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Le Conseil des académies canadiennes
Le savoir au service du public

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est un organisme indépendant à 
but non lucratif qui soutient des évaluations spécialisées indépendantes, étayées 
scientifi quement et faisant autorité, qui alimentent l’élaboration de politiques 
publiques au Canada. Dirigé par un conseil de 12 gouverneurs et conseillé 
par un comité consultatif scientifi que de 16 membres, le CAC a pour champ 
d’action la « science » au sens large, ce qui englobe les sciences naturelles, les 
sciences humaines et sociales, les sciences de la santé, le génie et les lettres. 
Les évaluations du CAC sont effectuées par des comités pluridisciplinaires 
indépendants d’experts provenant du Canada et de l’étranger. Ces évaluations 
visent à cerner des problèmes nouveaux, des lacunes de nos connaissances, 
les atouts du Canada, ainsi que les tendances et les pratiques internationales. 
Ces études fournissent aux décideurs gouvernementaux, aux universitaires et 
aux parties prenantes l’information de grande qualité dont ils ont besoin pour 
élaborer des politiques publiques éclairées et innovatrices.

Tous les rapports d’évaluation du CAC sont soumis à un examen formel. Ils sont 
publiés en français et en anglais, et mis à la disposition du public sans frais. Des 
fondations, des organisations non gouvernementales, le secteur privé et tout 
palier de gouvernement peuvent soumettre au CAC des questions susceptibles 
de faire l’objet d’une évaluation. Le CAC bénéfi cie aussi du soutien de ses trois 
académies membres fondatrices :

La Société royale du Canada (SRC) est le principal organisme national 
regroupant d’éminents scientifi ques, chercheurs et gens de lettres au Canada. La 
SRC a pour objectif premier de promouvoir l’acquisition du savoir et la recherche 
en arts et en sciences. La Société est composée de près de 2 000 membres, 
hommes et femmes, choisis par leurs pairs pour leurs réalisations exceptionnelles 
en sciences naturelles, en sciences sociales, en sciences humaines et dans les 
arts. La SRC s’attache à reconnaître l’excellence universitaire, à conseiller les 
gouvernements et les organisations, ainsi qu’à promouvoir la culture canadienne.

L’Académie canadienne du génie (ACG) est l’organisme national par l’entremise 
duquel les ingénieurs les plus chevronnés et expérimentés du Canada offrent au 
pays des conseils stratégiques sur des enjeux d’importance primordiale. Fondée 
en 1987, l’ACG est un organisme indépendant, autonome et à but non lucratif. 
Les membres de l’ACG sont nommés et élus par leurs pairs en reconnaissance 
de leurs réalisations exceptionnelles et de leurs longs états de service au sein 
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de la profession d’ingénieur. Au nombre d’environ 600, les membres de l’ACG 
s’engagent à faire en sorte que les connaissances expertes en génie du Canada 
soient appliquées pour le plus grand bien de tous les Canadiens.

L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) reconnaît les 
personnes qui ont à leur actif de grandes réalisations dans le domaine des 
sciences de la santé au Canada. Fondée en 2004, l’ACSS compte quelque 
400 membres et en élit de nouveaux chaque année. L’organisation est dirigée 
par un conseil d’administration et un comité exécutif bénévoles. La première 
fonction de l’ACSS consiste à fournir en temps opportun des évaluations 
éclairées et impartiales sur des questions urgentes qui touchent la santé des 
Canadiens et des Canadiennes. L’ACSS surveille également les événements 
mondiaux reliés à la santé, afi n d’améliorer l’état de préparation du Canada en la 
matière, et assure une représentation du pays en sciences de la santé sur le plan 
international. L’ACSS fait autorité au nom de la collectivité multidisciplinaire 
des sciences de la santé.

www.sciencepourlepublic.ca
@scienceadvice
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Message du président

Le Canada dispose d’une des mains-d’œuvre les plus qualifi ées au monde. 
C’est d’ailleurs en grande partie grâce aux compétences et aux aptitudes de sa 
population que notre pays jouit d’un des niveaux de vie les plus élevés sur la 
planète. Maintenir et développer la force du Canada en la matière est crucial 
pour notre future prospérité.

Cependant, de nombreux défi s nous attendent — nous en affrontons même déjà 
certains. Par exemple, la vitesse des progrès technologiques, le vieillissement 
de la population, les problèmes environnementaux causés par l’accroissement 
de l’extraction des ressources et la rapide croissance des économies en 
développement qui disposent d’un vaste réservoir d’étudiants bien formés. 
Dans ce contexte mondial évolutif, le Canada doit veiller à ce que sa main-
d’œuvre possède un ensemble approprié de compétences pour tirer parti des 
possibilités et faire face aux changements. 

Il est important de disposer d’un éventail de compétences et d’atouts, notamment 
dans les domaines des arts et les sciences humaines, des mathématiques, des 
sciences sociales et des sciences naturelles et de la vie. Cependant, le mandat 
du comité d’experts a consisté à examiner les compétences dans un ensemble 
particulier de champs : la science, la technologie, le génie et les mathématiques 
(STGM). Il s’agit de secteurs considérés comme vitaux pour l’accroissement 
de l’innovation et de la productivité, lui-même nécessaire à l’amélioration du 
niveau de vie. Si ce raisonnement semble logique, le comité d’experts a eu de 
la diffi culté à trouver des preuves directes et irréfutables que les compétences 
en STGM sont uniques à cet égard. Pour hausser la productivité, il faut aussi 
travailler plus intelligemment. Les compétences fondamentales de la littératie en 
STGM, comme la capacité à résoudre les problèmes, la maîtrise technologique 
et la numératie, font partie des habiletés nécessaires à cette fi n. Ce sont les 
fondements des compétences avancées et spécialisées en STGM et elles sont 
utiles à tous, que l’on poursuive ou non une carrière en STGM. Nous avons 
d’ailleurs découvert qu’elles ouvrent la porte à tout un éventail d’options 
d’éducation et d’emploi et qu’elles sont donc vitales pour tous les Canadiens.
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Après 18 mois d’étude, nous avons acquis la conviction que des investissements 
de qualité dans les compétences en STGM — que ce soit au niveau préscolaire ou 
durant les études ultérieures — sont cruciaux pour la prospérité du Canada. En 
plus de permettre aux étudiants et à la main-d’œuvre d’être prêts pour diverses 
futures possibilités, ces investissements semblent être l’un des éléments que 
requiert le Canada pour améliorer son piètre bilan en matière d’innovation 
et de productivité.

J’aimerais remercier mes collègues du comité pour leur collaboration et 
leur dévouement à notre entreprise. En leur nom, je remercie Emploi 
et Développement social Canada pour avoir commandité cette étude ainsi que 
le personnel du Conseil des académies canadiennes qui nous a admirablement 
soutenus tout au long de l’évaluation. Nous sommes aussi reconnaissants 
aux 11 examinateurs externes qui ont accepté de critiquer bénévolement la 
première version de ce rapport.

David Dodge, O.C., MSRC

Président du comité d’experts sur les besoins futurs en compétences en STGM
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Sommaire

Il est généralement admis que les compétences sont un ingrédient essentiel à 
la richesse du Canada. Cependant, il n’y a pas de certitude quant aux habiletés 
précises qui seront nécessaires pour prospérer dans l’économie de demain et à la 
contribution directe des compétences à l’innovation et à la productivité; on ne sait 
pas exactement non plus si certaines compétences sont plus liées à ces objectifs 
que d’autres et s’il existe une combinaison optimale de compétences favorisant 
la croissance. L’avancée des connaissances humaines et le développement 
socioéconomique nécessitent de nombreuses aptitudes. Cependant, dans 
une économie mondiale caractérisée par la complexité et l’incertitude et 
où les pays cherchent à maximiser leur compétitivité économique et leur 
productivité, les compétences en sciences, en technologies, en génie et en 
mathématiques (STGM) sont sous les feux des projecteurs. Les gouvernements, 
les décideurs, les éducateurs et les leaders du monde des affaires se soucient 
donc particulièrement de savoir dans quelle mesure le Canada possède les 
compétences en STGM nécessaires pour répondre aux demandes du marché 
du travail et pour favoriser l’innovation.

Afi n de disposer des connaissances nécessaires pour investir de façon optimale 
dans les compétences en STGM, dans l’éducation, dans la formation et dans le 
développement de la main-d’œuvre au pays, Emploi et Développement social 
Canada a demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) de répondre 
à la question suivante : 

Dans quelle mesure le Canada sera-t-il prêt à satisfaire aux exigences futures dans les 
domaines des sciences, des technologies, du génie et des mathématiques (STGM)?

Le problème a été subdivisé en quatre sous-questions : 

• Quel rôle jouent les compétences en STGM dans le soutien et la promotion 
de l’innovation, de la productivité et de la croissance?

• Quelles sont l’importance et la nature du marché mondial des compétences 
en STGM et comment interagissent-elles avec le marché canadien?

• Comment la demande du marché du travail en compétences en STGM 
est-elle susceptible d’évoluer? Quelles compétences en STGM seront les plus 
susceptibles d’être demandées dans l’avenir?

• Que savons-nous de l’importance relative des divers facteurs qui infl uencent la 
disponibilité des compétences en STGM au Canada, particulièrement des facteurs 
liés à son système éducatif et aux mouvements migratoires internationaux?



xii Assemblage requis : Compétences en STGM et productivité économique du Canada

Afi n de répondre à ces questions, le CAC a constitué un comité multidisciplinaire 
d’experts possédant une expérience, une expertise et une autorité variées dans 
des secteurs correspondant au mandat, comme l’économie, les ressources 
humaines, l’administration universitaire et collégiale, les affaires et les professions 
du domaine des STGM. Pour rédiger ce rapport, le comité d’experts s’est 
servi de deux sources principales de données probantes : un examen complet 
des publications et une nouvelle analyse des données éducationnelles et 
professionnelles relatives aux compétences en STGM. Les constatations qu’il 
a faites représentent une évaluation collective de la question d’après l’étude 
des meilleures données probantes disponibles. 

RAPPORT SOMMAIRE

Globalement, le comité d’experts n’a relevé aucune preuve d’un déséquilibre 
actuel entre la demande et l’offre de compétences en STGM sur le 
marché du travail national. Il a également constaté l’insuffi sance de preuves 
directes de la nature et de l’impact exacts des compétences en STGM sur la 
croissance de l’innovation de la productivité. Ces constats portent à croire 
que la source du problème de productivité du Canada n’est pas la pénurie de 
compétences avancées dans ces champs. S’il est possible que des déséquilibres 
à court terme et localisés existent, le comité insiste sur l’importance de se 
concentrer sur les résultats économiques à long terme. Toutefois, les projections 
à long terme sur les besoins en compétences spécialisées sont extrêmement 
diffi ciles à réaliser, surtout si l’on considère la rapidité et le caractère inévitable 
des changements technologiques, économiques et sociétaux. Par conséquent, le 
comité n’a pas pu déterminer avec certitude les compétences et les connaissances 
que requerront les emplois du futur. 

En revanche, il est clair que les compétences en STGM sont essentielles à une 
variété de possibilités d’éducation et d’emploi. Elles donnent aux personnes 
qui les détiennent un avantage dans un marché du travail imprévisible. S’il 
est important de maintenir la capacité en compétences avancées en STGM 
au Canada, les investissements dans la littératie en STGM sont cruciaux pour 
former une société qualifi ée prête à répondre à un futur incertain. Améliorer 
la qualité et le niveau des compétences fondamentales en STGM chez les élèves 
des niveaux préscolaire, primaire et secondaire est une stratégie à long terme 
qui permettra de réaliser cet objectif. Cet investissement peut aussi aider à 
accroître le degré d’innovation et de productivité du Canada.
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PRINCIPALES CONSTATATIONS

Il n’est pas possible de déterminer avec certitude les compétences et les 
connaissances que nécessiteront les emplois du futur. Afi n de garder 
ouvertes un ensemble d’options économiques, il est possible d’adopter 
des stratégies proactives à long terme, comme investir dans l’élaboration 
des compétences fondamentales en STGM tout en maintenant sa capacité 
à développer des compétences avancées dans ces mêmes domaines. 

