atiquement cerrtains, cela sign
nifie que l’écartt indiqué ici quant à la
partic
cipation à des EPS
E
est exagéré.
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prés
sentant un ha
andicap qui n’ont pas en
ntrepris d’EP
PS avant l’âg
ge de 21 anss comptent
pourr une proporrtion presque
e double de celle du gro
oupe de référrence (31,7 % par
rapp
port à 16,3 %).
% En outre, les personn
nes handicap
pées sont prresque deuxx fois moins
nombreuses que
e les autres à opter pourr l’université
é, mais sont plus suscep
ptibles de
s’ins
scrire à d’auttres types d’établisseme
ents postseccondaires13.
Figure 7
Rép
partition des répondants entre les de
estinations postsecondaiires
selon
s
l'état de
d personne handicapée
e
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Établisseme
(total)

Université
é

Personnes handicap
pées

Autre type d
d'établissemen
nt
postse
econdaire

P
Personnes non
n handicapées
s

ndaires varie
La figure 8 démo
ontre que les
s destination
ns postsecon
ent selon le statut
d’immigration, mais
m
pas de la
l façon à la
aquelle certa
ains s’attende
ent. Le term
me immigrantt
de première
p
gén
nération désigne les pers
sonnes néess à l’étrange
er; le terme iimmigrant de
e
deux
xième générration fait quant à lui réfé
érence aux p
personnes q
qui sont néess au
Cana
ada, mais do
ont au moins
s un parent est né à l’étrranger. Pressque 89 % d
des
immigrantes et immigrants de
d première génération e
et 86 % dess immigrante
es et
immigrants de deuxième génération ontt entrepris de
es EPS, parr rapport à 79 % de leur
grou
upe de référe
ence. Par aillleurs, les im
mmigrantes e
et immigrantts avaient plu
us tendance
e

13

McC
Cloy et Holms (C
COQES, à paraîtrre) font un bilan de
d la participatio n à des EPS dess personnes han
ndicapées de
l’Ontario.
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que les non-imm
migrants à ch
hoisir l’université, et étai ent moins su
usceptibles que ceux-ci
s d’établisse
ements postssecondairess14.
de s’inscrire à d’’autres types

Figure 8
Répa
artition des ré
épondants entre
e
les desttinations pos
stsecondaire
es
selon le sttatut d'immig
gration
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e génération

À l’e
examen de la
a figure 8, on
n remarque que les non -immigrante
es et non-imm
migrants quii
ont entrepris
e
des
s EPS se so
ont inscrits presque en m
même proporrtion à l’univversité
qu’à d’autres typ
pes d’établis
ssements postsecondaire
es (39,2 % p
par rapport à 39,9 %).
Rappelons que selon
s
le tableau 1 et la figure
f
1, 45,5
5 % de tous les réponda
ants ont opté
é
pourr des études
s universitaires, tandis qu
ue 36,4 % o
ont choisi d’a
autres types d’EPS. Cela
a
signifie que la prréférence ob
bservée des jeunes Onta
ariennes et O
Ontariens po
our
l’univ
versité comm
me établisse
ement postse
econdaire esst presque e
entièrement le fait des
choix
x d’EPS des
s immigrante
es et immigra
ants de prem
mière et de d
deuxième gé
énération.
Fait intéressant, les choix de
es francopho
ones en mattière d’éduca
ation supérie
eure se
révè
èlent semblables à ceux des autres Ontariennes
O
s et Ontarien
ns (figure 9).
On considère
c
co
omme franco
ophone une personne do
ont le frança
ais est la langue

14

Sweet et coll. (2010)) étudient les des
stinations postsecondaires des je
eunes immigrante
es et immigrante
es en liant les
donné
ées des dossiers administratifs du
u Toronto District School Board e
et celles des dem
mandes d’inscripttion adressées
aux co
ollèges et aux un
niversités. Abada
a et Lin (COQES, à paraître) metttent en relation le
es données de rrecensement de
1996 et
e celles de 2006
6 pour analyser le taux de diplom
mation des jeuness immigrantes ett immigrants de l’Ontario ainsi
que le
eur situation dans
s le marché du trravail.
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mate
ernelle, selon les renseig
gnements fo
ournis par less parents. Le terme non
nfranc
cophone dés
signe les rép
pondantes et
e répondantss dont la lan
ngue maternelle est
l’ang
glais ou toute
e autre langu
ue. Une proportion pressque égale d
de
franc
cophones (8
82,5 %) et de
e non-franco
ophones (81 ,9 %) ont en
ntrepris des études
supé
érieures. Cependant, les
s destination
ns postsecon
ndaires se so
ont révéléess quelque
peu différentes : les jeunes francophone
f
es étaient un
n peu moins susceptible
es que leur
grou
upe de référe
ence de choisir l’université (39,5 % p
par rapport à 45,8 %), e
et affichaientt
une légère préfé
érence pour les autres ty
ypes d’établiissements p
postsecondaires (43 %
par rapport
r
à 36,1 %)15.
Figure 9
Répartition des ré
épondants en
ntre les desttinations pos
stsecondaire
es
selon le groupe linguis
stique
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m
de provenance a manifesteme
m
ent de l’impo
ortance. En e
effet, la figurre 10 révèle
Le milieu
que 73,2 % des répondantes et réponda
ants issus d’’un milieu ru
ural ont entre
epris des
EPS
S, comparativ
vement à 83
3,7 % de leurs pairs du m
milieu urbain
n. Par ailleurrs, les
jeunes des zone
es rurales av
vaient beauc
coup moins ttendance qu
ue leur group
pe de
p rapport à 48,8 %) et étaient dava
antage
référrence à choiisir l’universiité (28,6 % par
porté
és à s’inscrirre à d’autres
s types d’éta
ablissementss postsecond
daires (44,6 % par
rapp
port à 34,9 %).
%

15

Delle
er et Motte (COQ
QES, à paraître) s’intéressent
s
à la
a situation des éttudiantes et étud
diants francophon
nes de l’Ontario.
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Figure
F
10
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Enfin
n, la participation aux EP
PS varie en fonction du type de fam
mille (figure 11).
La fa
amille monop
parentale es
st une catégorie génériq
que qui englo
obe tous les
ne vivant pa
biparentale. Près de
répo
ondantes et répondants
r
as au sein d’ une famille b
78 % des jeunes
s issus de fa
amilles mono
oparentales ont entrepriss des EPS,
comparativemen
nt à 83,2 % des
d jeunes de
d familles b
biparentales. De plus, les
répo
ondantes et répondants
r
de
d familles monoparenta
m
ales se sontt révélés
prop
portionnellem
ment moins nombreux
n
qu
ue les autress à opter pour l’universitté (36,4 %
par rapport
r
à 47,7 %), et un peu plus su
usceptibles d
de s’inscrire à d’autres tyypes
d’éta
ablissements
s postsecondaires que le
eur groupe d
de référence
e (41,1 % pa
ar rapport
à 35
5,5 %).
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F
Figure
11
Répartition des ré
épondants en
ntre les desttinations pos
stsecondaire
es
selon le
e type de fam
mille
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Ces données rév
vèlent une te
endance inté
éressante : lles jeunes q
qui présenten
nt des
cara
actéristiques associées à des taux élevés de parrticipation à des EPS afffichent
également de fo
orts taux d’inscription à l’université. L
La figure 12 démontre que cette
corré
élation est trrès étroite. L’axe
L
horizon
ntal indique lla proportion
n des individ
dus de
chaq
que groupe qui
q ont entre
epris des EP
PS, tandis qu
ue l’axe vertiical indique le
pourrcentage de ces étudiantes et étudia
ants qui se ssont inscrits à un programme
unive
ersitaire. Le diagramme de dispersio
on montre u
une nette corrrélation entre les deux
varia
ables.
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Répondants inscrits à un établissement postsecondaire
ayant choisi l'universit

Figure 1
12
Répond
dants inscrits
s à un établis
ssement pos
stsecondaire
e et
répondants inscrits à un
n établisseme
ent ayant choisi l'univers
sité (%)
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Seullement deux
x groupes so
ous-représen
ntés en Onta
ario pour la p
participation aux EPS
affichent un taux
x d’inscriptio
on à l’univers
sité dépassa
ant 50 % : less jeunes don
nt le revenu
familial se situe entre 5 000 $ et 25 000 $ et ceux do
ont le revenu familial osscille entre
50 000
0 $ et 75 000
0 $. Par ailleurs, les fra
ancophoness constituentt le seul grou
upe dont le
taux de participa
ation à des EPS
E
est supé
érieur à la m
moyenne pro
ovinciale, ma
ais qui
affiche un taux d’inscription
d
à l’université
é inférieur à 50 %.

Que
elles caractéristiques
s exercent une vérita
able influen
nce?
Le ta
ableau 1 et les figures 2 à 11 présen
ntent un prem
mier aperçu de l’accesssibilité des
EPS
S en Ontario.. Avec la pos
ssible excep
ption du cas des immigra
ants, le portrrait obtenu
conffirme pour l’e
essentiel celui que bross
sent le rappo
ort Rae et V
Vers des résu
ultats
supé
érieurs. Cependant, il im
mporte d’analyser les don
nnées sous deux angless différents
avan
nt de formule
er toute obse
ervation vala
able.

Ana
alyse séparrée des caractéristiq
ques
Il fau
ut d’abord dé
éterminer si les écarts observés qua
ant aux taux de participa
ation de
chaq
que groupe par
p rapport à son groupe
e de référen
nce sont stattistiquement significatifs.
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Rappelons que les
l données
s analysées proviennentt d’un échantillon aléatoiire
ntariennes ett d’Ontariens
s qui avaient 15 ans en décembre 1
1999. Évidem
mment,
d’On
la prremière ques
stion qui se pose est la suivante
s
: da
ans quelle m
mesure cet é
échantillon
est-il représenta
atif de ce gro
oupe? Autrem
ment dit, ave
ec quel degrré de certitud
de peut-on
affirm
mer que les mêmes tend
dances sera
aient observa
ables chez d
des groupes constitués
à pa
artir d’un autrre échantillo
on de jeunes ontariens d e 15 ans16?
Finnie et coll. (2010, tableau
u 3, p. 23) ab
bordent cette
e question à la première
e étape de
leur analyse stattistique, de nature
n
forme
elle. Leur rép
ponse comp
porte trois vo
olets.
Prem
mièrement, ils établissen
nt trois cas où
o les différe
ences observvées entre le
es taux de
participation ne sont pas sta
atistiquement significativves selon un seuil de con
nfiance
conv
ventionnel. Ces
C cas conc
cernent l’ins
scription à d’ autres typess d’établisse
ements
postsecondaires
s que l’unive
ersité, selon le revenu fa milial (figure
e 4a), l’ascen
ndance
auto
ochtone (figu
ure 6) et le ty
ype de famille (figure 11)). Plus simplement, vu la
a taille des
écha
antillons, les écarts relev
vés quant au
ux taux de p articipation p
pour ces trois variables
sont trop faibles pour qu’on puisse affirm
mer avec cerrtitude qu’ilss sont réels e
et
significatifs.
Deux
xièmement, Finnie et co
oll. relèvent trois
t
cas où les différencces observée
es sont
significatives, bie
en qu’à des seuils de co
onfiance infé
érieurs : les ttaux d’inscription
à l’université en fonction de la langue maternelle; le
es taux d’insccription à d’a
autres typess
d’éta
ablissements
s postsecondaires en fonction de la langue maternelle (seuil de
conffiance à 10 % de risque)); et les taux d’inscription
n à d’autres types d’étab
blissements
postsecondaires
s en fonction
n de l’état de
e personne h
handicapée ((seuil de con
nfiance
à 5 % de risque)).
Trois
sièmement, ils concluen
nt que tous le
es autres éccarts observé
és quant auxx taux de
participation dan
ns ou entre les différents
s groupes so
ont d’une importance sta
atistique
élevé
ée (au seuil de confianc
ce admettantt 1 % de risq
que).

Ana
alyse conjo
ointe des caractéristi
c
iques
ments entre les variables
s constituen t le deuxièm
me aspect do
ont notre
Les chevauchem
analyse doit teniir compte. Ju
usqu’à maintenant, nouss nous intére
essions principalement
aux taux de partticipation obs
servés selon
n chacune d es caractéristiques. Or, beaucoup
de ré
épondantes et de répondants présentent pour u
un même ind
dividu plusieurs
cara
actéristiques associées aux
a groupes sous-représsentés danss le système d’éducation
n
ux de particiipation, et
postsecondaire. Pour mieux
x comprendre
e les écarts entre les tau
donc
c faciliter l’élaboration de
e politiques, nous voulon
ns éliminer les chevauch
hements;
nous
s connaîtron
ns ainsi l’influ
uence « réelle » de chaq
que caractérristique sur les
destinations pos
stsecondaire
es des Ontarriennes et O ntariens.

16

Généralement, plus une différence es
st marquée entre
e un groupe don né et son groupe
e de référence, p
plus il est
es confondus. D
De plus, la probab
bilité qu’une
probable qu’elle soit sttatistiquement significative, tous autres paramètre
ence soit significa
ative augmente en
e fonction de la taille de l’échanttillon.
différe
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Pourr y arriver, on peut effec
ctuer plusieurs analyses de régressio
on. Bien que
e l’analyse
en soi se révèle complexe, l’interprétatio
on s’avère q uant à elle p
plutôt simple
e. Trois
choix
x se présenttaient aux ré
épondants de
e l’EJET : s’ inscrire à l’u
université, op
pter pour un
autre
e type d’étab
blissement postseconda
p
aire ou ne pa
as entrepren
ndre d’étudess
supé
érieures. On suppose qu
ue la probab
bilité qu’un in
ndividu s’insccrive à l’univversité ou
à un autre type d’établissem
d
ment postsec
condaire variie en fonctio
on de son revvenu
17
familial, de son sexe,
s
de la scolarité
s
de ses
s parents , etc. Si on
n considère cces
varia
ables conjoin
ntement, on évite tout ch
hevaucheme
ent entre elle
es. Autrement dit,
l’ana
alyse de régrression perm
met d’évalue
er l’effet des variations d’une variable
indépendante (c
comme le rev
venu familial) sur la prob
babilité de choisir une destination
postsecondaire donnée (com
mme l’univerrsité) en s’asssurant que les valeurs des autres
varia
ables indépe
endantes (co
omme la sco
olarité des pa
arents) demeurent constantes.
Par souci
s
d’unifo
ormité avec les données
s présentéess jusqu’ici, nous exprime
erons les
prob
babilités en termes de différences en
ntre chacun des groupess d’intérêt ett son groupe
e
de ré
éférence. No
otre objectif consiste à déterminer
d
s i les différen
nces relevée
es plus tôt
demeurent statis
stiquement significatives
s
s une fois less variables a
analysées
conjo
ointement.
Le ta
ableau 2 rés
sume les résultats des analyses de rrégression d
de Finnie et ccoll. (2010a,,
2010
0b). La prem
mière colonne
e contient le
es variables indépendantes qui nouss
intérressent; elle présente pa
ar ailleurs la version sim
mplifiée de la catégorie « Revenu
familial ». La deu
uxième colo
onne affiche les résultatss pour la desstination « U
Université »
si on
n considère les
l variables
s individuelle
ement, c’est--à-dire en ne
e tenant pass compte
des chevauchem
ments entre elles. La troisième colon
nne contientt les résultats pour la
destination « Un
niversité » à la lumière d’une analyse
e conjointe d
des variable
es. Les deux
colonnes suivan
ntes présente
ent de la mê
ême façon le
es résultats p
pour la destination
« Au
utre type d’éttablissement postsecond
daire ». Les deux derniè
ères colonne
es affichent
quan
nt à elles les
s résultats to
otaux pour le
es deux desttinations pré
écédentes. L
Les variabless
auxq
quelles corre
espond la va
aleur « 0 » ne
e sont pas sstatistiqueme
ent significattives, auque
el
cas on
o ne peut rejeter
r
l’hypo
othèse voula
ant qu’aucun
n écart n’exisste entre le g
groupe
mentionné et son groupe de
e référence en
e matière d
de participation à des EP
PS.
Tableau 2 : Résu
umé des résu
ultats des analyses de ré
égression

Revvenu : moins
de 50 000 $
Parrents sans
EPS
Miliieu rural
Fra
ancophones

Université
an. individu
uelle

Univerrsité
an. conjointe

-7
7,2

Autrre type
d’établissement
postsecondaire
an. individuelle
0

Autre type
d’établissem
ment
postsecond
daire
an. conjointte
0

Établis
ssement
postse
econdaire
(total)
an. ind
dividuelle
-14,9

É
Établissementt
p
postsecondaire
((total)
a
an. conjointe
-7,2

-14,9
-28

-23,6

9,9

8,0

-18,1

-15,6

-20,1
-7,1

-13,1
0

9,6
7,5

6,3
0

-10,5
0,4

-6,8
0

17

Finnie et coll. (2010a
a, 2010b) propos
sent des modèles
s comprenant de
es variables expliicatives supplém
mentaires, dont la
a
égard de l’éducattion. Nous ne less abordons pas ccar nous nous intéressons
formattion générale et les attitudes à l’é
princip
palement aux diffférences attribua
ables aux caracté
éristiques démog
graphiques.
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Fam
mille
mo
onoparentale
Imm
migrants de 1ree
gén
nération
Imm
migrants de 2e
gén
nération
Auttochtones
Perrsonnes
han
ndicapées
Fem
mmes