Il est diffi cile de prévoir les demandes à long terme du marché du travail. 
L’économie subit les effets d’un certain nombre de forces externes, dont 
l’évolution constante de la technologique et l’accroissement de la capacité 
d’automatisation. Ces infl uences peuvent profondément modifi er la nature du 
travail. Néanmoins, les compétences en STGM sont essentielles pour une variété 
de possibilités d’éducation et d’emploi. Elles procurent des outils essentiels 
pour s’adapter au changement, un avantage précieux si on considère les 
incertitudes propres au marché du travail de demain. Par conséquent, investir 
à long terme et de manière soutenue dans les compétences fondamentales 
reliées à la littératie en STGM au Canada est judicieux face à l’incertitude 
croissante quant à l’avenir de la technologie, la nature changeante du travail et 
les demandes prévues en compétences. En ce qui concerne le développement 
des compétences avancées, disposer de moyens dédiés demeure important 
pour la recherche élémentaire. 

Afi n de bâtir cette capacité et de maximiser le potentiel d’innovation du 
Canada, les données probantes suggèrent d’intervenir tôt dans l’enfance 
pour renforcer les compétences fondamentales.

Les résultats aux tests normalisés montrent que les jeunes canadiens s’en sortent 
relativement bien dans les domaines liés à la science et aux mathématiques. 
Cependant, des efforts sont encore nécessaires pour accroître le niveau de 
compétences fondamentales chez tous les apprenants et pour développer un 
bassin de talents de haut niveau. Des interventions de qualité du préscolaire 
au secondaire sont essentielles à cette fi n. S’il existe de nombreux types 
d’habiletés fondamentales, l’éducation en STGM constitue un terreau fertile 
pour le développement de certaines d’entre elles, notamment les aptitudes en 
mathématiques, l’aisance en informatique, la capacité de raisonnement et la 
résolution de problème. Ces habiletés sont à la base des compétences avancées 
en STGM. Les compétences fondamentales en STGM sont donc importantes 
pour tous les Canadiens, quel que soit leur métier. Le comité d’expert souligne 
que, en plus de préparer les élèves à tout un éventail de possibilités, il est urgent 
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de saisir l’occasion pour investir dans le développement des compétences 
fondamentales en STGM, car cet investissement précoce peut être une des 
conditions d’amélioration du bilan médiocre du Canada en matière d’innovation.

Il n’existe pas de preuves d’un déséquilibre actuel sur le plan des compétences 
avancées en STGM à l’échelle nationale.

Le Canada semble profi ter d’un marché du travail effi cace, où les gens choisissent 
leurs champs d’études et leurs métiers en fonction de facteurs tels que les 
signaux qu’envoie le marché et leurs préférences. Ce constat s’appuie sur un 
certain nombre d’indicateurs, dont les données de l’emploi et du chômage, 
les salaires et la concordance entre l’éducation en STGM et le métier. Il peut 
y avoir des inadéquations à petite échelle dans certains secteurs d’activité 
industries et dans certaines régions, mais elles sont diffi ciles à évaluer avec 
les données disponibles. Par exemple, par rapport aux autres provinces, les 
revenus en Alberta sont généralement plus élevés et ont augmenté plus vite 
pour les diplômés et les non-diplômés en STGM, ce qui laisse entrevoir une 
hausse de la demande en compétences et une diffi culté à trouver suffi samment 
de travailleurs qualifi és en général. Autrement dit, ces signaux ne sont pas 
uniques aux détenteurs de diplômes en STGM. Un marché du travail aussi 
resserré cadre avec une économie en croissance rapide, plutôt qu’avec une 
pénurie de certaines compétences. 

Les résultats économiques à long terme sont importants.

Le comité d’expert convient que si les déséquilibres à court terme et localisés 
peuvent représenter un défi , il est important de se focaliser sur les résultats 
économiques à long terme. Il avertit cependant que se concentrer sur le 
développement de compétences en STGM extrêmement spécialisées pour 
répondre aux besoins à court terme du marché du travail aura peu d’effet sur 
les exigences en compétences à long terme. En effet, dans certaines industries, 
les besoins en main-d’œuvre à court terme peuvent varier rapidement (comme 
dans le cas de l’éclatement de la bulle des entreprises point-com). Les nouvelles 
technologies créent également des secteurs et des métiers tout nouveaux. Dans 
les conditions normales du marché, investir massivement dans la formation 
spécialisée pose de grands risques pour les individus comme pour la société : 
la variation avec le temps de la demande en compétences de niche peut rendre 
des compétences désuètes ou sous-évaluées. De plus, s’engager lourdement dans 
un domaine empêche de consacrer des moyens à d’autres compétences. Bien 
que les ressources dédiées soient importantes pour la recherche élémentaire 
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et pour l’innovation, dans une économie autorégulée qui fonctionne bien, le 
marché du travail ne devrait pas avoir à intervenir de façon ciblée pour accroître 
le nombre de travailleurs possédant des compétences en STGM.

Les compétences en STGM sont nécessaires, mais pas suffi santes pour la 
croissance de l’innovation et de la productivité. 

S’il existe théoriquement une relation claire entre les compétences en STGM 
et l’innovation, on dispose actuellement de peu de données probantes sur 
la contribution particulière des compétences avancées à la croissance de la 
productivité et sur l’ampleur de ses effets. La seule preuve formelle de l’impact 
de la STGM sur l’innovation et sur la productivité provient de quelques études 
préliminaires. Celles-ci semblent indiquer que les immigrants possédant 
des compétences en STGM possèdent un avantage évident et provoquent 
régionalement de fortes augmentations de salaire chez les travailleurs canadiens 
possédant un diplôme universitaire dans des domaines autres que les STGM.

D’autres données probantes donnent à penser que la croissance de la 
productivité exige des atouts autres que les seules compétences en STGM. 
Premièrement, il existe de nombreux types d’innovation et tous ne dépendent 
pas des connaissances dans ce secteur. Les compétences complémentaires, 
comme les habiletés en communication, l’esprit d’équipe et le leadership, 
sont aussi importantes en soi et pour maximiser l’impact des compétences 
en STGM. Deuxièmement, les salaires ne sont qu’un des indicateurs de la 
productivité de la main-d’œuvre. À première vue, les diplômés en STGM semblent 
bénéfi cier de salaires plus élevés que leurs homologues diplômés dans d’autres 
domaines. Toutefois, une étude plus approfondie révèle une variation suffi sante 
(en fonction du sexe, du niveau d’études, du statut d’immigration et du 
domaine des STGM) pour remettre en question l’exactitude de la fameuse 
« prime salariale des STGM ». Troisièmement, en raison de l’absence de preuves 
d’un déséquilibre actuel des compétences en STGM à l’échelle nationale, le 
comité d’expert convient que le problème de productivité du Canada n’est 
pas dû à une pénurie de compétences spécialisées dans ces secteurs. Comme 
l’expriment d’autres rapports du CAC, on ne peut pas résoudre les problèmes 
liés à la demande par des solutions liées à l’offre. 

Pour le comité d’experts, les données probantes sur l’impact des compétences 
en STGM sur l’innovation portent à croire qu’elles génèrent des avantages 
notables. Le comité juge ainsi que les compétences en STGM représentent 
une condition importante, mais non suffi sante, à la croissance en matière 
d’innovation, de productivité et d’économie. 
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Le soutien aux populations sous-représentées dans les champs de STGM 
est important pour élargir l’apport en STGM au Canada.

Actuellement, le Canada néglige un immense bassin de travailleurs compétents. 
Augmenter la proportion des populations sous-représentées, dont les femmes et 
les Autochtones, dans les domaines des STGM est une excellente stratégie pour 
diversifi er l’apport de personnes dotées de compétences dans ces domaines. 
Au pays, seulement 29,6 % des personnes détenant un diplôme postsecondaire 
en STGM et 26,9 % des personnes exerçant un métier faisant fortement appel 
aux STGM sont des femmes. De même, il est crucial que le taux de réussite 
des études secondaires et postsecondaires chez les Autochtones s’accroisse. 
Les conséquences de ces graves disparités sont dramatiques pour la société, 
l’économie, la science et l’innovation. En attirant des personnes d’horizons, 
d’expériences et d’idées divers, le Canada peut élargir son réservoir de talents, 
donc profi ter d’atouts supplémentaires.

Les compétences en STGM sont des compétences mondiales. 

Les compétences en STGM sont transférables partout dans le monde. 
Contrairement aux craintes exprimées durant les années 1990 sur la fuite des 
cerveaux, les données montrent que l’émigration des Canadiens détenant des 
compétences en STGM est plus que contrebalancée par l’arrivée d’immigrants 
qui possèdent de telles compétences, en vertu d’un processus baptisé circulation 
des cerveaux. Bien que les immigrés comptent pour 21 % de la population 
canadienne, ils sont une source majeure de compétences en STGM, puisqu’ils 
représentent environ 50 % des détenteurs de baccalauréat ou de diplôme 
d’études supérieures en STGM au pays. Cependant, ils éprouvent parfois des 
diffi cultés à trouver leur place dans le marché du travail canadien, comme le 
prouve leur taux de chômage plus élevé et leur taux d’emploi plus faible que 
chez les travailleurs nés au Canada. Cette situation a une incidence négative 
sur les individus et sur le Canada dans son ensemble.

En plus de faciliter la présence de personnes possédant des connaissances 
et des compétences nouvelles par l’immigration, les fl ux bidirectionnels de 
travailleurs qualifi és augmentent les connexions internationales : les réseaux 
peuvent accélérer la mondialisation des marchés du travail et créer de nouvelles 
possibilités de commerce, d’investissement et d’entrepreneuriat. Le Canada 
peut tirer parti de ce bassin mondial d’experts techniques extrêmement avancés 
et spécialisés quand la capacité nationale en compétences de niche en STGM 
ne satisfait pas à la demande. Cependant, il est moins effi cace d’exploiter 
la main-d’œuvre internationale temporaire pour répondre à la demande 
de compétences dans de vastes catégories professionnelles. Les entreprises 
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pourraient alors être moins enclines à former leurs employés et à développer 
leurs compétences et les individus pourraient être découragés d’investir dans 
leur propre perfectionnement professionnel. Le comité d’experts conclut que 
les avantages à long terme de l’immigration dépassent les bienfaits à court 
terme de l’accès à de la main-d’œuvre temporaire. 

Développer une main-d’œuvre fl exible nécessite une action collective 
et coordonnée qui facilite l’éducation, la formation et la mobilité. 

Pour que la nouvelle génération d’apprenants puisse acquérir les compétences en 
STGM dont ils ont besoin comme travailleurs et comme membres de la société, 
les divers systèmes d’éducation et de formation, notamment les universités, 
les collèges, les écoles polytechniques, la formation par l’employeur et les 
programmes gouvernementaux, doivent faire preuve de fl exibilité. Il est essentiel 
que les établissements postsecondaires, les gouvernements, l’industrie et les 
organismes communautaires au Canada collaborent et se coordonnent pour 
offrir à la population un éventail d’options, de compétences et de possibilités 
d’apprentissage continu.

LES COMPÉTENCES EN STGM POUR L’AVENIR

L’économie mondiale est en transition accélérée. D’une parte, les progrès 
majeurs dans les technologies de l’information et des communications, les 
nanotechnologies et la génomique transforment les affaires, la société et nos 
vies. D’autre part, le vieillissement de la population et la réduction de la main-
d’œuvre entraînent des changements démographiques au Canada. En raison 
de la baisse de la croissance dans les économies industrialisées (dont celle du 
principal partenaire commercial du Canada, les États-Unis) et de l’émergence 
de nouveaux marchés, la concentration des possibilités d’exportation et la 
compétition à l’importation se déplacent.

De plus, l’accroissement de la demande mondiale en énergie pose d’immenses 
défi s environnementaux. Dans un contexte où les prix de l’énergie sont instables, 
les gouvernements et les entreprises doivent relever le défi  de devenir des 
chefs de fi le en innovation. Dans un même temps, le Canada s’efforce encore 
d’améliorer son piètre bilan en matière de productivité. À de nombreux égards, 
ces défi s et ces possibilités sont liés à la science et à la technologie, quoique 
ces liens soient plus évidents dans certains cas que dans d’autres. Selon le 
comité, les compétences en STGM sont nécessaires pour de nombreux types 
d’innovation ainsi que pour la productivité et la croissance, mais elles ne sont 
pas suffi santes. D’autres compétences, comme le leadership, la créativité, 
la faculté d’adaptation et l’esprit d’entreprise, peuvent être requises pour 
maximiser l’impact des habiletés en STGM. En outre, le comité n’a pas trouvé 
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de preuves d’un déséquilibre actuel sur le plan des compétences avancées en 
STGM à l’échelle nationale, ce qui porte à croire que la source du problème 
de productivité du Canada n’est pas la pénurie de compétences avancées dans 
ces domaines.