Université
an. individu
uelle

Univerrsité
an. conjointe

0

Autrre type
d’établissement
postsecondaire
an. individuelle
0

Autre type
d’établissem
ment
postsecond
daire
an. conjointte
0

Établis
ssement
postse
econdaire
(total)
an. ind
dividuelle
-11,5

É
Établissementt
p
postsecondaire
((total)
a
an. conjointe
0

-11,5
18,9

14
4,5

-10,7

-7,7

8,2

6,8

14,5

10
0,1

-8,5

-6,5

6,0

3,6

-27,7
-23,9

-22
2,2
-20,7

0
9,1

0
8,2

-27,7
-14,8

-22,2
-12,5

18,4

17
7,1

-5,9

-5,0

12,5

12,1

c
sion du table
eau, abordon
ns par exemple les effetss du revenu
Pourr faciliter la compréhens
familial sur la de
estination po
ostsecondaire
e. La valeurr figurant dan
ns la deuxième colonne
révè
èle que, absttraction faite des chevau
uchements e
entre les cara
actéristiquess, le revenu
familial exerce une
u influence
e. Elle signifie que les je
eunes vivant dans une fa
amille au
reve
enu inférieur à 50 000 $ seraient
s
14,9 % moins ssusceptibless que leurs p
pairs au
reve
enu familial supérieur
s
à 50
5 000 $ de s’inscrire à ll’université a
avant l’âge d
de 21 ans.
Or, selon
s
la vale
eur de la trois
sième colonne, c’est-à-d
dire en conssidérant les
cara
actéristiques conjointeme
ent, l’influenc
ce du reven u familial se
erait deux foiis moins
impo
ortante. En d’autres
d
mots, il s’avère qu’environ l a moitié du degré d’influ
uence
jusqu’ici attribué
é au revenu familial
f
sur le
e taux d’insccription à l’université le ffait d’autres
facte
eurs corrélés
s avec le rev
venu familial.
La quatrième co
olonne perme
et de dégage
er une conc lusion semb
blable, à savvoir que le
reve
enu familial ne
n représentte pas un fac
cteur significcatif pour less inscriptionss à d’autres
types d’établisse
ements postsecondaires
s. Finalemen
nt, la sixième
e colonne co
onfirme la
valid
dité de cette affirmation si
s on considè
ère toutes le
es variables conjointeme
ent.
On comprend
c
do
onc que le re
evenu familia
al n’exerce u
une influencce négative q
que sur les
taux d’inscription
n à l’université18.
près la troisiè
ème colonne
e, si on cons
sidère toutess les variable
es conjointement, il
D’ap
existte une corrélation négattive entre la probabilité q
qu’une ou un
n jeune ontarien sondé
dans
s l’EJET s’inscrive à l’un
niversité et le
es caractérisstiques qui ccorresponden
nt au fait de
prés
senter un rev
venu familial faible, d’avo
oir des pare nts sans EP
PS, de vivre en milieu
rurall, d’être auto
ochtone ou de
d présenterr un handica
ap. À l’inversse, on consta
ate une
corré
élation posittive entre cettte probabilitté et le fait d
d’être une femme ou d’être une
immigrante ou un
u immigrantt de première
e ou de deu xième géné
ération. Par ccontre, on
n’observe aucun
ne corrélation entre cette
e probabilité
é et le fait d’ê
être francoph
hone ou de
prov
venir d’’une famille
f
mono
oparentale.
e la cinquièm
me colonne, si on consid
dère toutes le
es variabless
L’observation de
conjo
ointement, permet
p
de co
onstater une
e corrélation négative en
ntre la probabilité qu’un

18

N’ou
ublions pas que ces
c résultats fontt référence à une
e période où dess politiques d’aide
e financière aux étudiants étaientt
en pla
ace. Ce constat serait
s
forcément différent
d
en l’abs
sence de telles m
mesures.
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jeune ontarien de
d l’EJET s’in
nscrive à un autre type d
d’établissem
ment postseccondaire et
c
ues correspo
ondant au fa
ait d’être une
e femme ou d’être une im
mmigrante
les caractéristiqu
ou un immigrantt de première
e ou de deuxième géné ration. À l’in
nverse, il exisste une
corré
élation posittive entre cettte probabilitté et le fait d
d’avoir des p
parents sanss EPS, de
vivre
e en milieu ru
ural ou de présenter un handicap. C
Cependant, o
on n’observe
e aucune
corré
élation entre
e cette proba
abilité et le fa
ait de présen
nter un revenu familial fa
aible, d’avoir
le fra
ançais comm
me langue maternelle,
m
d’être issu d’u
une famille m
monoparenta
ale ou d’être
e
auto
ochtone.
La septième colo
onne présen
nte quant à elle
e l’influencce des caracctéristiques sur le taux
global de particip
pation à des
s EPS. Si on considère ttoutes les va
ariables conjjointement,
l’éca
art le plus ma
arqué pour ce
c taux se re
etrouverait e
entre les Autochtones et les nonAuto
ochtones. Plu
us précisém
ment, les jeun
nes autochto
ones de l’EJET auraient 22,2 %
moin
ns tendance à entrepren
ndre des EPS
S que leurs pairs non au
utochtones, et ce,
mêm
me en tenantt compte des
s autres factteurs négatiffs (revenu fa
amilial faible, parents
sans
s EPS, milieu
u rural). Or, ce phénomè
ène touche sseulement l’université, p
puisque
d’après l’analyse
e, les jeunes
s autochtone
es de l’EJET
T sont aussi susceptibless que les
autre
es de s’inscrrire à d’autre
es types d’éttablissementts postsecon
ndaires.
Au to
otal, le nivea
au d’éducatio
on des parents constitue
erait la deuxxième caracttéristique
en im
mportance pour
p
l’influence négative sur la particcipation à de
es EPS. Les
répo
ondantes et répondants
r
dont
d
les pare
ents n’ont pa
as fait d’étud
des supérieu
ures étaient
effec
ctivement 15
5,6 % moins nombreux à entreprend
dre des EPS
S que leur grroupe de
référrence (les je
eunes dont le
es parents ont
o fait des é
études supérrieures). La sscolarité dess
pare
ents exercera
ait un effet encore
e
plus déterminant
d
sur les tauxx d’inscription
à l’université (-23,6 %), effett partielleme
ent compenssé, toutefois,, par le fait q
que les
jeunes dont les parents
p
n’on
nt pas fait d’é
études supé
érieures sontt plus susceptibles que
les autres
a
de choisir d’autres
s types d’éta
ablissementss postsecon
ndaires.
L’éta
at de person
nne handicap
pée viendrait au troisièm
me rang des principaux o
obstacles
à la participation
n à des EPS. La probabilité d’entrep
prendre des EPS était de
e 12,5 %
plus faible pour les jeunes ayant
a
un han
ndicap que p
pour leur gro
oupe de référrence.
Com
mme dans le cas de la sc
colarité des parents, cett
tte tendance
e est plus ma
arquée pour
les in
nscriptions à l’université
é (-20,7 %), mais
m
on rem
marque que les jeunes ha
andicapés
sont plus nombrreux que les autres à opter pour d’au
utres types d
d’établissem
ments
postsecondaires
s.
La quatrième ca
aractéristique
e en importa
ance pour so
on influence négative sur la
participation à des EPS sera
ait le fait d’av
voir un reven
aible. Les jeunes issus
nu familial fa
de fa
amilles au re
evenu inférie
eur à 50 000
0 $ étaient 7,,2 % moins ssusceptibless
d’entreprendre des
d études supérieures
s
que
q leurs pa
airs au reven
nu familial su
upérieur. Ici
enco
ore, le phéno
omène ne to
ouche que l’u
université; il n’existe auccun lien sign
nificatif entre
e
le re
evenu familia
al et la proba
abilité de s’in
nscrire à d’au
utres types d
d’établissem
ments
postsecondaires
s. On remarq
que aussi qu
ue l’influence
e de cette va
ariable repré
ésente
moin
ns de la moittié de celle qu’exerce
q
la scolarité de
es parents, e
et seulementt le tiers de
celle
e qu’exerce l’ascendance
l
e autochtone
e.
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Le fa
ait de vivre en
e milieu rural constituerrait l’obstacle
e le moins im
mportant à la
a
participation à des EPS. Les
s jeunes provenant de m
milieux ruraux sont 6,8 % moins
nombreux à entrreprendre de
es EPS que leurs pairs d
des milieux urbains; le d
degré
d’influence obse
ervé est pres
sque égal à celui
c
du reve
enu familial. Là encore, il ne
conc
cerne que les inscription
ns à l’univers
sité, les jeun es de zoness rurales éta
ant plus
susc
ceptibles que
e les autres d’opter pourr d’autres typ
pes d’établisssements
postsecondaires
s. Certaines études aborrdent ces réssultats de fa
açon plus
géné
érale (Frenette, 2004; Pu
ublic Econom
mics Analyssis Laboratorry [PEDAL], 2009).
Par ailleurs,
a
deu
ux caractéris
stiques cesse
ent d’être sig
gnificatives ssi on considère toutes
les autres
a
variab
bles conjointtement, soit le fait d’être francophon
ne et le fait d
de provenir
d’une famille mo
onoparentale
e. Cette conc
clusion vautt autant pourr l’université que pour
les autres
a
types d’établissem
ments postse
econdaires. Par conséquent, toute iinfluence
attrib
buée à ces caractéristiq
c
ues provena
ait en réalité d’autres varriables.
Fina
alement, on constate
c
un lien positif entre
e
le statu
ut d’immigrattion et les ta
aux de
participation à des EPS. En effet, on obs
serve que le
es immigranttes et immig
grants de
prem
mière généra
ation sont 6,8
8 % plus sus
sceptibles q ue les non-immigrants
d’entreprendre des
d EPS, et une différen
nce de 3,6 % – à peine p
plus faible – s’observe
entre
e les immigrrantes et imm
migrants de deuxième g énération ett les non-imm
migrants.
Or, cette
c
tendan
nce témoigne
e d’une préfé
érence marq
quée pour l’u
université, puisque les
immigrantes et immigrants des
d deux cattégories ava
aient moins ttendance qu
ue les
non--immigrants à s’inscrire à d’autres ty
ypes d’établiissements postsecondaiires.