Ce constat n’atténue pas le caractère vital des compétences en STGM pour 
le Canada et pour la population canadienne. Les STGM profi tent à la société 
dans bien des secteurs, de la découverte de médicaments révolutionnaires à la 
conception de structures sécuritaires, en passant par la conception de modes 
plus effi cients et plus durables de transport, le développement d’applications 
pratiques et l’élaboration de formes innovantes d’organisation en milieu de 
travail. Il reste essentiel pour le maintien et l’amélioration de notre qualité 
de vie que le Canada développe des compétences avancées en STGM tout en 
trouvant de nouvelles façons de favoriser la demande pour ces compétences, 
grâce à l’innovation en affaires. 

Étant donné l’incertitude inhérente à l’avenir, une des manières les plus 
effi caces et stratégiques de se préparer à long terme est de faire en sorte que 
les Canadiens disposent d’une solide base de compétences fondamentales. 
Ces habiletés vitales qui permettent la littératie en STGM sont des préalables 
à divers cheminements scolaires et professionnels. Elles doteront les individus 
et l’économie de la souplesse nécessaire pour tirer parti d’un certain nombre 
de possibilités et d’accroître l’étendue des options disponibles. Il est important 
de faire des investissements du préscolaire au secondaire pour former une 
société dotée de solides compétences fondamentales en STGM. Cette action 
pourrait être une étape cruciale vers l’amélioration du médiocre bilan en 
matière d’innovation du Canada.
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1 Introduction

Depuis la révolution industrielle, et avec les révolutions actuelles dans le 
monde de l’informatique et des communications, la science et la technologie 
ont amélioré la qualité de vie dans les sociétés industrialisées et enrichi notre 
compréhension du monde qui nous entoure. Nous disposons de nouveaux 
produits et services qui s’étendent des médicaments aux ordinateurs, de la 
capacité de faire pousser plus d’aliments et d’accéder à davantage de minéraux 
et de sources d’énergie et de l’aptitude à voyager plus vite et plus loin que jamais.

Ces améliorations sont largement attribuables à l’innovation — produits 
et procédés nouveaux — qui s’appuie sur les connaissances scientifi ques, 
lesquelles sont créées et appliquées par des personnes qualifi ées en science, en 
technologie, en génie et en mathématiques (STGM). Les compétences en STGM 
recouvrent un vaste éventail de connaissances et d’aptitudes qui s’acquièrent, par 
exemple, par la formation technique nécessaire pour manœuvrer des appareils 
perfectionnés ou par la recherche de pointe en physique ou en biotechnologie, 
et qui contribuent toutes à une société prospère. Les compétences avancées 
en STGM sont importantes pour repousser les frontières de la connaissance 
scientifi que, tout comme le fait d’avoir d’une population instruite en STGM. 
L’adoption de nouvelles technologies est souvent impossible sans des individus 
possédant des compétences en STGM et des compétences complémentaires 
pour transformer des idées en produits et services, et les mettre à exécution. 
Par conséquent, l’amélioration de la quantité et de la qualité de tous les 
types de compétences en STGM est essentielle pour accroître la productivité 
économique de la main-d’œuvre canadienne et favoriser la croissance à long 
terme du niveau de vie.

Les progrès scientifi ques et les innovations technologiques élèvent le niveau 
de vie en augmentant la productivité (extrant économique par unité d’intrant 
de travail et de capital). Grâce aux avancées technologiques, les travailleurs 
produisent plus en moins de temps et avec moins de capital et de ressources, et 
les compétences en STGM aident à accroître la productivité à longue échéance 
en contribuant aux progrès technologiques. Les personnes dotées de ces 
compétences sont donc nécessaires pour effectuer des percées scientifi ques; 
pour appliquer ces évolutions à la conception de produits, d’appareils et 
de procédés technologiquement améliorés; et, plus important, pour tirer le 
meilleur parti de nouveaux équipements et procédés perfectionnés sur le 
plan technologique.
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Bien qu’il existe de nombreuses sortes d’innovations susceptibles d’accroître 
la productivité, sa croissance à long terme semble reposer en fi n de compte 
sur les progrès scientifi ques et technologiques. Disposer d’une main-d’œuvre 
possédant un niveau approprié de compétences et de connaissances en STGM 
peut donc être nécessaire (mais pas obligatoirement suffi sant) à l’innovation 
technologique à long terme. La relation entre les compétences disponibles et 
l’innovation est cependant extrêmement complexe, car cette dernière est un 
processus non linéaire et dynamique qui se produit à l’intérieur d’un écosystème 
d’acteurs complexe, les entreprises étant les agents centraux d’innovation (voir 
CAC, 2013a, 2013c). 

Accroître la quantité de travailleurs possédant des compétences en STGM, ainsi 
que la qualité de ces compétences, ne se traduit cependant pas automatiquement 
par une augmentation de l’innovation dans l’économie canadienne. D’autres 
compétences dans le domaine de la créativité et du commerce sont également 
requises. La croissance peu reluisante de la productivité du Canada par rapport 
à d’autres pays est attribuée à la faiblesse de l’innovation dans le secteur des 
affaires, malgré un secteur de la recherche universitaire fort et prolifi que 
(CAC, 2013c). Par conséquent, une plus grande disponibilité et une plus 
grande quantité de compétences en STGM ne provoqueront une hausse du 
niveau de vie au Canada que s’il y a une demande pour ces compétences dans 
les entreprises, où elles peuvent être utilisées au profi t de l’économie.

Quatre mégatendances signalent une transformation fondamentale de l’économie 
mondiale et laissent penser que les compétences en STGM deviendront de plus 
en plus importantes pour l’accroissement futur de la productivité au Canada 
(CAC, 2013c).

Premièrement, comme dans de nombreux pays, la population vieillit au Canada, 
la croissance de la main-d’œuvre ralentit donc, ce qui rend encore plus urgente 
la hausse de la productivité pour maintenir le niveau de vie. Deuxièmement, le 
ralentissement de la croissance de la main-d’œuvre et de la demande aux États-
Unis, combiné à l’accélération de cette même croissance dans de nombreuses 
économies de marché émergentes, pose de nouveaux défi s aux entreprises, aux 
gouvernements et à la main-d’œuvre au Canada. Troisièmement, l’innovation 
technologique est les compétences en STGM peuvent aider à atténuer les 
inquiétudes environnementales soulevées par la hausse de l’exploitation des 
ressources mondiales, surtout des ressources énergétiques. Enfi n, le rythme 
de l’adoption des nouvelles technologies semble s’accélérer, ce qui conduit à 
des révolutions dans des domaines comme les technologies de l’information et 
des communications (TIC), la génomique et les nanotechnologies. Bien que 
les conséquences exactes de ces révolutions soient impossibles à prévoir, pour 
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demeurer concurrentielles, les entreprises canadiennes dans tous les secteurs 
devront être en mesure d’innover et de s’adapter. De plus, la littératie en STGM 
procure aux Canadiens de tous horizons des options supplémentaires dans un 
monde où la technologie évolue de plus en plus vite.

Bien que les compétences en STGM et les compétences complémentaires 
soient toutes deux importantes pour la découverte scientifi que, l’innovation et 
la productivité, la nature exacte de leurs relations et du rôle des compétences 
en STGM reste fl oue. Plusieurs pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni 
et l’Australie, ont étudié l’importance de ces compétences et ont élaboré des 
stratégies pour les favoriser et les utiliser de façon effi cace. Dans un contexte 
où le Canada est à la traîne en matière d’accroissement de la productivité et 
compte tenu des mégatendances relevées plus haut, il est urgent pour le pays 
d’évaluer à quel point il est prêt à répondre aux besoins futurs en compétences 
en STGM.

1.1 MANDAT DU COMITÉ D’EXPERTS

En 2013, le ministre des Ressources humaines et du Développement des 
compétences Canada (aujourd’hui Emploi et Développement social Canada, 
EDSC) a demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) d’étudier 
à quel point le Canada est prêt à répondre à la demande en compétences 
en STGM dans la main-d’œuvre. En particulier, le CAC devait répondre aux 
questions suivantes :

Dans quelle mesure le Canada sera-t-il prêt à satisfaire aux exigences futures dans 
les domaines des sciences, des technologies, du génie et des mathématiques (STGM)?

• Quel rôle jouent les compétences en STGM dans le soutien et la promotion 
de l’innovation, de la productivité et de la croissance?

• Quelles sont l’importance et la nature du marché mondial des compétences 
en STGM et comment interagissent-elles avec le marché canadien?

• Comment la demande du marché du travail en compétences en STGM 
est-elle susceptible d’évoluer? Quelles compétences en STGM seront les plus 
susceptibles d’être demandées à l’avenir?

• Que savons-nous de l’importance relative des divers facteurs qui 
infl uencent la disponibilité des compétences en STGM au Canada, 
particulièrement des facteurs liés à son système éducatif et aux mouvements 
migratoires internationaux?



5Chapitre 1 Introduction

Afi n de répondre à ces questions, le CAC a constitué un comité interdisciplinaire 
de 11 experts d’expérience et d’expertise diverses. Ses membres comprenaient 
des économistes, des chefs d’entreprise, des professionnels des ressources 
humaines, des administrateurs d’université et de collège et des professionnels 
du milieu des STGM dans les domaines du génie, de la biologie, de la chimie 
et des mathématiques.

Pour être certain de bien comprendre son mandat, le comité a tout d’abord 
rencontré des représentants d’EDSC pour discuter de la portée de l’évaluation. 
Le sujet des compétences en STGM est vaste et touche de nombreux aspects 
de l’éducation, de la formation et de l’emploi. Pour garantir la profondeur et 
l’étendue de l’analyse, le comité a résolu que l’évaluation :
• se concentrerait sur l’évolution de la demande pour ces compétences sur le 

marché du travail à moyen et long terme au lieu d’estimer les pénuries ou 
les lacunes à court terme, dans le but d’examiner ce phénomène sur une 
longue période ainsi que les facteurs à l’origine de cette évolution;

• considérerait l’investissement dans les compétences en STGM par rapport 
à l’investissement dans d’autres types de compétences et se pencherait sur 
le rôle et sur l’importance des différents ensembles de compétences et sur 
les compromis requis par les choix en éducation et en formation, à l’échelle 
individuelle et sociétale;

• reconnaîtrait le rôle des gouvernements provinciaux en matière d’éducation, 
d’immigration et de développement des compétences et étudierait les 
conséquences des politiques dépassant les champs de compétence fédérale;

• estimerait les obstacles possibles au développement des compétences en 
STGM dans l’ensemble du système offi ciel d’éducation, de la maternelle à 
la 12e année (secondaire V au Québec); 

• étudierait le rôle des compétences en STGM par rapport aux compétences 
complémentaires (entrepreneuriat, relations interpersonnelles, créativité, 
capacité à travailler en équipe…).

Par ailleurs, le comité a répertorié des sujets dépassant largement la portée de 
l’évaluation. En particulier, celle-ci ne vise pas à fournir une revue exhaustive des 
stratégies pédagogiques touchant les compétences en STGM ou des questions 
relatives à l’élaboration de programme dans les domaines des STGM, quel que 
soit le niveau scolaire. Même si ces questions essentielles méritent une étude 
approfondie, la présente étude met principalement l’accent sur l’analyse de 
la tendance de la demande en compétences sur le marché du travail canadien 
et sur l’équilibre général de l’offre et de la demande pour ces compétences.
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1.2 DÉFINITION DES COMPÉTENCES EN STGM ET DES 
DOMAINES DES STGM

Si l’innovation et des activités apparentées font l’objet de définitions 
internationales normalisées et qu’il existe des lignes directrices pour leur 
mesure (OCDE/Eurostat, 2005), les organisations de différents pays défi nissent 
les STGM de manière variée (Carnevale et al., 2011; UKCES, 2011; Gonzalez 
et Kuenzi, 2012; Bosworth et al., 2013; Offi ce of the Chief Scientist, 2013).

Le sigle STGM a été utilisé pour la première fois par la U.S. National Science 
Foundation au début du XXIe siècle (Duggar, 2010), bien qu’il soit essentiellement 
une reformulation de termes utilisés depuis au moins les années 1990 (Donahoe, 
2013). Il est utilisé dans divers contextes pour décrire les compétences, les 
disciplines universitaires et les domaines d’éducation, d’études ou de travail, 
chacun d’eux pouvant contribuer à l’innovation, à la productivité et à la 
croissance de diverses manières. Par exemple, les travailleurs des STGM (entre 
autres) utilisent des compétences acquises par le biais d’une combinaison 
d’éducation formelle, de formation professionnelle et d’expérience.