Rés
sumé
D’ap
près les rech
herches fond
dées sur les données de
e l’EJET, il fa
aut partiellem
ment réviser
le po
ortrait de l’ac
ccessibilité des
d EPS que
e dressent le
e rapport Ra
ae et le plan
d’acttion Vers de
es résultats supérieurs.
s
Par
P exemple
e, le revenu ffamilial dem
meure un
obstacle à la parrticipation à des EPS, mais
m
s’avère beaucoup m
moins significcatif une foiss
pris en compte les chevauch
hements enttre les facteu
urs. Est écarrtée, quant à elle,
l’influ
uence exerc
cée par la lan
ngue et le ty
ype de famill e sur les tau
ux de particip
pation, si on
n
adop
pte le modèle d’analyse conjointe. De
D plus, alorss qu’on croyyait les immig
grantes et
immigrants moin
ns susceptibles que les non-immigra
n
ants d’entrep
prendre des études
supé
érieures, les analyses menées
m
indiquent le phén
nomène inve
erse, surtoutt en ce qui
conc
cerne l’unive
ersité.
Certaines tendan
nces se sontt néanmoins confirmées : la scolarité
é des parentss influence
sens
siblement la probabilité qu’une
q
ou un jeune ontarrien entrepre
enne des études
supé
érieures; l’efffet de cette variable
v
ne diminue
d
que ttrès peu si o
on considère
e tous les
facte
eurs conjointtement. Le même
m
consta
at s’applique à l’ascendance autochto
one et
à l’éttat de person
nne handicapée.
Évidemment, l’E
EJET ne reprrésente qu’u
une seule so
ource de don
nnées. Ainsi,, avant
d’adopter ou de modifier des
s politiques à la lumière de ces résu
ultats, il impo
orte de
vériffier si d’autre
es sources le
es confirmen
nt.
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Renseigne
ements tirés
t
de l’Enquê
ête sur la
a dynam
mique
du travail et
e du rev
venue
Dans
s cette section, nous tra
aiterons d’une autre sourrce de données longitud
dinales :
l’Enq
quête sur la dynamique du travail ett du revenu ((EDTR). Bie
en qu’elle ne vise pas
spéc
cialement à faire
f
état des choix des jeunes en trransition, elle
e permet de
e vérifier
à quel point les données
d
de l’EDTR suiv
vent les tend
dances de ce
elles de l’EJET. Pour
des renseignements plus dé
étaillés, cons
sulter Zhao ((COQES, à paraître).

Don
nnées
Lanc
cée en 1993
3, l’EDTR estt menée ann
nuellement. Cette enquê
ête longitudin
nale vise
à rec
cueillir des renseigneme
ents sur tous
s les membre
es d’un mén
nage et à less suivre
pend
dant six années consécu
utives. Chaq
que panel de
e l’EDTR cou
uvre environ
n
17 000
0 ménages
s et quelque
e 34 000 adu
ultes. Comm e un nouvea
au panel estt introduit
tous les trois ans
s, deux pane
els se cheva
auchent toujo
ours.
Certains points rendent
r
les données
d
de l’EDTR perttinentes auxx fins de l’étu
ude de
l’acc
cessibilité de
es EPS pour les jeunes ontariens.
o
E lles nous ren
nseignent pa
ar exemple
sur certaines
c
caractéristique
es démograp
phiques relevvant du contexte familia
al des
jeunes, dont la structure
s
fam
miliale et la situation
s
sociioéconomiqu
ue des parents. De pluss,
elles
s abordent des variables
s touchant la
a participatio
on à des EPS
S, comme le
e moment de
e
l’insc
cription, le ty
ype d’établis
ssement, ainsi que le nivveau et le prrogramme d’’études.
Enfin
n, la nature longitudinale
l
e des donné
ées de l’EDT
TR permet l’a
analyse de l’’évolution de
e
la pa
articipation aux
a EPS sur plusieurs an
nnées. Le prrincipal désa
avantage de
e cette
enqu
uête réside dans
d
la petite taille de so
on échantillo
on à l’échelle
e provinciale
e, laquelle
fait en
e sorte qu’il est difficile de dégagerr avec confia
ance des ten
ndances che
ez certains
sous
s-groupes de
e la population.
Zhao
o (COQES, à paraître) a recours aux données d
de l’EDTR re
ecueillies entre 2002
et 20
007 afin d’es
stimer les tau
ux de particiipation à dess EPS. Pourr ce faire, il ccommence
par cerner
c
tous les
l individus
s de l’échanttillon qui étaiient âgés de
e 18 à 21 ans en 2007 e
et
qui ne
n fréquenta
aient plus l’éc
cole secondaire. Il a cho
oisi ce group
pe d’âge carr la petite
taille
e des cohorte
es pour une seule année
e inderdit to ute analyse fiable19. En
nsuite, il
regro
oupe ces rép
pondants se
elon les cara
actéristiques démograph
hiques et
ple, dans le cas des
socio
oéconomiqu
ues au mome
ent où ils avaient 16 anss. Par exemp
jeunes de 18 ans, il faut reto
ourner deux ans en arriè
ère dans les données de
e l’EDTR,
trois ans en arriè
ère pour les jeunes de 19 ans, et ain
nsi de suite. Zhao a séle
ectionné
16 ans
a comme âge
â pour l’éttablissementt du profil de
es individus, car c’est à ccet âge que
ces derniers
d
cho
oisissent le plus
p
souventt leur destina
ation postse
econdaire.

19

Les jeunes
j
de moins
s de 21 ans repré
ésentent plus de 90 % des nouve
eaux étudiants de
es universités on
ntariennes
(Cons
seil des université
és de l’Ontario), et constituent plu
us de 60 % des n
nouveaux étudia
ants des collègess
ontarie
ens (Service d’’a
admission des co
ollèges de l’Ontarrio).
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Fina
alement, il relève quels je
eunes de 18
8 à 21 ans diisent avoir frréquenté un
étab
blissement po
ostsecondaire depuis leurs 16 ans. Comme pou
ur l’étude de
e l’EJET,
Zhao
o classe les répondants de l’EDTR selon
s
trois d estinations : l’université, un autre
type d’établissem
ment postse
econdaire ou aucun étab
blissement postsecondaiire. Le taux
de participation
p
à des EPS correspond
c
au
a nombre d
d’individus qui se sont in
nscrits
à l’université ou à un autre type d’établis
ssement posstsecondaire
e (y compris les collègess
communautaires
s, ainsi que les
l écoles de commerce
e, de métierss ou de form
mation
profe
essionnelle) avant l’âge de 18 à 21 ans,
a
en term
mes de pourccentage de ll’ensemble
des répondantes
s et réponda
ants. Afin qu’il n’y ait pass double com
mptage lors du calcul du
u
taux d’inscription
n à l’université, Zhao cla
asse dans la
a destination « Université
é » les
utre type d’é
jeunes qui, outre
e l’université
é, se sont ins
scrits à un au
établissemen
nt
postsecondaire.

Ape
erçu
La figure 13 illus
stre la réparttition des rép
pondantes e
et répondants de l’EDTR
R selon leur
destination posts
secondaire. Au total, 69 % des Onta
ariennes et d
des Ontarien
ns qui
étaie
ent âgés de 18 à 21 ans
s en 2007 on
nt entrepris d
des études ssupérieures. Comme
l’indiique l’EJET, la majorité des jeunes de
d ce group e (60 %) ont opté pour ll’université,
tandis que 40 % se sont insc
crits à un au
utre type d’éttablissemen
nt postsecondaire. Le
taux global de participation à des EPS s’avère
s
un pe
eu plus faiblle que celui qu’indique
l’EJE
ET; cette diffférence est probableme
p
nt attribuabl e à l’âge mo
oyen moins é
élevé des
20
répo
ondants de l’EDTR . C’e
est sans dou
ute pour la m
même raison
n que le tauxx
d’ins
scription à l’u
université révélé par l’ED
DTR est sup
périeur, étantt donné que
e l’âge
moyen d’entrée au collège et
e aux autres
s types d’éta
ablissementss postsecondaires est
plus élevé que celui
c
de l’univ
versité.

20

Rappelons que tous les répondants de
d l’EJET avaien
nt 21 ans.
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Figure 13
épartition de
es répondantts selon le ty
ype d'établiss
sement choiisi
Ré
(don
nnées de l'ED
DTR)
45
4
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40
4
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Au
utre type d'étab
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postsecond
daire

Aucun éta
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postse
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Le ta
ableau 3 pré
ésente les taux de participation à de s EPS selon
n certaines
cara
actéristiques démographiques et soc
cioéconomiq
ques. Les ne
eufs catégoriies
corre
espondent à celles des données
d
de l’EJET : sexxe, revenu fa
amilial, scola
arité des
pare
ents, ascendance autoch
htone, état de personne handicapée
e, statut d’im
mmigration,
grou
upe linguistiq
que, milieu et
e type de fam
mille; cepen dant, les déffinitions son
nt parfois
différentes. La figure 14 reprrend les don
nnées du tab
bleau 3. Com
mme pour la figure 2,
selon que la lign
ne et le rayon
n se croisent à l’extérieu
ur ou à l’intérieur du cerccle (qui
repré
ésente le tau
ux moyen de
e participatio
on à des EP S), le taux e
est inférieur o
ou supérieur
à la moyenne globale.
Tableau 3 : Taux
x de participa
ation à des EPS
E
en Ontarrio (estimatio
ons de l’EDT
TR)

Total
Hommes
Femmes
1er qu
uartile de reve
enu familial
2e qu
uartile de reve
enu familial
3e qu
uartile de reve
enu familial
4e qu
uartile de reve
enu familial
Parents sans EPS
S
Au moins
m
un parent avec EPS

Établissement
postsecondaire
(total)
69,0
62,4
75,7
49,0
55,6
84,5
83,7
65,3
81,8
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Un
niversité

42
2,0
31 ,3
52
2,4
30
0,4
26
6,4
50
0,8
58
8,9
34
4,4
58
8,8

A
Autre type
d
d’établissem
ment
p
postseconda
aire
2
27,0
3
31,1
2
23,2
1
18,5
2
29,2
3
33,8
2
24,8
3
30,9
2
23,0

Aucu
un
établlissement
posts
secondaire
31,0
37,6
24,3
51,0
44,4
15,5
16,3
34,7
18,2
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Autochtones
Non--Autochtones
Personnes handic
capées
Personnes non ha
andicapées
Immiigrants
Non--immigrants
Lang
gue maternelle
e : autre que
l’anglais
Lang
gue maternelle
e : anglais
Milieu rural
Milieu urbain
Famille monopare
entale
Famille biparentalle

Établissement
postsecondaire
(total)
57,7
69,8
59,3
71,8
74,7
68,4
82,6

Un
niversité

36
6,3
42
2,5
30
0,2
45
5,3
58
8,9
39
9,7
53
3,4

A
Autre type
d
d’établissem
ment
p
postseconda
aire
2
21,4
2
27,3
2
29,1
2
26,5
1
15,7
2
28,7
2
29,2

Aucu
un
établlissement
posts
secondaire
42,3
30,2
40,7
28,2
25,3
31,6
17,4

67,8
67,2
69,5
62,6
71,5

40
0,1
25
5,0
44
4,2
46
6,1
41 ,7

2
27,7
4
42,1
2
25,3
1
16,4
2
29,8

32,2
32,8
30,5
37,4
28,5

Figurre 14
Proportion
P
de
e répondants
s inscrits à a
aucun établis
ssement pos
stsecondaire
e
(données d
de l'EDTR)
Homm
mes
Famille biparen
ntale
Famille mono
oparentale

Milieu urba
ain

60
50

mes
Femm
e de revenu famillial
1er quartile

40

2e quartile de reven
nu familial

30
20

Milieu rural

3e quartile de revenu familial

10
0

Langue materne
elle : anglais

de revenu familial
4e quartile d

Langue
L
maternelle : autre que
ais
l'angla

Parents sans EPS

Au moins un parentt avec EPS

Non-immigran
nts

Im
mmigrants

es
Autochtone

Données réelles
Moyenne

Personn
nes non handicap
pées
Non-A
Autochtones
Personnes h
handicapées
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L’exa
amen comparatif des résultats de l’E
EDTR (table
eau 3 ou figu
ure 14) et de
e ceux de
l’EJE
ET (tableau 1 ou figure 2)
2 indique cla
airement qu e malgré ce
ertaines diffé
érences
entre
e les deux enquêtes pou
ur ce qui estt de la définittion et du re
egroupementt des
varia
ables, les éc
carts sont da
ans l’ensemb
ble similairess quant aux taux de partticipation en
fonction des caractéristiques
s de la popu
ulation. Les g
groupes rela
ativement
ulin; dont le revenu
sous
s-représenté
és selon l’ED
DTR sont les
s jeunes : de
e sexe mascu
familial se situe dans le prem
mier ou le de
euxième qua
artile; dont le
es parents n
n’ont pas faitt
d’EP
PS; qui sont d’ascendanc
ce autochton
ne; qui prése
entent un ha
andicap; et cceux qui
prov
viennent d’un
ne famille mo
onoparentale.

Com
mparaison entre les résultats
r
de
d l’EDTR e
et de l’EJET pour cha
acun des
sous-groupes
s
Dans
s cette section, nous comparons les
s résultats de
e l’EDTR à cceux de l’EJJET pour
chac
cun des sous
s-groupes de la population et nous e
examinons e
en détail les
ressemblances et
e les différe
ences entre les
l sous-gro
oupes. Cepe
endant, nouss ne
pouv
vons présenter les résultats que pou
ur une caracctéristique à la fois, puisq
que la taille
des échantillons
s ne permet pas une ana
alyse statistiq
que qui tienn
ne compte d
des
21
chev
vauchements entre les catégories
c
.
Com
mme l’indiqua
aient les résultats de l’EJ
JET, les don
nnées de l’E
EDTR révèlent que le
sexe
e est un facte
eur importan
nt pour expliquer les desstinations po
ostsecondairres. Ainsi,
arativement
62 % des homm
mes de l’écha
antillon de l’E
EDTR ont en
ntrepris des EPS, compa
à 76
6 % des femm
mes. Ces de
ernières affic
chaient par a
ailleurs une préférence b
beaucoup
plus marquée po
our l’université (52,4 % par
p rapport à 31,3 %), ta
andis que leurs pairs
masculins étaien
nt légèremen
nt plus susce
eptibles qu’e
elles de s’insscrire à d’au
utres types
d’éta
ablissements
s postsecondaires (31,1 % par rapp
port à 23,2 %
%).
Touttefois, les do
onnées de l’E
EDTR révèle
ent des écarrts entre les sexes un pe
eu plus
impo
ortants que dans
d
l’EJET : selon l’ED
DTR, les fem mes étaient 1,23 fois plu
us
nombreuses que
e les homme
es à entrepre
endre des é tudes supérrieures, tand
dis que selon
n
l’EJE
ET, ce coeffiicient est de 1,17. Cette différence ss’explique prrobablementt par l’âge
moyen inférieur de l’échantillon de l’EDT
TR, puisque les hommes ont tendan
nce
à s’in
nscrire plus tard que leu
urs pairs fém
minins à un é
établissemen
nt postsecon
ndaire (Kerr,
2010
0).
L’étu
ude de l’EJE
ET classe le revenu familial selon cin
nq catégorie
es, par sautss de
25 000
0 $, alors que
q celle de l’EDTR divise le revenu
u en quartile
es. Si les gro
oupes
diffèrent, les deu
ux ensemble
es de donnée
es permette
ent de consta
ater que le re
evenu
familial influe considérablem
ment sur le ta
aux de particcipation à de
es EPS en g
général et
sur le taux d’insc
cription à l’université. Se
elon la figure
e 15, parmi l’échantillon de l’EDTR,
plus de la moitié
é des jeunes du quartile de revenu fa
amilial le plu
us faible n’on
nt pas
entre
epris d’EPS,, comparativ
vement à seu
ulement 16 % de ceux d
du quartile le
e plus élevé.
Il s’a
agit du plus grand
g
écart entre
e
deux groupes
g
de l ’échantillon de l’EDTR. En outre, le

21

Zhao
o (à paraître), da
ans le cadre de ses recherches, utilisera
u
les donn
nées transervaless de l’EDTR pourr analyser
l’influe
ence de chacun des
d facteurs dan
ns des modèles de
d régression.
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taux d’inscription
n à l’université des répondants du q uartile supérieur de reve
enu familial
est presque
p
deu
ux fois plus élevé
é
que ce
elui des répo
ondants du q
quartile infériieur.
Figure 1
15
Répartition des
d réponda
ants entre les
s destination
ns postsecon
ndaires
selon le quartile de revenu fam
milial (donné
ées de l'EDTR
R
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re
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0.0
Établisse
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postseconda
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Université