Tous les travailleurs des métiers des STGM ne possèdent pas un titre d’études 
postsecondaires dans un domaine des STGM et tous les diplômés en STGM 
n’occupent pas un poste en STGM. Les études dans un domaine des STGM sont 
importantes, mais elles ne constituent qu’une des sources de compétences ou 
de connaissances avancées en STGM. Néanmoins, elles sont souvent utilisées 
comme mesure de substitution pour les compétences en STGM (Carnevale 
et al., 2011). 

Conceptuellement, on peut défi nir les STGM comme des pratiques et des 
approches caractéristiques des connaissances distinctes de celles d’autres 
disciplines (Moon et Singer, 2012; Offi ce of the Chief Scientist, 2013). 
L’utilisation de méthodes scientifi ques, la validation d’hypothèses et le calcul 
sont fréquemment associés aux STGM, en tant que domaines d’études et 
que professions (Carnevale et al., 2011; Offi ce of the Chief Scientist, 2013). 
Carnevale et al. (2011) défi nissent les STGM comme les compétences cognitives 
(connaissances, compétences et habiletés) et non cognitives (valeurs et intérêts 
du travail) associées au milieu des STGM, relevant que certaines d’entre elles 
peuvent aussi être pertinentes, à un degré moindre, à d’autres métiers.
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Le comité d’experts a défi ni les compétences en STGM comme l’ensemble des 
connaissances, des compétences et des capacités fondamentales généralement 
utilisées ou acquises dans les professions des STGM ou dans les domaines et 
programmes d’études des STGM. Dans ce contexte, les compétences regroupent 
ce que les économistes du travail appellent les « compétences, connaissances, 
habiletés et aptitudes ».

Le comité d’experts à fait la distinction entre les compétences fondamentales 
pour les STGM et les compétences avancées en STGM, lesquelles sont décrites 
à la section 1.2.1. Il a aussi adopté une classifi cation des domaines d’études 
des STGM élaborée par Statistique Canada, qui est décrite à la section 1.2.2. 
Les deux défi nitions sont quelque peu reliées, mais traduisent différents 
aspects de la défi nition des compétences en STGM. Les types de compétences 
principalement conceptuels peuvent être diffi ciles à mesurer pour les individus 
et les populations, alors que les données sur les domaines et les niveaux d’études 
sont plus facilement accessibles dans le cadre d’une analyse.

1.2.1 Types de compétences en STGM
Aux fi ns de l’évaluation, le comité a fait la distinction entre trois principaux 
types de compétences en STGM, chacun possédant son marché et ayant des 
conséquences différentes pour les réponses politiques.

Premièrement, les compétences fondamentales pour les STGM, qui comprennent 
la capacité de raisonnement, les aptitudes en mathématiques et l’aisance en 
informatique (numératie), ainsi que la capacité à penser de façon critique 
et à résoudre les problèmes et l’aptitude à appliquer ces compétences dans 
des environnements hautement technologiques. Elles sont importantes pour 
pratiquement tous les Canadiens, quelle que soit leur profession, et peuvent 
être acquises jeune. Ensemble, elles contribuent à la littératie en STGM. Les 
consommateurs ont besoin de compétences élémentaires en mathématiques 
pour gérer avec prudence leurs fi nances personnelles, remplir leur déclaration 
de revenus ou établir un horaire. L’entretien ménager nécessite une certaine 
faculté d’orientation spatiale, et une certaine compréhension de la technologie 
est nécessaire pour utiliser de façon optimale les technologies personnelles.

La littératie en STGM permet également aux citoyens de prendre des décisions 
plus éclairées et d’évaluer et d’employer convenablement les nouvelles 
technologies à mesure qu’elles sont accessibles. Plus important, les données 
probantes montrent qu’acquises à un jeune âge, les compétences fondamentales 
constituent les fondements des compétences avancées de tous types, y compris 
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de celles associées à des champs extérieurs aux STGM (voir les sections 5.1 
et 5.3). Il s’agit notamment des compétences pratiques en STGM utilisées 
par les gens de métier et les technologues, par exemple, et des compétences 
avancées en STGM (p. ex. recherche-développement scientifi que originale sur 
de nouveaux produits). 

Viennent ensuite les compétences pratiques, qui comprennent la connaissance 
des principes scientifi ques établis et de la façon de les appliquer à certaines 
tâches ou rôles professionnels. Parmi les exemples de telles compétences, on 
peut citer l’aptitude à résoudre des problèmes algébriques, à effectuer des 
calculs complexes et à comprendre et appliquer des relations fondées sur la 
physique, la chimie ou la biologie. La capacité à modifi er la technologie et à 
l’adapter à une nouvelle tâche ou à un nouveau problème serait aussi considérée 
comme une compétence pratique en STGM, tout comme la programmation 
informatique ou les principes de la conception technique. Les compétences 
pratiques en STGM s’appuient sur les compétences fondamentales et complètent 
les compétences avancées.

Le développement de nouvelles technologies ou de nouveaux produits peut 
bénéfi cier des compétences pratiques en STGM — par exemple, pour la 
fabrication ou l’essai de prototypes ou pour la détermination de problèmes 
pouvant être résolus à l’aide de la technologie existante —, mais il nécessite 
également des compétences avancées en STGM pour générer des idées et 
des concepts résolument nouveaux. Les entreprises ont besoin de personnes 
dotées de compétences pratiques en STGM pour comprendre et adopter les 
nouvelles technologies ou pour combiner les technologies disponibles de façon 
à répondre à leurs besoins.

Ces compétences sont associées aux métiers, aux apprentissages et à l’éducation 
dans un domaine des STGM au niveau du diplôme ou du certifi cat (programmes 
d’un à trois ans). Leur acquisition demande moins de temps que celle des 
compétences avancées et elles sont aussi plus faciles à relier directement aux 
besoins à court terme des employeurs. Néanmoins, les compétences pratiques en 
STGM peuvent également être une partie importante de domaines situés hors 
du champ spécialisé des STGM, à tous les niveaux (voir la section 1.2.2). Par 
exemple, bien que l’architecture ne soit pas considérée comme une discipline 
primaire des STGM, elle requiert tout de même l’application des compétences 
relatives aux principes d’ingénierie ou de la conception technique, ou d’autres 
compétences pratiques en STGM.
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Enfi n, les compétences avancées, qui comprennent la familiarité avec les 
méthodes scientifi ques et l’étude de défi nition, ainsi que la formation spécialisée 
propre à une discipline des STGM et la connaissance des concepts de la 
discipline (p. ex. la compréhension ce que sont les particules atomiques, les 
molécules ou les cellules vivantes). Elles permettent à leurs détenteurs de 
faire de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée qui élargit 
notre compréhension du monde physique ou de développer des technologies 
fondamentalement nouvelles.

Les compétences avancées en STGM sont importantes pour la formulation 
et le développement de nouvelles idées — et pour les technologies de pointe 
qui les englobent — cruciales pour l’accroissement de la productivité et la 
croissance économique à long terme. Les entreprises ont besoin de personnes 
possédant une expertise approfondie en STGM pour innover, pour réaliser 
des analyses et des recherches spécialisées et pour comprendre et adopter de 
nouvelles technologies de production de façon à répondre à leurs besoins. 
Les compétences et les connaissances avancées en STGM sont associées au 
premier cycle universitaire et plus (quatre années ou plus) dans un champ des 
STGM, avec la recherche avancée au doctorat exigeant au moins quatre années 
supplémentaires d’études avancées. Ces programmes peuvent aussi permettre 
l’acquisition ou l’application des compétences pratiques en STGM, bien qu’ils 
mettent généralement l’accent sur les compétences avancées.

1.2.2 Domaines des STGM
Au premier abord, la science, la technologie, le génie et les mathématiques 
peuvent sembler ne constituer qu’une courte liste de domaines. Cependant, 
cette défi nition générale laisse place à l’interprétation — certains domaines 
sont inclus dans certaines défi nitions, alors que d’autres ne le sont pas —, 
particulièrement quand on parle de « science ».

Si divers pays utilisent diverses défi nitions pour les STGM, le comité d’experts a 
retenu celle que Statistique Canada emploie pour les programmes d’enseignement 
(StatCan, 2013b). Cette défi nition « n’inclut que les domaines qui repoussent 
les frontières des connaissances en science, en technologie, en génie et en 
mathématiques » (John Zhao, communication personnelle, 29 mai 2014) et 
qui contribuent donc à l’innovation et à la compétitivité par la production de 
savoir dans les champs essentiels des STGM. Sauf indication contraire, ce sont 
les domaines étudiés dans les analyses tout au long du rapport (voir StatCan, 
2013b pour plus de détails)1: 

1 Les domaines d’études des STGM sont défi nis par Statistique Canada; les descriptions détaillées 
proviennent du comité d’experts. 
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• Science : Comprend les disciplines fondamentales de la recherche scientifi que, 
comme la physique, la chimie et la biologie, et les domaines connexes qui 
appliquent les principes de ses disciplines à l’étude de phénomènes particuliers, 
comme l’environnement, l’alimentation ou les matériaux. Ce groupe inclut 
aussi les sciences médicales, mais pas les programmes d’enseignement en 
soin de santé réglementés ou pratiques.

• Technologie : Comprend les programmes axés sur l’application des principes 
scientifi ques et techniques à la conception de nouveaux procédés et de 
nouvelles technologies à des fi ns de création et d’amélioration de produits.

• Génie : Comprend les programmes qui préparent les individus à appliquer 
les principes mathématiques et scientifi ques à la résolution de problèmes 
pratiques et les compétences techniques en appui aux projets apparentés.

• Mathématiques et sciences informatiques : Comprend les mathématiques et 
les statistiques pures (fondées sur les découvertes) et appliquées, ainsi que 
les sous-champs de diverses disciplines comportant une forte concentration 
en numératie ou en développement informatique ou dans les deux.

Il s’agit en gros des domaines des STGM fondamentaux utilisés dans d’autres 
rapports (Bosworth et al., 2013; GAO, 2014). Selon cette approche, les STGM 
ne comprennent ni les domaines utilisant l’information et les capacités issues 
de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques ni ceux des 
soins de santé et des sciences sociales. 

Le comité d’experts a également subdivisé les domaines extérieurs aux STGM afi n 
d’effectuer des comparaisons valables avec les groupes de STGM de Statistique 
Canada, en tenant compte de la variation considérable des résultats entre les 
diplômés dans les domaines des STGM et les diplômés d’autres domaines. Les 
groupes extérieurs aux STGM examinés étaient les suivants :
• Science appliquée et technologie : Domaines utilisant les connaissances tirées 

des domaines des STGM, mais qui selon Statistique Canada n’ont pas pour 
objet principal de repousser les frontières des connaissances fondamentales 
pour les STGM (p ex. agriculture, écologie, architecture, comptabilité ou 
programmes techniques). Bien que ces domaines soient des champs de 
recherche et produisent des connaissances, ils ne sont pas considérés comme 
contribuant aux secteurs fondamentaux du savoir en STGM.

• Disciplines médicales et champs reliés à la santé : Programmes cliniques et 
programmes reliés aux soins de santé.

• Sciences sociales : Anthropologie, économie, géographie, psychologie et droit.
• Sciences humaines et arts : Philosophie, histoire, langues, musique, beaux-

arts et conception graphique.
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• Autres domaines : Autres disciplines non classifi ées par ailleurs, y compris un 
ensemble de programmes d’affaires, multidisciplinaires et professionnels (p. ex. 
juridique, éducation), et les domaines non inclus dans un des groupes ci-dessus.

Le comité d’experts admet que d’autres types de compétences et de connaissances 
doivent être associés aux compétences en STGM pour l’innovation et la 
croissance économique, comme l’esprit d’entreprise, les arts et la conception 
graphique. De nombreuses voix se sont d’ailleurs élevées pour que les arts 
soient inclus dans la discussion sur les compétences essentielles à l’innovation, 
donnant naissance au sigle STGAM. Mais ce rapport est axé précisément sur les 
domaines essentiels des sciences, des technologies, du génie, des mathématiques 
et des sciences informatiques qui contribuent à l’innovation par la production 
de connaissances et le développement technologique, conformément à la 
classifi cation élaborée par Statistique Canada (StatCan, 2013b). De plus, une 
défi nition trop large peut nuire à l’utilité du rapport et semer la confusion. 

Chaque système de classifi cation a ses limites et ses inconvénients, selon 
le contexte et la façon dont il est utilisé. Le comité a décidé d’employer la 
classifi cation actuelle de Statistique Canada dans un souci de cohérences avec 
les analyses disponibles sur les Canadiens ayant étudié en STGM. Ce système de 
classifi cation ne regroupe certainement pas toutes les compétences en STGM 
que possède la population canadienne ou tous les domaines qui utilisent ou 
qui appliquent une forme quelconque de compétences ou de connaissances 
en STGM. Néanmoins, il constitue un indicateur de l’apport en diplômés ayant 
une formation dans un domaine essentiel des STGM. Bien que les chercheurs 
et les décideurs soient généralement plus intéressés par les compétences en 
STGM proprement dites, les données relatives aux disciplines scolaires sont plus 
facilement accessibles. Par conséquent, ces données sont souvent employées 
comme indicateurs généraux des types de compétences en STGM disponibles 
à l’échelle de l’individu ou de la population.

Les programmes postsecondaires et les programmes du niveau du baccalauréat 
ou supérieur dotent leurs diplômés des compétences avancées en STGM, comme 
l’expose la section précédente. Bien que les compétences en STGM soient 
largement associées au niveau d’études, le comité d’experts reconnaît qu’elles 
peuvent être acquises grâce à diverses formations et activités professionnelles, 
qu’elles soient formelles ou informelles. Par exemple, la programmation 
informatique peut être apprise formellement dans un programme de certifi cat 
axé sur un langage ou un type de problème particulier intégré à un diplôme 
plus élevé de premier cycle ou de cycle supérieur ou par le biais d’activités 
récréatives ou professionnelles extérieures au système d’éducation offi ciel. Par 
conséquent, les compétences en STGM de tous types ne sont pas exclusivement 
acquises grâce aux études dans un domaine des STGM. 
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Le tableau 1.1 résume la compréhension qu’a le comité de la relation entre 
les types de compétences (décrits à la section précédente) et les domaines et 
les niveaux d’études en STGM (décrits dans cette section). Dans ce rapport, 
le terme diplômé en STGM fait référence aux personnes dont le titre d’études 
postsecondaires le plus élevé est au moins un certifi cat collégial obtenu dans 
un domaine des STGM. L’expression diplômé universitaire en STGM correspond, 
elle, aux individus dont le diplôme le plus élevé est au moins un baccalauréat 
dans un domaine des STGM.

 Tableau 1.1 
Terminologie reliant les compétences en STGM au niveau et au domaine d’études

Niveau 
d’études 
post-
secondaire

Équivalent 
CITE* (et OCDE)

Termes utilisés dans 
ce rapport

Domaine d’études

Diplômés Diplômés 
universitaires

STGM Extérieurs 
aux STGM

Doctorat acquis Programmes de 
recherche 
spécialisée 
(niveau 6)

 

Compétences 
avancées en 

STGM

Compétences 
pratiques en 

STGM

Maîtrise Études tertiaires 
de type A (niveau 
5A : deuxième 
diplôme ou 
diplôme supérieur)

 

Diplôme 
professionnel 
(au-dessus du 
baccalauréat)

Études tertiaires 
de type B 
(niveau 5B : 
deuxième 
certifi cation)

 
Compétences 
pratiques en 

STGM

Premier cycle 
(baccalauréat)

Études tertiaires 
de type A 
(niveau 5A : 
premier diplôme)

 

Compétences 
avancées 

(+ pratiques) 
en STGM

Certifi cat, 
diplôme ou 
formation 
technique 
(niveau inférieur 
au baccalauréat)

Études tertiaires 
de type B 
(niveau 5B)

 X

Compétences 
pratiques en 

STGM

Compétences 
pratiques en 

STGMCertifi cat 
d’école de 
métier ou 
apprentissage

Postscondaire non 
tertiaire : 
enseignement 
professionnel ou 
technique 
(niveau 4)

X X

* Terminologie de la Classifi cation Internationale Type de l’Éducation (CITE) de l’UNESCO (2006)
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Bien que les compétences pratiques en STGM défi nies à la section 1.2.1 soient associées à la formation 
postsecondaire dans un domaine des STGM au niveau du certifi cat ou d’autres diplômes inférieurs 
au baccalauréat, elles peuvent aussi être associées à d’autres domaines d’études, quel que soit le 
niveau. Par exemple, même si les programmes de doctorat en STGM mettent l’accent sur les compétences 
avancées, les diplômés peuvent aussi acquérir des compétences pratiques durant leur recherche. De 
même, l’architecture n’est pas considérée comme une discipline des STGM (selon la classifi cation de 
Statistique Canada), mais les diplômés acquièrent de nombreuses compétences pratiques en STGM 
et ont besoin de ce type de compétences dans le cadre de leurs études. Les cases grisées indiquent 
les programmes non inclus dans la classifi cation relative aux domaines des STGM de Statistique Canada. 
Les compétences peuvent être défi nies de manière conceptuelle et indépendamment de l’éducation 
formelle et autres environnements d’apprentissage, mais les données sur les niveaux et les domaines 
d’études sont plus facilement accessibles aux chercheurs et aux décideurs. Il faut noter que les titres 
d’études à de nombreux niveaux sont offerts par une multitude de catégories d’établissements 
(collèges, écoles polytechniques et universités). Seuls les doctorats sont exclusifs aux universités. Le 
terme titre d’études postsecondaires s’applique à tous les niveaux d’études décrits. Le terme diplômé 
fait référence aux individus détenant au moins un diplôme postsecondaire du niveau certifi cat collégial 
ou baccalauréat (exclut les certifi cats d’école de métiers et l’apprentissage), représentés par des cercles. 
Le terme diplômé universitaire identifi e les individus détenant au moins un baccalauréat.

1.3 DÉMARCHE SUIVIE PAR LE COMITÉ D’EXPERTS

Le comité d’experts s’est rencontré quatre fois entre 2013 et 2014 pour examiner 
les données probantes et discuter du mandat. Dans ses délibérations, il s’est 
lié à deux sources principales de données probantes : un examen complet 
des publications et une nouvelle analyse des données éducationnelles et 
professionnelles relatives aux compétences en STGM. Lorsque les données 
fi ables ou concluantes manquaient, le comité a utilisé son expertise collective 
pour tirer ses propres conclusions à partir de l’analyse des données probantes. 
Quand cette situation se produit, une note à cet effet fi gure dans le rapport. 

L’examen des publications a priorisé les études revues par des pairs dans 
des journaux universitaires, mais le comité a aussi utilisé des publications 
gouvernementales et des rapports de groupes de réfl exion indépendants lorsqu’ils 
étaient pertinents. L’examen des publications a porté sur un large éventail de 
domaines, comme l’économie, l’éducation, la sociologie, la science cognitive 
et la science politique. Quand le comité a étudié les données probantes issues 
d’enquêtes de conjoncture, il a noté les limites de ces enquêtes.

En général, le comité d’experts a priorisé les études concernant directement 
le contexte canadien. Cependant, de nombreux modèles de développement 
et d’application des compétences en STGM dans une économie moderne ne 
sont pas uniques au Canada. Par conséquent, les constats du comité s’appuient 
également sur des publications constituées à partir d’études réalisées aux États-
Unis, en Europe et dans des pays industrialisés d’autres régions. Le comité a 
seulement tenu compte d’études qu’il considérait comme étant de grande 
qualité et de rigueur suffi sante.
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Le comité a analysé une quantité importante de données provenant, entre autres, 
de Statistique Canada : (i) une nouvelle analyse des données de recensements 
historiques avec des domaines d’études harmonisés entre les périodes; (ii) une 
analyse des revenus tirés du travail provenant de récentes déclarations fi scales 
pour un échantillon de répondants au recensement de 2006; (iii) une analyse des 
tendances en matière de diplomation issues des établissements postsecondaires 
canadiens; (iv) une analyse de diverses sources de données sur le marché du 
travail canadien, telles que l’Enquête sur la population active; (v) une revue 
d’autres données correspondant aux résultats des systèmes d’enseignement et 
de l’emploi au Canada. Les données de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) ont servi à effectuer des comparaisons 
internationales, en particulier les résultats du Programme international pour 
le suivi des acquis des élèves (PISA) et du Programme pour l’évaluation 
internationale des compétences des adultes (PIAAC). 

Il est important de noter que les grands changements apportés à la méthode 
d’enquête, comme le remplacement en 2011 du questionnaire détaillé de 
recensement obligatoire par l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 
volontaire, peuvent infl uer sur la qualité et la comparabilité dans le temps des 
données. Pour cette raison, les tendances historiques présentées dans ce rapport 
ne tiennent pas compte de l’ENM 2011. Les données de cette enquête sont 
plutôt utilisées pour brosser le portrait actuel de la population canadienne. Dans 
l’ENM, Statistique Canada a pour la première fois réparti les individus entre 
les domaines d’études des STGM et les autres domaines (selon la défi nition 
présentée à la section 1.2.2). Le comité a travaillé avec Statistique Canada à la 
défi nition de groupes analogues dans les ensembles de données historiques, 
mais ici aussi, en raison des différences de méthodologie entre l’ENM et les 
recensements précédents, les données ne sont pas directement comparables. 

Afi n que ses analyses ne négligent pas des volets essentiels du milieu des affaires 
canadien actuel, le comité d’experts a interrogé plusieurs entrepreneurs. Ceux-ci 
ont décrit leur expérience des compétences en STGM, ont exprimé leur point 
de vue du rôle de ces compétences dans l’aide à la création d’entreprises des 
nouvelles technologies au Canada et de l’effi cacité avec laquelle les établissements 
et les programmes d’enseignement postsecondaire actuels du Canada forment 
la prochaine génération de travailleurs en STGM. Leurs commentaires ont aidé 
le comité à façonner sa démarche et à s’assurer que les questions importantes 
étaient étudiées, mais ne constituent pas des données probantes sur lesquelles 
il a étayé ses constatations.
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1.4 CADRE DU RAPPORT

À partir de cette approche, le comité d’experts a établi un cadre analytique 
en vue de la rédaction du rapport (fi gure 1.1). Comme l’innovation et 
l’accroissement de la productivité sont les résultats de la disponibilité des 
compétences, notamment en STGM, et de la façon dont elles sont exploitées 
sur le marché du travail (demande), le comité a choisi de commencer par 
explorer le rôle des compétences en STGM dans l’innovation et l’accroissement 

de la productivité (chapitre 2). Il s’est ensuite penché sur ce qu’on sait de la 
dynamique actuelle des compétences en STGM sur le marché du travail canadien 
(chapitre 3). Cette dynamique est déterminée par les forces de l’offre et de 
la demande et s’exprime par la présence ou l’absence de déséquilibres et de 
non-concordances des compétences sur ce même marché (parfois appelés 
« pénuries » ou « excédents »). Le comité a en suite porté son attention sur la 
future demande en compétences en STGM au Canada, qui dépend de plusieurs 
facteurs diffi ciles à prévoir (chapitre 4) et qui comprend les effets de l’évolution 
rapide de la technologie, les résultats des prévisions relatives au marché du 
travail, la concurrence mondiale et la délocalisation du travail.

Comme sur un marché du travail fonctionnel, la demande et l’offre s’équilibrent, 
le comité a évalué le fl ux d’offre en STGM à partir de trois sources principales : 
les compétences fondamentales pour les STGM, desquelles dépendent la littératie 
en STGM et qui sont acquises au sein du système d’enseignement national, de 
l’éducation de la petite enfance à la 12e année (secondaire V au Québec), en 
passant par la maternelle (chapitre 5), et les compétences pratiques et avancées 
en STGM acquises par les études postsecondaires, la formation en milieu de 

travail et l’éducation permanente (chapitre 6) et glanées sur le marché du 
travail mondial au moyen de l’immigration (chapitre 7).

Plus précisément, chaque chapitre est axé sur les aspects suivants :

Le chapitre 2 explore la relation entre les compétences en STGM, l’innovation 
et la productivité. Il décrit les bases théoriques nécessaires pour comprendre 
le rôle des compétences en STGM dans l’économie et présente les données 
probantes empiriques disponibles relatives à l’impact des compétences en STGM 
sur l’accroissement de la productivité et sur leurs autres résultats économiques.