Autre
e type
d'établisssement
postseccondaire

A
Aucun établisse
ement
postsecondaire

La figure 15 illus
stre un écartt frappant de
es taux de pa
articipationss entre les de
eux quartiless
inférrieurs et les deux quartile
es supérieurrs. Les donn
nées de l’EJET ne prése
entent pas
un te
el phénomèn
ne et font plu
utôt état de taux
t
de partticipations qu
ui tendent à croître
grad
duellement d’une
d
catégo
orie de reven
nu familial à l’autre. Selo
on les donné
ées de
l’EDT
TR, les jeun
nes du deuxième quartile
e de revenu familial sontt légèrement plus
susc
ceptibles d’entreprendre des EPS qu
ue ceux du p
premier quarrtile, tandis q
que les tauxx
de ceux des
de participation
p
s troisième et
e quatrième quartiles so
ont presque identiques.
Dans
s l’EJET, l’écart entre le
e taux de parrticipation de
es individus de la catégo
orie de
reve
enu famial la plus élevée
e (plus de 10
00 000 $) et celui des ind
dividus la ca
atégorie de
reve
enu familial le
e plus faible (entre 5 000
0 et 25 000 $) correspon
nd à 21 %. D
Dans
l’EDT
TR, on cons
state une diffférence beaucoup plus m
marquée entre les group
pes de
reve
enu familial : un écart de 35 % séparre le quatrièm
me du premier quartile.
Les résultats de l’EDTR et de
d l’EJET illu
ustrent des liiens très sem
mblables entre le
reve
enu familial et
e les taux d’inscription à l’université . Les deux e
ensembles d
de données
indiq
quent qu’à une exception
n près (la de
euxième tran
nche de reve
enu familial, en ordre
nction du revvenu
crois
ssant), les ta
aux d’inscription à l’unive
ersité augme
entent en fon
familial. De plus, les donnée
es révèlent un
u taux d’insscription à l’u
université plu
us faible
chez
z les jeunes de la deuxiè
ème tranche
e inférieure d
de revenu familial que ch
hez ceux de
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la tra
anche inférie
eure; ici enco
ore, le même phénomèn
ne est obserrvé dans l’EJJET et
l’EDT
TR. Dans les deux cas, l’analyse de
es résultats p
permet de constater que
e ce facteur
influe
ence beauco
oup moins le
es taux d’ins
scription à d’’autres typess d’établisse
ements
postsecondaires
s. La proporttion de répon
ndants de l’E
EDTR ayantt opté pour cces derniers
augm
mente entre le premier et
e le troisièm
me quartile de
e revenu fam
milial, puis cchute
cons
sidérablement entre le trroisième et le
e quatrième
e quartile.
À l’in
nstar des données de l’E
EJET, celles de l’EDTR iindiquent qu
ue la scolaritté des
pare
ents exerce une
u influence sur les cho
oix des jeun es en matiè
ère d’éducation.
Effec
ctivement, 65
6 % des jeu
unes dont les
s parents n’a
avaient par ffait d’EPS on
nt entrepris
des études supé
érieures, com
mparativeme
ent à 82 % d
des jeunes d
dont au moin
ns un parent
avaitt fréquenté un
u établissement postse
econdaire. Le
e premier grroupe présentait un tauxx
d’ins
scription à l’u
université be
eaucoup plus
s élevé que le second, ssoit 59 % pa
ar rapport
à 34
4 %.
Pourr les donnée
es de l’EDTR
R, l’écart entre le taux de
e participatio
on à des EPS des
Auto
ochtones et celui
c
des non-Autochton
nes se révèle
e moins gran
nd que danss l’EJET :
58 % des répond
dantes et répondants au
utochtones d
disent avoir e
entrepris des EPS,
comparativemen
nt à 70 % de
e leur groupe
e de référencce. En outre
e, les résulta
ats de
l’EDT
TR indiquen
nt une différe
ence beauco
oup moins m
marquée que
e ceux de l’EJET entre
et des non-A
les ta
aux d’inscrip
ption à l’univ
versité des Autochtones
A
Autochtoness.
Cepe
endant, com
mme cette étude portait sur
s un petit é
échantillon d
de jeunes au
utochtones
de l’EDTR, il se peut que les
s résultats obtenus soien
nt peu fiable
es.
Dans
s le cadre de
e l’EDTR, on
n considère comme perssonne handiicapée une rrépondante
ou un répondantt qui présentte une déficiience physiq
que ou cognitive ou un p
problème de
e
santé qui limite la quantité ou
o le genre d’activités
d
qu
u’il ou elle pe
eut faire. L’E
EDTR
indiq
que que l’éta
at de personne handicap
pée influence
e le taux d’in
nscription à l’université,
mais
s agit très pe
eu sur le taux
x de particip
pation à d’au
utres types d
d’EPS. Effecctivement,
les je
eunes handiicapés sont à peu près aussi
a
suscep
ptibles (ils afffichent un taux de 29 %
par rapport
r
à 27 %) que leurrs pairs non--handicapéss d’entrepren
ndre d’autress types
d’étu
udes supérie
eures. Comm
me le révèlen
nt les donné
ées de l’EJET, les jeunes
non--handicapés ont plus ten
ndance à opter pour l’un
niversité que
e leurs pairs handicapés
(45 %,
% par rappo
ort à 30 %).
ntre les tauxx de participa
L’ED
DTR indique un moins grrand écart que l’EJET en
ation à des
EPS
S des jeunes handicapés
s et des jeun
nes non-han dicapés. Ce
ette légère diifférence
résid
de peut-être dans la défiinition plus la
arge de l’éta
at de personne handicap
pée qu’on
emp
ploie pour l’E
EDTR.
Les données de l’EDTR ress
semblent bea
aucoup à celles de l’EJE
ET pour ce qui est des
destinations postsecondaires
s en fonction
n du statut d’’immigration. Les immigrrantes et
immigrants sont beaucoup plus susceptibles que les non-immigrrants d’entrep
prendre des
études universita
aires (59 %, par rapport à 40 %), tandis que ces derniers opttent plus
fréqu
uemment po
our d’autres types
t
d’EPS (29 %, par rrapport à 16 %). Globale
ement, les
immigrantes et im
mmigrants so
ont légèreme
ent plus nom
mbreux que leurs pairs
à entreprendre des
d EPS.
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emblable s’o
observe entrre les jeuness anglophones et les francophones
Une tendance se
et allophones. En
E effet, les répondantes
r
s et réponda nts du deuxième groupe
e présententt
un ta
aux d’inscrip
ption à l’unive
ersité plus élevé
é
que leu
urs pairs du premier groupe.
Il y a probablement chevauc
chement entre le groupe
e des individus dont la la
angue
mate
ernelle n’est pas l’anglais et le group
pe des immi grantes et im
mmigrants22.
Les données de l’EDTR et de
d l’EJET co
oncordent en
n ce qui conccerne les de
estinations
postsecondaires
s des jeunes
s selon le milieu de vie. L
Les jeunes d
des milieux u
urbains sontt
plus susceptibles que leurs pairs des milieux rurauxx de s’inscrirre à l’universsité (44,2 %,
par rapport
r
à 25 %), tandis que
q ces dern
niers ont plu
us tendance à opter pour d’autres
types d’établisse
ements postsecondaires
s que leur grroupe de réfé
érence (42,1
1 %, par
rapp
port à 25,3 %).
%
Pourr finir, les rés
sultats de l’E
EDTR diffère
ent légèreme
ent de ceux de l’EJET par rapport
à l’in
nfluence du type
t
de famiille. Selon le
es deux ense
embles de données, les jeunes
issus
s de familles
s biparentale
es présenten
nt un taux pl us élevé de participation
n à des EPS
S
que leurs pairs issus de fam
milles monoparentales. O
Or, contrairem
ment aux do
onnées de
l’EJE
ET, celles de
e l’EDTR rév
vèlent que le
es répondanttes et répon
ndants du de
euxième
grou
upe sont légè
èrement plus
s susceptible
es d’opter po
our l’universsité (46,1 % ont choisi
l’univ
versité, et 16
6,4 %, un au
utre type d’établissemen
nt postsecon
ndaire) que cceux de leur
grou
upe de référe
ence. Selon les résultats
s de l’EJET, les jeunes issus de fam
milles
monoparentales
s auraient, au
u contraire, plus tendancce que les a
autres à s’insscrire
à d’a
autres types d’établissem
ments postse
econdaires. Nous ne vo
oyons aucune
explication évide
ente de ce phénomène.
p
En somme,
s
les données
d
de l’EDTR conffirment la va
alidité du porrtrait de l’acccessibilité
des EPS issu de
e l’analyse des résultats de l’EJET. C
Certes, on re
emarque de
e légers
écarrts entre leurrs résultats, mais ils s’ex
xpliquent gén
néralement par des diffé
érences
quan
nt aux group
pes d’âge so
ondés et à la définition de
es charactérristiques
démographiques
s.

Mis
se en relation de donné
ées
Il existe une autrre façon de recueillir des
s données m
manquantes et de suivre
e les choix
des jeunes
j
en matière
m
d’études supérieures; elle co
onsiste à me
ettre en lien lles
rens
seignements de différenttes bases de
e données d u domaine d
de l’éducatio
on.
Le COQES
C
a ap
ppuyé deux initiatives vis
sant à expérrimenter cettte méthode.
Les principaux trravaux de mise
m
en relatiion de donné
ées du COQ
QES sont ceux qu’a
sis Laborato
ory (PEDAL)) de l’Universsité
menés le Public Economics Data Analys
McM
Master. Le PE
EDAL s’est d’abord
d
intéressé aux efffets du reve
enu sur le fait

22

Vu la
a taille réduite de
e l’échantillon pour les données de
d l’EDTR, nous n’avons pas pu créer un groupe pour les
franco
ophones en foncttion de la variable « langue maternelle ».
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d’entreprendre des
d études universitaires
u
s. À cette fin
n, il a mis en relation dess
seignements issus de tro
ois séries de
e données23.
rens
Le PEDAL
P
a d’abord puisé dans
d
les don
nnées recue illies annuellement par lle Centre de
e
demande d’adm
mission aux universités
u
de l’Ontario cconcernant le
es inscriptions et les
demandes d’adm
mission des anciens élèv
ves du seco
ondaire, de 1
1995 à 2005. Ces
donn
nées représe
entent le num
mérateur servant au cal cul des tauxx d’inscription
à l’u
université. Il a ensuite fallu mettre en
n relation ce
es renseigne
ements avec des
varia
ables issues des écoles secondaires
s. Le PEDAL
L s’est servi des donnée
es publiées
sur les études se
econdaires afin
a de calcu
uler, d’une a
année à l’auttre, le nombrre d’élèves
inscrrits en 10e année et qui pourraient entreprendre
e
e des EPS da
ans les 2 ou
u 3 années
suiva
antes. Le no
ombre obtenu sert de dé
énominateur aux fins du calcul des taux de
participation à des EPS.
Ensu
uite, le PEDA
AL a eu reco
ours au code
e postal dess écoles seco
ondaires pou
ur obtenir
leur subdivision de recensem
ment, ce qui lui a permiss d’extraire d
des renseign
nements
démographiques
s et socioéco
onomiques pertinents
p
de
es recensem
ments de 1991, de 1996
6,
de 2001
2
et de 20
006. En tena
ant pour acq
quis que touss les élèves d’une école
e secondaire
e
habitaient dans le quartier où
o se situait l’établisseme
l
ent, le PEDA
AL a determ
miné le profil
démographique et socioéconomique de chacun dess candidats à des étudess
unive
ersitaires.
Les résultats de Dooley et coll.
c
(2009) concordent
c
a
avec ceux de
e l’EJET et d
de l’EDTR.
Ils ré
évèlent que les taux de candidature
c
à l’universitté augmente
ent systémattiquement
avec
c le revenu familial. En 1995,
1
le quartile de reve nu le plus éllevé présenttait un taux
de candidature de
d 50 %, con
ntre 30 % po
our le quartille le plus faible. Cet éca
art semble
s’êtrre creusé avec le temps : en 2005, le
e taux de ca
andidature du quartile su
upérieur étaiit
de 55
5 %, compa
arativement à un petit pe
eu plus de 30
0 % pour le quartile inférieur. Fait
intérressant, il n’y
y avait aucune différence importante
e entre les ta
aux d’admission d’une
tranc
che de reven
nu à l’autre. Cela signifie
e que l’objecctif principal consiste à a
augmenter
le no
ombre de de
emandes d’a
admission à l’université p
présentées p
par les jeune
es au
reve
enu familial fa
aible, car leu
ur candidatu
ure est aussii susceptible
e d’être reten
nue que
celle
e de leurs pa
airs au reven
nu plus élevé
é.
a
consta
até des chev
vauchementss entre les ccaractéristiqu
ues,
Dooley et coll., ayant
proc
cèdent à une
e série d’ana
alyses de rég
gression pou
ur déceler le
es effets de cchaque
cara
actéristique prise
p
isoléme
ent. Si on inc
clut d’autress variables de contrôle, l’influence
du re
evenu familial demeure, mais diminu
ue : l’écart d
de 21,4 pointts de pource
entage qui
lui éttait attribué passe alors à 13,6 pointts. Les cherccheurs conccluent que le
e type de
famille n’est pas
s un facteur significatif
s
(c
contrairemen
nt à ce qu’indiquent les d
données de
l’EJE
ET) et que le
e fait de vivre
e en milieu rural
r
exerce une influencce négative notable sur
le taux de fréque
entation univ
versitaire (ce
e que corrob
borent les résultats de l’E
EJET).