Le chapitre 3 examine l’offre actuelle de compétences en STGM pratiques 
et avancées au Canada. Il se concentre sur les indicateurs clés, comme les 
taux relatifs de rémunération et d’emploi et présente les données probantes 
éclairant le débat sur les compétences requises et sur le degré des déséquilibres 
du travail à l’échelle nationale, si de tels déséquilibres existent.
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Développement technologique

Délocalisation et relocalisation 
du travail

Concurence mondiale

Prévisions sur le marché du 
travail

Innovation, productivité et croissance

Compétences en STGM sur le marché du travail canadien

Offre de compétences 
en STGM

Immigration et le 
marché mondial

2

3

Compétences fondamentales :
littératie en STGM et éducation préscolaire

5

7
Formation en milieu de 
travail et éducation 
permanente

Études postsecondaires dans 
un domaine des STGM

                                          
Diversité et représentation

6

Demande en compétences 
en STGM

4

Figure 1.1 
Cadre analytique de l’évaluation
Les numéros sur la fi gure correspondent au chapitre dans lequel l’élément du cadre est examiné.

Le chapitre 4 analyse les données probantes sur la façon dont la demande de 
compétences en STGM évolue actuellement au Canada et comment elle pourrait 
évoluer dans le futur. Le comité d’experts passe en revue les renseignements 
tirés de systèmes de projection des professions et d’études caractérisant la 
façon dont change la nature du travail. Il évalue également l’importance des 
compétences fondamentales pour les STGM et des compétences pratiques 
et avancées en STGM, ainsi que des compétences complémentaires, dans un 
marché du travail incertain.

Les chapitres 5, 6 et 7 analysent comment différentes sources d’offre 
(i) permettent de répondre à la future demande en compétences en STGM 
au Canada et (ii) fournissent les autres compétences nécessaires pour offrir 
à la population canadienne une vaste gamme de possibilités d’études et de 
carrières dans un marché du travail incertain.
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Le chapitre 5 porte plus particulièrement sur le concept de littératie en STGM 
dans la société et justifi e l’importance des compétences fondamentales pour 
les STGM pour divers milieux professionnels et sociaux, au-delà du domaine 
des scientifi ques professionnels et des ingénieurs. Il examine les fi lières types 
d’acquisition des compétences en STGM dans le système d’éducation canadien, 
de la petite enfance à la fi n du secondaire.

Le chapitre 6 met l’accent sur les rôles respectifs de l’éducation postsecondaire, 
de la formation en milieu de travail et de l’éducation permanente dans la 
réponse à la demande de compétences pratiques et avancées en STGM sur le 
marché du travail canadien. 

Le chapitre 7 étudie le rôle de l’immigration, de l’émigration et de la 
transférabilité des compétences dans un contexte où le marché des compétences 
en STGM hautement spécialisées et avancées est de plus en plus mondial.

Le chapitre 8 résume les principales constatations et conclusions du comité 
d’experts se rapportant à son mandat. Il note également les principales lacunes 
et faiblesses des données probantes et répertorie les stratégies prometteuses 
pour combler ces lacunes.

Les appendices accessibles en ligne contiennent des renseignements 
supplémentaires sur les données analysées pour ce rapport, comme les statistiques 
détaillées sur la composition, les taux d’emploi et les revenus des Canadiens 
possédant un titre d’études postsecondaires en STGM et dans d’autres domaines.
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• Cadre de productivité

• Rôle des compétences en STGM dans 
le cadre de productivité

• STGM et productivité du travail agrégée

• Estimation des effets des STGM
 sur l’innovation et la productivité

• Conclusion

2
Relations entre les compétences en STGM et 

l’innovation, la productivité et la croissance
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La science, la technologie, le génie et les mathématiques sont des domaines 
d’études dynamiques qui continuent à mener à une multitude de découvertes 
et d’innovations, lesquelles profi tent aux Canadiens de tous les horizons. Le 
présent chapitre analyse les données probantes du lien entre les compétences 
en STGM et la productivité et la croissance économique, en commençant par 

Principales constatations

L’innovation et l’investissement dans le capital humain et dans le capital matériel 
stimulent la productivité et les compétences en STGM viennent les y aider. 

À niveau agrégé, les individus ayant suivi des études postsecondaires en STGM sont 
mieux rémunérés que ceux qui ont fait des études analogues dans un autre domaine. 
Cette constatation porte à croire que la formation en STGM a tendance à dynamiser la 
productivité relative, mais dans une ampleur très différente selon le sexe, le sous-domaine 
et l’emploi.

La rémunération seule ne traduit pas la totalité de la valeur des compétences en STGM 
pour l’économie. Ces compétences peuvent générer de grands avantages externes 
au-delà de l’échelle de l’individu. Par exemple, elles peuvent favoriser l’innovation par 
le développement de nouvelles technologies et promouvoir l’adoption de nouveaux 
types de capital matériel. Cependant, il existe de nombreux types d’innovation et tous 
ne dépendent pas des compétences en STGM.

Il existe peu de données probantes mettant en évidence la contribution des compétences 
avancées en STGM à l’accroissement de la productivité et à l’innovation, ou l’ampleur 
de leurs effets. L’analyse nécessaire pour isoler l’apport des compétences en STGM de 
celui des autres compétences et des autres facteurs est extrêmement diffi cile à effectuer 
et l’information pertinente est souvent inaccessible.

Selon le comité d’experts, l’ensemble de données probantes concernant l’incidence des 
compétences en STGM sur l’innovation donne à penser que ces compétences produisent 
d’importants bénéfi ces.

Après avoir examiné les données probantes, le comité juge que les compétences en 
STGM représentent une condition importante, mais pas suffi sante, pour l’innovation, 
la productivité et la croissance économique. 

2 Relations entre les compétences en STGM et 
l’innovation, la productivité et la croissance
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une brève présentation de ce qu’est la productivité. Cette dernière est stimulée 
par l’innovation, le capital humain et le capital matériel, et les compétences 
en STGM peuvent contribuer à chacun de ces vecteurs. Si de nombreuses 
affi rmations ont été faites quant aux relations entre les STGM et la productivité, 
le comité d’experts n’a trouvé que peu de preuves les étayant, car les analyses 
qui permettent de les confi rmer sont diffi ciles à réaliser.

2.1 CADRE DE PRODUCTIVITÉ

La productivité du travail correspond à la quantité de biens et de services 
produits par heure travaillée (voir également l’encadré 2.1). L’accroissement 
de la productivité est le principal moteur de l’augmentation du niveau de vie à 
long terme. Or, depuis 2000, l’accroissement au Canada est faible par rapport 
aux autres pays et par rapport à ce qu’il a déjà été. Entre 2000 et 2013, la 
production par heure travaillée dans le secteur des affaires au Canada a augmenté 
selon un taux annuel composé de 0,8 % (StatCan, 2014l), comparé à 2,2 % 
aux États-Unis (BLS, 2014), et il était 1,5 % entre 1981 et 2000. Le Canada se 
classe sixième sur 33 parmi les pays de l’OCDE pour la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) par heure travaillée entre 2001 et 2013 (OCDE, 2015).

La théorie moderne de la croissance identifi e trois causes de l’accroissement de 
la productivité du travail : l’accumulation de capital humain, l’accumulation de 
capital matériel et le taux d’innovation (fi gure 2.1). La performance en matière 
de productivité est déterminée par la quantité et la qualité de ces facteurs 
interreliés, combinées à la façon dont ils sont organisés, gérés et utilisés dans 
les entreprises (Rao et al., 2001). Les compétences en STGM pourraient jouer 
un rôle important dans le renforcement de chaque facteur d’accroissement 
de la productivité.

Encadré 2.1 
Comprendre la productivité

La productivité est la quantité d’extrants produite par unité d’intrant. En plus de la 
productivité du travail (défi nie plus haut), plusieurs types de productivité peuvent 
être mesurés, le critère dépendant de l’objet de la mesure.

La productivité partielle tient compte d’un intrant, comme la main-d’œuvre ou 
le capital, alors que la productivité totale des facteurs (PTF) relie l’extrant à une 
combinaison d’intrants. La croissance de la PTF est le taux de croissance de l’extrant 
moins le taux de croissance des intrants combinés. Divers poids peuvent être attribués 
aux différents intrants pour bâtir l’intrant combiné. La méthode classique consiste à 

suite à la page suivante
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Le capital humain fait référence à l’ensemble des compétences, des aptitudes et 
des connaissances que possèdent les individus. Si certaines aptitudes sont innées, 
à divers degrés, les gens peuvent accroître leur capital humain par l’éducation 
formelle, la formation en milieu de travail et l’expérience. L’investissement dans 
le capital humain augmente la quantité d’extrants que les travailleurs sont en 
mesure de produire. Des variables telles que le rendement scolaire, les années 
d’expérience ou les scores aux tests standardisés sont souvent utilisées comme 
critères de substitution pour le capital humain général. Les compétences en 

Productivité du travail

Innovation Capital humain Capital matériel

STGM STGM STGM

Adapté de Finance Canada (2004)

Figure 2.1 
Cadre de productivité : liens avec les compétences en STGM
Le cadre décrit les relations entre la productivité du travail et ses éléments. Si le corpus de recherche 
économique sur le sujet est relativement bien défi ni (voir Rao et al., 2001; Finance Canada, 2004), on 
en sait moins sur la façon dont les compétences en STGM s’appliquent à ce cadre.

pondérer chaque intrant par sa part du revenu en dollars actuels parce qu’on pense 
généralement que, dans les marchés concurrentiels, cela traduit la contribution de 
l’intrant à l’extrant total.

L’interprétation de la PTF est sujette à la controverse. Certains économistes prétendent 
que cette notion mesure le changement technologique global, alors que d’autres 
affi rment qu’elle ne refl ète que le changement technologique désincarné, certains 
avançant même qu’il ne mesure aucunement le changement technologique. Étant 
donné que la PTF est calculée comme la croissance résiduelle de l’extrant et que 
celle-ci ne peut pas être expliquée par la croissance des intrants, elle refl ète des 
facteurs autres que le progrès technique, tels que l’erreur de mesure, l’accroissement 
du taux d’utilisation de la capacité ou la réalisation d’économies d’échelle.

 (Sharpe, 2002)
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STGM sont un composant du capital humain; elles permettent aux travailleurs 
de réaliser des tâches plus techniques et de défi nir des manières plus effi caces 
d’accomplir leur travail.

Le capital physique refl ète l’investissement dans l’équipement matériel, comme 
une usine ou de la machinerie, et dans l’infrastructure, comme les réseaux 
électriques et les pipelines. Un investissement accru dans le capital matériel 
permet aux travailleurs de produire des extrants en plus grande quantité et 
de meilleure qualité pour chaque heure qu’ils travaillent. Les compétences 
en STGM pourraient jouer un rôle dans l’augmentation de la contribution du 
capital matériel à la productivité par l’amélioration du fonctionnement et de 
l’utilisation de ce capital. Les individus possédant davantage de compétences 
en STGM pourraient mieux tirer parti du tout dernier équipement; par 
exemple, ils pourraient être mieux à même de mettre au point un logiciel. 
Les compétences en STGM pourraient aussi jouer un rôle important dans la 
connaissance des tout derniers appareils et dans leur adoption.

L’innovation, source de création ou d’amélioration de produits ou de procédés, 
est essentielle à la compétitivité économique et au progrès social (CAC, 2013a). 
Le Manuel d’Oslo (OCDE/Eurostat, 2005) défi nit l’innovation comme « la mise en 
œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé (de production) nouveau 
ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou 
d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques d’une entreprise, 
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures ». Les travailleurs 
et les chercheurs détenant des compétences en STGM peuvent jouer un rôle 
important dans l’innovation en développant de nouveaux produits et procédés 
de production. Les entrepreneurs possédant des connaissances en STGM 
peuvent reconnaître des occasions de lancer de nouvelles entreprises. Enfi n, 
les entreprises préfèrent investir dans la recherche-développement et dans la 
technologie dernier cri dans les régions (grappes) où les travailleurs possèdent 
des compétences spécialisées en STGM qui complètent leurs investissements 
(voir Head et al., 1999).

2.2 RÔLE DES COMPÉTENCES EN STGM DANS 
 LE CADRE DE PRODUCTIVITÉ

Il existe une grande quantité de données probantes de l’importance du capital 
humain et matériel et de l’innovation pour la stimulation de l’accroissement 
de la productivité. Le comité d’experts a décidé de ne pas examiner ces 
publications, mais de se concentrer plutôt sur les preuves de l’infl uence des 
compétences en STGM sur la productivité. Bien qu’il y ait des raisons de penser 
que les compétences en STGM et la productivité sont liées, il n’existe pas de 
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corpus étendu de recherche sur la relation de causalité. Ceci est largement 
dû à la diffi culté à obtenir les renseignements appropriés. Par conséquent, les 
données probantes directes se limitent à quelques études.

Une des façons de comprendre le rôle du capital humain est d’étudier les 
salaires. Plusieurs facteurs infl uent sur la rémunération, dont la productivité. Les 
études utilisent donc souvent les salaires comme indicateur de la productivité 
du travail. Une des preuves les plus couramment citées de l’importance des 
compétences en STGM pour la productivité est l’avantage salarial dont bénéfi cient 
les travailleurs détenant un titre d’études en STGM ou qui occupent un poste 
en STGM. L’analyse des salaires qui suit concerne les effets de la productivité 
dont bénéfi cie un travailleur des STGM; elle ne refl ète pas les effets qui 
profi tent à d’autres agents d’une économie, ce qu’on appelle les externalités. 
Ces externalités sont considérées à la section 2.4.

La théorie économique postule qu’à l’équilibre, la rémunération des travailleurs 
et du capital est égale à leur productivité dans un marché concurrentiel. Un 
salaire horaire plus élevé laisse donc penser que le travailleur contribue plus à la 
valeur totale de l’extrant pour chaque heure travaillée. Toutes choses étant égales 
par ailleurs, l’hypothèse que le comité a adoptée dans l’analyse qui suit est que 
le travailleur est plus productif à mesure qu’il acquiert plus de capital humain.

Les données prouvent clairement que les travailleurs détenant un titre d’études 
postsecondaires ont tendance à être mieux rémunérés que ceux qui n’en 
possèdent pas. Les renseignements tirés des données des recensements canadiens 
reliés et du Fichier de données longitudinales sur la main-d’œuvre pour 1991 
à 2010 montrent que l’avantage salarial sur 20 ans qu’apporte un baccalauréat 
s’étend de 442 000 $ (pour les femmes) à 728 000 $ (pour les hommes). Pour un 
diplôme collégial, cet avantage va de 180 000 $ (pour les femmes) à 248 000 $ 
(pour les hommes) (Frenette, 2014)2,3. Si on tient compte de l’éducation et des 
compétences des parents (d’après l’Enquête internationale sur l’alphabétisation 
et les compétences des adultes de 2003), ces relations se confi rment, même 
si l’avantage salarial diminue du tiers environ (Frenette, 2014). Cependant, 
comme le domaine d’études n’est pas pris en considération et que l’avantage 

2 La plupart des tentatives d’estimation de l’avantage sur toute une vie sont truffées d’hypothèses 
discutables, mais cette recherche est en mesure d’éviter certaines d’entre elles grâce à l’estimation 
des avantages à long terme des investissements postsecondaires pour une cohorte de Canadiens 
âgés de 30 à 50 ans.

3 Avantages par rapport à la possession d’un diplôme d’études secondaires et sont présentés en 
dollars constants de 2010, par en dollars d’aujourd’hui.
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peut en fait être supérieur pour certains domaines que pour d’autres, ces 
résultats attestent de la valeur générale d’une éducation postsecondaire (pour 
en savoir plus sur l’éducation postsecondaire au Canada, voir le chapitre 6).

Pour les études en STGM en particulier, les résultats sont mitigés. Les données 
de l’ENM 2011 révèlent qu’en 2010, les diplômés universitaires âgés de 25 
à 34 ans détenant une majeure dans un domaine des STGM gagnaient un 
salaire annuel médian de 59 300 $, comparé à 52 200 $ pour une majeure 
dans un domaine extérieur aux STGM (Hango, 2013). Cependant, il existe 
des différences notables entre les sous-domaines et entre les hommes et les 
femmes. Par exemple, les diplômés en génie gagnaient un salaire médian de 
65 200 $, contre 51 700 $ pour les diplômés en science — soit moins que les 
diplômés dans un domaine extérieur aux STGM. La différence de revenu 
entre les diplômés en STGM et dans d’autres domaines était le double pour 
les hommes que pour les femmes. Les généralisations sur le point auquel un 
diplôme en STGM s’accompagne d’un salaire plus élevé peuvent donc masquer 
d’importants écarts entre les domaines d’études ou les sexes.

Une autre étude a constaté qu’en 2007, un titulaire d’un doctorat en sciences 
informatiques, en mathématiques et en sciences physiques gagnait un revenu 
annuel médian de 60 000 $ deux ans après avoir terminé son programme dans 
une université canadienne — soit le même salaire qu’un diplômé en sciences 
humaines (Desjardins et King, 2011)4. Par comparaison, le revenu médian 
pour tous les domaines était de 65 000 $5. Par conséquent, un docteur dans 
ces disciplines des STGM ne bénéfi cie pas d’un avantage salarial par rapport 
au détenteur de doctorat médian. Cependant, les diplômés en génie avaient 
un revenu médian de 70 000 $. Ceci également met en évidence que certains 
domaines d’études ont plus d’infl uence que la différence d’ordre général entre 
domaines des STGM et domaines extérieurs aux STGM.

D’autres données probantes nous sont fournies par l’analyse de cohortes de 
bacheliers de l’Université d’Ottawa (Finnie et Childs, 2014). Treize ans après 
leur diplomation (soit en 2011), ce sont les détenteurs d’un diplôme en génie, 
en sciences informatiques, en administration des affaires, en mathématiques et 
en sciences naturelles qui avaient le revenu moyen le plus élevé. Cependant, 
ils avaient subi une considérable volatilité de leur salaire dans le temps, ce 
qui suggère une grande vulnérabilité aux fl uctuations du cycle économique. 

4 L’étude utilise les données de l’Enquête nationale auprès des diplômés. Les chiffres ne portent 
que sur les diplômés de 2005 qui se trouvaient toujours en Amérique du Nord en 2007.

5 Ces chiffres peuvent sous-évaluer les salaires des individus détenant un diplôme d’études 
supérieures dans la mesure où ils sont réduits par l’inclusion de diplômés ayant poursuivi des 
études postdoctorales.
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Par contraste, la volatilité avait été moindre pour les diplômés en santé, en 
sciences sociales et en sciences humaines, qui avaient connu une augmentation 
plus faible, mais plus constante, de leur revenu. Une fois encore, il y avait des 
différences notables de revenu entre les femmes et les hommes. Ces résultats 
attestent de la valeur d’adopter une perspective à long terme pour comprendre 
les modèles salariaux après la diplomation, mais le comité d’experts note que 
les regroupements soulèvent un doute quant au point auquel il est possible de 
généraliser ces différences : un ingénieur pétrolier gagnera vraisemblablement 
plus qu’un technicien en informatique, par exemple.

Le tableau 2.1 présente des renseignements issus de l’Enquête sur la population 
active, qui porte sur les salaires en 2014 des travailleurs canadiens à temps 
plein sur une année entière âgés de 15 ans et plus, par groupe professionnel. 
L’appellation « Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées » 
n’est pas représentative de tous les travailleurs du domaine des STGM, mais 
c’est une des catégories professionnelles dans lesquelles ou la prédominance des 
STGM est la plus forte, une majorité de ses membres ayant suivi une éducation 
dans ces domaines (voir le chapitre 3)6. Le salaire horaire moyen gagné par 
les travailleurs employés dans ces professions était de 34,55 $, comparé au 
salaire horaire moyen national de 26,17 $. Seules les personnes occupant une 
fonction de gestion avaient un salaire plus élevé. Ici encore, si ces informations 
donnent une certaine idée de la situation, le comité d’experts prévient de ne 
pas tirer de conclusions qui ne tiennent pas compte des différences possibles 
au sein des catégories professionnelles.

La demande, l’offre et le taux de rendement des professions des STGM ont 
fait l’objet d’une recherche approfondie au Royaume-Uni. Globalement, les 
diplômés de ce pays ont un taux d’emploi supérieur, avec un écart relativement 
faible entre les diplômés en STGM et les autres diplômés (DIUS, 2009). Les 
diplômés en STGM ont généralement un revenu plus élevé que les diplômés 
dans un autre domaine, mais l’avantage salarial pour les sciences physiques, 
les mathématiques, l’informatique et le génie est supérieur à la moyenne, alors 
qu’il est plutôt inférieur pour la biologie et les autres sciences biologiques 
(p. ex. la psychologie). Cependant, un individu peut perdre l’écart salarial 
positif obtenu grâce à des études en STGM s’il ne poursuit pas une carrière 
dans un de ces domaines (DIUS, 2009; Greenwood et al., 2011). Les auteurs en 
concluent qu’une fois la profession prise en compte, l’avantage salarial relié 
aux STGM bénéfi cie principalement aux diplômés en STGM qui travaillent 
en sciences et en fi nance (DIUS, 2009).

6 Le chapitre 3 fournit la preuve que les qualifi cations et les professions ne concordent pas 
directement. Toutes les professions faisant fortement appel aux STGM emploient des diplômés 
universitaires dans des domaines autres que les STGM.
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Tableau 2.1 
Salaire moyen des employés à temps plein au Canada, selon la Classifi cation 
nationale des professions pour statistiques (CNP-S), 2014

Domaine Salaire horaire 
moyen 

($ de 2014)

Proportion de la 
moyenne 
nationale 

(%)

Gestion 39,86 152,31

Sciences naturelles et appliquées et professions 
apparentées  

34,55 132,02

Sciences sociales, éducation, administration 
publique et religion  

31,99 122,24

Santé 28,66 109,51

Arts, culture, sports et loisirs  26,41 100,92

Total des employés, toutes professions confondues 26,17 100,00

Métiers, transports et machinerie et professions 
apparentées  

24,97 95,41

Affaires, fi nance et administration 24,37 93,12

Professions propres à l’industrie primaire 23,26 88,88

Professions propres à la transformation, à la 
fabrication et aux services d’utilité publique 

20,94 80,02

Vente et services  18,50 70,69

Source des données : StatCan (2014h) et calculs du comité d’experts

Ce tableau tiré de l’Equête sur la population active présente le salaire horaire moyen des travailleurs 
canadiens à temps plein âgés de 15 et plus. Les chiffres de la colonne de droite ont été calculés par 
les membres du comité d’après les données sur le salaire horaire moyen recueillies par Statistique 
Canada (colonne de gauche).

À l’image d’autres chercheurs, Greenwood et al. (2011) relèvent que les 
qualifi cations en STGM au Royaume-Uni n’ont pas toutes les mêmes effets : 
celles correspondant à certaines professions scientifi ques n’attirent souvent 
pas un grand avantage salarial, contrairement à celles reliées au génie et à 
la technologie. Autrement dit, certaines qualifi cations en STGM sont plus 
intéressantes que d’autres. De plus, alors que la possession d’un doctorat produit 
un avantage salarial permanent par rapport à un baccalauréat, le gain offert par 
le suivi d’un programme de maîtrise, beaucoup plus court, est extrêmement 
faible dans de nombreux domaines (Casey, 2009). Toujours au Royaume-Uni, 
Casey (2009) constate que si un doctorat permet d’obtenir un meilleur salaire 
qu’une maîtrise en sciences, en affaires et en fi nance, le gain est minime en 
génie et en technologie et nul en mathématiques et en informatique.
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En général, les données probantes indiquent que l’effet d’un diplôme en 
STGM sur le salaire et l’avantage salarial est mitigé. À première vue, certaines 
études semblent révéler une prime à l’éducation en STGM. Si on présume 
que les salaires sont représentatifs de la productivité du travail, il existe des 
preuves que, au niveau agrégé, les travailleurs en STGM sont plus productifs 
que les travailleurs d’autres secteurs. Cependant, après une analyse plus 
approfondie, il semble que les différences entre les sous-domaines des STGM 
et ceux extérieurs aux STGM remettent cette hypothèse en cause. L’étendue 
des catégories « STGM » et « non STGM » peut rendre fl oues les variations 
entre les domaines qui les composent.

La plupart de ces études ont une lacune, elles ne révèlent pas grand-chose de 
la causalité. De plus, le revenu n’est pas infl uencé seulement par l’éducation. 
Comme le démontre la fonction de gains de Mincer (Mincer, 1958), l’expérience 
a un effet direct, et les compétences complémentaires ont aussi leur importance 
(voir les chapitres 4 et 6). Par conséquent, si les compétences en STGM semblent 
être importantes, elles ne sont pas suffi santes pour accroître la productivité.