23

Le PEDAL
P
a aussi mis
m en relation les
s données des re
enseignements ssur les inscription
ns et les dossierss administratifs
de qua
atre universités en
e vue de suivre les progrès des élèves, une foiss ceux-ci inscrits. Un autre Rappo
ort en question
(McCloy, COQES, à paraître) abordera
a les résultats co
oncernant les tau
ux de persévéran
nce.
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e Colleges Ontario
O
et en
n collaboratio
on avec dive
ers partenairres, dont le
À la demande de
COQ
QES, Alan King
K
et coll. (2
2009) ont mené une étu
ude sur les in
ndividus qui
n’entreprennent pas d’EPS. Les cherche
eurs ont miss en relation les donnéess des écoless
seco
ondaires et celles
c
des ce
entres de de
emande d’ad
dmission auxx collèges ett aux
unive
ersités en vu
ue de conna
aître les taux
x de transitio
on des élève
es au palier
udes second
postsecondaire. Ils ont cons
staté qu’aprè
ès 5 ans (ou moins) d’étu
daires, 34 %
s’ins
scrivent à l’université, 20
0 %, au collè
ège, et 6 %, à un program
mme d’apprrentissage.
L’esttimation du taux
t
global de
d participattion à des EP
PS fournie p
par King et ccoll. (60 %)
se ré
évèle inférieure à celles que propose
ent les donn
nées de l’EJET (81,9 %)) et de
l’EDT
TR (69 %). Ces
C différences s’expliquent probab
blement par les deux faccteurs
suiva
ants : le fait que King et coll. ont utilisé les taux de transition
n après 5 an
ns, ce qui
laiss
se de côté le
es élèves qui entreprennent plus tard
d des EPS; e
et le fait qu’iils ne sont
intérressés qu’au
ux université
és, aux collèg
ges et aux p
programmes d’apprentissage, tandiss
que les autres sources de données tena
aient aussi ccompte d’auttres types
d’éta
ablissements
s postsecondaires (ex. : les collègess privés d’en
nseignementt
profe
essionnel).
King
g et coll. ont analysé des
s caractéristiiques en lien
n avec la transition au pa
alier
postsecondaire. Les cherche
eurs ont con
nsidéré celle
es-ci individu
uellement, ne
e tenant pass
compte des possibles cheva
auchements. Comme ilss ne disposaient pas de données sur
le re
evenu familia
al ni sur la sc
colarité des parents, ils o
ont dû laisse
er de côté ce
es variables.
Pourr le reste, leu
urs résultats
s ressemblaient dans l’e nsemble à cceux de l’EJE
ET et de
l’EDT
TR. En effett, ils indiquen
nt que les élèves de miliieux ruraux et du Nord ssont moins
u Sud de faiire une demande
susc
ceptibles que
e leurs pairs
s de milieux urbains
u
et du
d’ins
scription et de
d s’inscrire à un établiss
sement posttsecondaire.. En outre, le
es élèves
prov
venant de gra
ands centres
s urbains au
uraient beau coup plus te
endance à opter pour
l’univ
versité que pour
p
le collè
ège.
D’ap
près l’étude de
d King et co
oll., les élève
es des consseils scolaire
es de langue
e française,
comparativemen
nt à ceux des conseils scolaires de llangue angla
aise, se révè
èlent plus
susc
ceptibles de fréquenter le
e collège et légèrement plus suscep
ptibles de fré
équenter
l’univ
versité. Ces résultats co
ontredisent partiellement
p
t ceux de l’E
EJET, lesque
els indiquentt
qu’en faisant abstraction des
s chevauche
ements, les répondantess et réponda
antes
franc
cophones on
nt moins tendance que leurs pairs n on francoph
hones à s’insscrire
à l’université et sont
s
plus po
ortés que leur groupe de référence à s’inscrire au collège.
u fois touttes les carac
ctéristiques considérées
c
conjointeme
ent, les diffé
érences que
Or, une
révè
èle l’analyse de l’EJET ce
essent d’être
e statistique
ement significcatives.
King
g et coll. concluent que le
es femmes ont
o plus tend
dance que le
es hommes à s’inscrire
à l’université, tan
ndis qu’il n’y
y a aucune ré
éelle différen
nce entre less deux sexe
es en ce qui
conc
cerne le collè
ège. Si la première conc
clusion corro
obore les réssultats de l’E
EJET, même
e
si on
n tient comptte des cheva
auchements
s, il en va auttrement de lla deuxième
e. En effet,
l’ana
alyse de l’EJET révèle que les femm
mes ont senssiblement mo
oins tendancce que les
hommes à s’insc
crire au collè
ège.
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Selo
on les cherch
heurs, les jeunes autoch
htones sont b
beaucoup m
moins suscep
ptibles que
leurs
s pairs non autochtones
a
de s’inscire
e à l’universitté ou au colllège. Les do
onnées de
l’EJE
ET révèlent une
u tendanc
ce semblable
e, mais seul ement en ce
e qui concerrne
l’univ
versité. En effet,
e
elles n’’indiquent pa
as d’écart sttatistiquemen
nt significatiff entre les
deux
x groupes d’élèves quan
nt aux inscrip
ptions à d’au
utres types d
d’établissem
ments
postsecondaires
s. Or, le fait que
q l’étude de
d King et co
oll. et l’analyyse de l’EJE
ET ne
conc
cordent pas réside peut--être dans la
a différence d
d’âge entre leurs échantillons
resp
pectifs : l’éch
hantillon étud
dié par King et coll. se co
ompose de jjeunes provenant
direc
ctement d’un
ne école sec
condaire, tan
ndis que celu
ui de l’EJET se compose
e de jeunes
de 21
2 ans.
Selo
on toutes les études décrites plus ha
aut, la mise e
en relation d
de données ss’avère fort
prom
metteuse pou
ur l’analyse de l’accessibilité des EP
PS en Ontarrio. Elle comporte un
avan
ntage consid
dérable : on peut y avoir recours tou s les ans, ett donc suivre
e de près
l’évo
olution des ta
aux de partic
cipation et de diplomatio
on. Néanmoiins, avant de
e tirer
plein
nement parti de cette mé
éthode, il fau
udra résoudrre plusieurs questions, d
dont
évide
emment la protection
p
de
es renseigne
ements pers onnels que renferment lles dossiers
des élèves. De plus,
p
la gestion d’ensem
mbles de don
nnées vastess et complexxes pose
d’importants pro
oblèmes prattiques.

Sommaire et analy
yse
À ce
e jour, nous avons
a
réalisé des progrè
ès considéra
ables en ce qui concerne
l’établissement d’un
d
profil statistique de l’accessibili té des EPS en Ontario.
Effec
ctivement, le
es travaux analysés plus
s haut offren
nt un aperçu plutôt comp
plet et
cohé
érent de la participation
p
de la popula
ation aux étu
udes supérie
eures, résum
mé dans les
para
agraphes quii suivent.
Prem
mièrement, les taux glob
baux de participation à d
des EPS de ll’Ontario son
nt
relattivement élev
vés : 80 % des
d diplômés
s du second
daire entreprrennent des études
supé
érieures, une
e proportion qui fait de la
a province u
un chef de file mondial. P
Plus de la
moitié de ces étu
udiants s’ins
scrivent à l’université, alo
ors que les a
autres choississent le
collè
ège, se tourn
nent vers une formation en apprentisssage ou op
ptent pour un
n
prog
gramme de formation privé. Évidemm
ment, comm
me ces étudia
ants n’obtien
ndront pas
tous un diplôme, le taux de scolarité
s
pos
stsecondaire
e sera quelq
que peu inférrieur au tauxx
de participation
p
à des EPS. Néanmoins,, il est évide nt qu’une am
mélioration d
de ce taux
contribuera à au
ugmenter le taux
t
de scolarité postse
econdaire chez la popula
ation
onta
arienne âgée
e de 25 à 64 ans, qui estt actuelleme
ent de 62 %, le rapprochant ainsi du
taux ciblé de 70 %24.
Deux
xièmement, plusieurs grroupes sont nettement ssous-représe
entés dans le système
d’éducation posttsecondaire.. En effet, ce
ertaines cara
actéristiquess diminuent lla
prob
babilité qu’un
n jeune ontarien entrepre
enne des EP
PS, dont le ffait de prove
enir d’une

24

Rappelons que pour que l’Ontario attteigne son objectif dans un aveniir proche, il faudrra que des immig
grantes et
grants ayant fait des
d études supérrieures viennent s’installer et qu’u
une partie des a dultes de la provvince
immig
entrep
prennent des EPS.
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famille à faible re
evenu, d’avo
oir des paren
nts sans EP
PS, de vivre e
en milieu rurral, d’être
enter un han
ndicap. Signalons par ailleurs que
identifié comme Autochtone ou de prése
cette
e affirmation demeure vrraie même si
s on considè
ère les caracctéristiques d
des jeunes
dans
s leur ensem
mble. Autrem
ment dit, à ch
hacune d’elle
es correspon
ndent des ob
bstacles à la
a
participation à des EPS, et donc
d
à l’élab
boration de p
politiques.
Trois
sièmement, lorsqu’on co
onsidère tous les facteurrs conjointem
ment, les de
eux
cara
actéristiques suivantes, qui
q semblentt corrélées a
avec la souss-représentation dans
mille. Ces
les EPS,
E
cessen
nt d’être sign
nificatives : la
a langue ma
aternelle et le
e type de fam
dern
nières n’influencent pas la probabilité
é qu’un jeun
ne entreprenne des EPS
S si on tient
compte, par exe
emple, du milieu et du re
evenu familia
al. À la lumiè
ère de cette découverte
sur la langue, le gouvernement, qui centrait jusqu’allors ses politiques sur la
a
participation des
s francophon
nes aux EPS
S, s’intéresse
e maintenan
nt à la dispon
nibilité des
prog
grammes en français.
Quatrièmement, certains de
es groupes classés comm
me nécessitant une atte
ention
particulière, dans les faits, ne
n sont pas sous-représe
s
entés dans lle système d
d’éducation
postsecondaire : les immigra
antes et imm
migrants de p
première et de deuxième
géné
ération. Au contraire,
c
ils sont sensiblement plus susceptible
es que leurs pairs non
immigrants d’enttreprendre des
d EPS. Co
omme dans lle cas d’autrres caractériistiques
susm
mentionnées
s, ce fait s’ap
pplique uniquement à l’u
université. En effet,
prop
portionnellem
ment, les jeunes immigra
ants sont mo
oins nombreux que les a
autres
à choisir d’autres types d’éta
ablissements
s postsecon
ndaires.
Cinq
quièmement,, la participa
ation à des EPS
E
varie co
onsidérablem
ment selon le
e sexe; on
note
e principalem
ment que les femmes pré
éfèrent l’univversité. Cet é
écart, qu’on observe
depu
uis un certain temps, rep
présente pre
esque une in
nversion de lla tendance historique
où elles
e
étaient sous-représ
s
entées dans
s le système
e d’éducation
n postsecondaire.
Cepe
endant, les étudiantes
é
demeurent
d
moins
m
nombrreuses que leurs pairs m
masculins
une différen
à po
oursuivre des
s études universitaires supérieures,
s
nce qui s’esttompe
toute
efois gradue
ellement. Parr ailleurs, les
s programme
es traditionn
nellement privilégiés parr
un sexe ou par l’autre contin
nuent de l’être, autant po
our la formattion universiitaire, la
form
mation collégiale et la formation en apprentissage
e.
heureuseme
ent, il nous re
este beaucoup de chem
min à faire po
our comprendre
Malh
l’influ
uence de ce
ertaines cara
actéristiques sur les tauxx de participa
ation et savo
oir quelles
mesures prendre
e afin de con
ntrer cette in
nfluence.
Com
mmençons pa
ar le rôle du revenu familial; un reve
enu faible nu
uit à la particcipation
à de
es EPS, quoiique le lien entre
e
ces deux variabless soit plus co
omplexe qu’o
on l’affirmaitt
par le passé. No
otamment, l’e
effet du reve
enu se révèle
e beaucoup moins impo
ortant si on
tient aussi comp
pte d’autres caractéristiq
c
ues. Le fait que l’influen
nce du reven
nu familial
est nettement
n
moins
m
importa
ante que celle qu’on lui a
attribue souvvent démonttre que les
politiques d’aide
e financière aux
a étudiantes et étudia nts contribuent de façon
n marquée
a participatio
on à des EP
PS, en Ontarrio et ailleurss au
à encourager et à soutenir la
Cana
ada. Néanm
moins, puisqu
ue le revenu familial dem
meure signifiicatif même si on
cons
sidère d’autrres facteurs, ces politiques peuvent encore être améliorées.
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L’éca
art observé entre les tau
ux de participation des je
eunes qui vivent en milie
eu urbain ett
ceux
x qui vivent en
e milieu rurral pourrait s’expliquer
s
p
par les coûts supplémenttaires que
ces derniers
d
doiv
vent assume
er pour fréqu
uenter le colllège ou l’université. En effet,
comme ces étab
blissements sont généra
alement situé
és dans des centres urb
bains, ils
doive
ent quitter la
a résidence familiale.
f
Bie
en que le Ré
égime d’aide
e financière aux
étudiantes et étu
udiants de l’O
Ontario (RAFEO) tienne
e compte de ces coûts, les
statis
stiques, pas
s toujours trè
ès reluisante
es, portent à croire que la
a compensa
ation offerte
n’estt que partielle.
On peut
p
partielle
ement expliq
quer le faible
e taux de parrticipation de
es jeunes ha
andicapés
par les coûts sup
pplémentaire
es qu’ils doiv
vent assume
er dans le ca
adre des EP
PS et par less
incertitudes accrrues auxque
elles ils risqu
uent d’être co
onfrontés su
ur le marché du travail,
une fois leur diplôme obtenu
u. Cet état de
e choses no
ous rappelle également q
que les
étab
blissements postseconda
p
aires de l’On
ntario comme
encent tout jjuste à faire le
néce
essaire pourr accueillir le
es étudiantes
s et étudiantts handicapé
és.
Les deux caractéristiques re
estantes – l’a
ascendance autochtone
e et la scolarrité des
pare
ents – sont celles
c
qui exe
ercent les efffets négatifss les plus ma
arqués sur la
a
participation à des EPS. Le fait de tenir compte de l ’ensemble d
des variabless ne
diminue que très
s peu leur influence, laquelle s’avère
e donc forte. Or, si le lien statistique
e
se ré
évèle clair, ill en va autre
ement de son
n interprétattion. La plus fréquente cconsiste
à dirre que la sco
olarité des pa
arents et l’as
scendance a
autochtone cconstituent d
des
indic
cateurs indire
ects de ce que
q nous app
pelons aujou
urd’hui « faccteurs culture
els », soit,
entre
e autres, les
s mentalités à l’égard de l’éducation,, ainsi que la
a connaissan
nce des
coûts associés et
e des avantages conférrés.
Une telle interprétation, si ellle est juste, entraîne de
es répercusssions importa
antes sur le
plan des politiqu
ues : il faut changer de méthode
m
pou
ur améliorer les taux de
participation. Bre
ef, l’argent à lui seul ne suffira pas. Il sera question d’amener les
initia
atives à perm
mettre, d’une
e certaine faç
çon, d’offrir aux jeunes d
de ces deuxx groupes
les avantages
a
do
ont profitent leurs pairs qui
q ne sont p
pas autochto
ones ou don
nt les
pare
ents ont suivi des EPS. Pour
P
ce faire
e, il s’avèrera
a crucial de fournir des
rens
seignements précis et faciles à comp
prendre sur les coûts asssociés aux é
études
supé
érieures, les avantages que
q celles-c
ci confèrent, de même qu
ue l’aide fina
ancière et le
e
soutien offerts en la matière. Il faudra au
ussi probabl ement aiderr les gens à y voir plus
clair dans le vas
ste éventail de
d programm
mes de form ation postse
econdaire off
fferts et les
orien
ande
et
d’in
nter à travers
s les proces
ssus de dem
scription. De
e plus, il serra impératif
de mettre
m
en œu
uvre des initiatives à cet effet dès le début des é
études secondaires,
voire
e avant. Peu
ut-être faudra
a-t-il aussi y faire particip
per les famillles élargies et les
colle
ectivités.
Pourr finir, nous devons
d
exprrimer certain
nes inquiétud
des : dans l’état actuel d
des choses,
il serra impossible de suivre l’évolution des tendance
es que suit la
a participatio
on aux EPS,
et do
onc d’évalue
er les effets des
d politique
es visant la d
diminution, jusqu’à l’élim
mination, dess
écarrts en la mattière. En effe
et, on attend un dernier ccycle de don
nnées issuess de
l’Enq
quête auprès
s des jeunes
s en transitio
on (EJET), la
aquelle pren
ndra ensuite fin; et
aucu
un projet de suivi n’a été
é annoncé. De
D toute faço
on, comme ll’EJET vise ll’étude
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d’une seule coho
orte, ces données ne sa
auraient consstituer une b
base de réfé
érence pour
uivi des résu
ultats d’une année
a
à l’auttre. L’Enquê
ête sur la dyn
namique du travail et du
u
le su
reve
enu (EDTR) fournit
f
quant à elle des données
d
utilles, mais la taille de sess
écha
antillons à l’é
échelle proviinciale pose problème.
La mise
m
en relattion de données constitu
ue probablem
ment la meillleure façon de suivre et
d’analyser l’évolution de la participation
p
à des EPS. En effet, il e
est relativem
ment facile
de sonder annue
ellement les élèves de 9e ou de 10e année. De p
plus, l’instau
uration des
numéros d’imma
atriculation scolaire
s
de l’Ontario (NIS
SO) facilitera
a grandemen
nt le suivi
des jeunes
j
pend
dant et après
s leurs étude
es secondairres et leurs études
postsecondaires
s. Cependan
nt, comme no
ous l’avons mentionné p
plus tôt, des obstacles
théo
oriques et pra
atiques cons
sidérables de
emeurent. J usqu’à ce qu’ils soient ssurmontés,
ils en
ntraveront la
a capacité de
e l’Ontario à mesurer less progrès ré
éalisés et less effets des
politiques instau
urées en vue
e d’atteindre un de ses p
principaux ob
bjectifs.
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