Quelles que soient les conclusions concernant leur effet direct sur les salaires, 
les compétences en STGM ont également une incidence indirecte, car elles 
peuvent produire des retombées ou des externalités positives sur le reste de 
l’économie. Autrement dit, les STGM peuvent amener des avantages sociaux 
que ne refl ètent pas les salaires.

Le rôle des compétences en STGM dans la production de nouvelles connaissances 
et idées est crucial pour cet examen. Les connaissances et les idées se distinguent 
de la plupart des biens et services par le fait que l’emploi d’une idée n’empêche 
pas une autre personne de l’utiliser également. Une fois que les connaissances 
existent, elles peuvent profi ter à un grand nombre de personnes. Cette 
caractéristique des connaissances et les diffi cultés à limiter leur dissémination 
signifi ent souvent que les individus et les entreprises ne peuvent pas saisir 
toute la valeur des idées qu’ils produisent. Cette incapacité à comprendre 
tout l’intérêt d’une innovation donne à penser que les salaires relatifs payés 
aux travailleurs des STGM peuvent sous-représenter la valeur relative pour la 
société de leur travail dans le temps.

Le comité d’experts admet que les compétences en STGM sont inhabituelles du 
fait qu’elles sont susceptibles de produire de grandes externalités : les avantages 
sociaux de l’innovation peuvent grandement dépasser les bénéfi ces privés qu’en 
retirent les travailleurs des STGM mesurés par le salaire. Par conséquent, les 
travailleurs peuvent sous-investir dans les compétences en STGM par rapport 
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à ce qui serait socialement optimal. Il serait utile d’effectuer une évaluation 
complète de l’incidence des STGM sur la productivité portant sur les avantages 
tirés de ces externalités.

2.3 STGM ET PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL AGRÉGÉE

Dans la pratique, et comme le démontre cette section, il est diffi cile de démêler 
la contribution des travailleurs des STGM à la productivité des autres paramètres. 
S’il existe des liens théoriques, la recherche n’a pas encore déterminé l’exacte 
contribution des facteurs concernés. Une enquête préliminaire sur la relation 
entre les études en STGM et la productivité comprent la comparaison entre 
les secteurs d’activité, les pays et les époques. On utilise la part de l’emploi 
des STGM pour mesurer les compétences dans ces domaines. Les données 
d’Eurostat indiquent que la proportion de la population européenne ayant suivi 
des études postsecondaires employée en science et technologie7 a augmenté 
entre 2000 et 2010 (Eurostat, 2014a). Ce résultat est corrélé par la hausse du 
taux de productivité du travail (Eurostat, 2014b). Cette corrélation est prouvée 
à l’intérieur des pays et entre les pays. Cependant, il n’est pas possible de tirer 
des conclusions quant à la causalité en raison de la forte corrélation existant 
aussi entre ces deux variables et de nombreux autres facteurs (p. ex. le PIB 
par habitant). 

À la place, le comité d’experts a étudié la possibilité de corrélation entre le 
taux d’accroissement de la productivité (et non le niveau de celle-ci) et la 
proportion au sein de la population des personnes ayant fait des études tertiaires 
employées en science et en technologie. Si les travailleurs des STGM sont une 
source majeure d’accroissement de la productivité, ont peut s’attendre à ce 
que les pays possédant plus de travailleurs en science et en technologie aient 
généralement des taux de croissance plus forts. Or, les données d’Eurostat 
ne révèlent aucune corrélation (Eurostat, 2014a, 2014b). À partir du même 
ensemble de données, le comité a aussi déterminé que le taux de croissance 
de la productivité du travail entre les pays ne semble pas être corrélé par 
le taux d’augmentation de la proportion d’adultes travaillant en science et 
en technologie. 

7 Il est à noter que la défi nition de science et technologie utilisée par Eurostat pour ses données sur les 
ressources humaines en science et technologie (RHST) ne correspond pas à la défi nition des STGM 
utilisée par le comité d’experts. Par exemple, la défi nition des RHST de profession inclut les postes 
en sciences sociales. Pour en savoir plus sur les défi nitions des RHST employées par Eurostat, voir 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/hrst_esms_an1.pdf. 
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Une autre méthode consiste à rechercher une corrélation entre la productivité 
du travail au Canada et la concentration des STGM dans la population active, 
par secteur d’activité. À l’aide des données sur le PIB et l’emploi, désagrégées 
par secteur d’activité, le comité d’experts a calculé la productivité du travail 
(valeur ajoutée par travailleur employé) pour ces mêmes secteurs d’activité. 
Il a découvert que le niveau de productivité du travail en 2010 était corrélé 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

0 20 40 60 80

Proportion de travailleurs possédant un titre d’études 
postsecondaires dans chaque domaine (%)

Pr
od

uc
ti

vi
té

 d
u 

tr
av

ai
l (

do
lla

rs
 d

e 
20

07
 

ch
aî

né
s 

pa
r 

tr
av

ai
lle

ur
)

Groupe de STGM
STGM

Extérieurs aux STGM

R = -0,17R = 0,50

Source des données : StatCan (2014d, 2014g, 2014n) et calculs du comité d’experts

Figure 2.2 
Productivité du travail moyenne et concentration en STGM par secteur d’activité 
(code SCIAN à 3 chiffres) au Canada, 2011
L’axe des x représente la proportion de travailleurs âgés de 25 à 54 ans du secteur dont la qualifi cation 
postsecondaire la plus élevée est en STGM (bleu foncé) ou dans un autre domaine (bleu clair) (StatCan, 
2014n). L’axe des y représente le niveau de productivité du travail dans le secteur en 2011, calculé comme 
le PIB (de StatCan, 2014d) divisé par le nombre total de travailleurs employés (de StatCan, 2014g). 
L’analyse porte sur 75 secteurs d’activité déterminés selon les trois premiers chiffres du code du Système 
de classifi cation des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). La fi gure montre que la productivité 
du travail est supérieure dans les secteurs comptant une plus grande proportion de travailleurs de 25 
à 54 ans dont le titre d’études postsecondaires le plus élevé est en STGM (concentration en STGM). 
Comme le démontre le coeffi cient de corrélation (R), il semble exister une faible corrélation entre la 
proportion de travailleurs possédant un titre d’études en STGM et la productivité du travail (R = 0,50). 
Cette corrélation n’indique pas obligatoirement la causalité. Il semble qu’il n’y ait pas de corrélation 
(R = -0,17) entre la productivité du travail du secteur et la proportion de travailleurs dont le titre 
d’études postsecondaires le plus élevé est dans un domaine extérieur aux STGM.
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par la proportion de diplômés universitaires en STGM dans le secteur, bien 
que la corrélation soit faible (StatCan, 2014d, 2014g)8(fi gure 2.2). Même si 
cette constatation est cohérente avec l’idée selon laquelle les travailleurs en 
STGM augmentent la productivité, on ne dispose pas de suffi samment de 
données probantes pour établir une relation de cause à effet. Contrairement 
à la corrélation illustrée à la fi gure 2.2, une analyse approfondie n’a pas révélé 
de corrélation entre le taux d’accroissement moyen de la productivité du 
travail entre 2009 et 2013 pour les industries canadiennes et la proportion de 
travailleurs dans ces industries détenant un titre d’études postsecondaires dans 
un domaine des STGM (concentration en STGM).

2.4 ESTIMATION DES EFFETS DES STGM SUR
 L’INNOVATION ET LA PRODUCTIVITÉ

Le reste de ce chapitre présente les connaissances dont on dispose sur l’estimation 
directe des effets des STGM sur l’innovation et la productivité.

2.4.1 Estimation des effets des STGM sur l’innovation
Globalement, les scientifi ques et les ingénieurs peuvent être des acteurs de 
la production d’innovations et certains auteurs s’en sont servi pour essayer 
de déterminer les sources de progrès technologiques (Griliches, 1992; Jones, 
1995). Par exemple, Jones (2002) a réalisé une analyse causale de la croissance 
dans laquelle il a attribué 50 % de l’accroissement de la productivité aux 
États-Unis entre 1950 et 1993 à l’« intensité de la recherche » au sein du G5, 
laquelle est mesurée par le nombre de scientifi ques et d’ingénieurs participant 
à la recherche-développement.

Conformément à l’idée selon laquelle les entreprises innovantes ont plus 
de probabilités d’employer des compétences en STGM, la U.K. Innovation 
Survey de 2013 révèle qu’en moyenne, 12 % des employés de cette catégorie 
d’entreprises au Royaume-Uni possèdent un diplôme en science ou en génie, 
contre seulement 4 % dans les entreprises non innovantes (Hooker et Achur, 
2014). La seule étude s’étant penchée directement sur cette question pour 
un sous-ensemble de travailleurs en STGM a constaté que le nombre de 

8 Deux valeurs aberrantes ont été éliminées des analyses de ces données. Elles concernent les 
secteurs Services immobiliers et Extraction de pétrole et de gaz, dont la productivité du travail 
était respectivement de 980 000 $ et de 1,62 million de dollars par travailleurs employés et 
dont 10,0 % et 30,3 % des travailleurs possédaient une qualifi cation postsecondaire dans un 
domaine des STGM. L’inclusion de ces valeurs affaiblit quelque peu la corrélation (R = 0,32), 
mais celle-ci est encore légèrement positive.
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scientifi ques et d’ingénieurs « étoiles » d’un domaine dans une région ou une 
grappe donnée a un grand effet sur la vraisemblance que des entreprises se 
créent dans ce domaine (Zucker et Darby, 2006).

La preuve la plus directe de l’incidence des STGM sur l’innovation vient de 
quelques études récentes portant sur l’effet des STGM par l’entremise de 
l’immigration de travailleurs qualifi és. Ces études concluent généralement 
que les immigrés compétents en STGM accroissent l’innovation, mais il n’est 
cependant pas clair à quel point les effets de la variation du nombre de travailleurs 
en STGM étrangers est représentative des effets de cette variation chez les 
travailleurs en STGM dans leur ensemble.

Hunt et Gauthier-Loiselle (2010) révèlent que les immigrés comptent pour 
24 % des détenteurs de brevet aux États-Unis, soit deux fois leur proportion 
de la population. L’avantage que les immigrés ont sur les non-immigrés en 
matière de brevets refl ète entièrement le fait que les immigrés possèdent de 
façon disproportionnée plus de diplômes universitaires en science et en génie. 
En se basant sur les données agrégées provenant du U.S. Patent and Trademark 
Offi ce et de recensements, ainsi que sur des données individuelles du National 
Survey of College Graduates, ils constatent également que les immigrés ont des 
retombées sur l’obtention de brevets. En effet, une augmentation d’un point 
de pourcentage de la proportion d’immigrés détenant un diplôme collégial 
dans la population entraîne une hausse du nombre de brevets par habitant 
de 9 à 18 %. Autrement dit, plus encore que l’augmentation élémentaire du 
nombre de travailleurs en STGM, le nombre de brevets par habitant a des 
répercussions — ou avantages — positives sur le niveau d’invention. Par ailleurs, 
les chercheurs relèvent que les immigrés scientifi ques ou ingénieurs, ou qui 
ont suivi des études universitaires supérieures, provoquent une augmentation 
du nombre de brevets par habitant plus élevée que les immigrés diplômés de 
collège (Hunt et Gauthier-Loiselle, 2010).

Kerr et Lincoln (2010) constatent que le programme de visas H-1B destiné aux 
travailleurs étrangers temporaires a eu une grande incidence sur l’innovation 
aux États-Unis ces 15 dernières années. Ils ont découvert que les fl uctuations 
dans l’attribution de H-1B à des scientifi ques et à des ingénieurs infl uent de 
manière notable sur le taux d’Indiens et de Chinois déposant un brevet dans 
les villes et entreprises américaines qui dépendent du programme (par rapport 
aux autres villes et entreprises). Par ailleurs, ils ont constaté des effets limités 
en ce qui concerne l’emploi ou le dépôt de brevet pour les non-immigrés. 
Ils en concluent que le nombre total d’inventions a augmenté avec le taux 
d’admission, principalement en raison de la contribution directe des inventeurs 
immigrés (Kerr et Lincoln, 2010).
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Moser et al. (2014) ont étudié l’incidence des chimistes allemands de confession 
juive qui ont immigré aux États-Unis après avoir perdu leur travail dans les 
établissements de recherche de l’Allemagne nazie. Ils ont découvert que le 
nombre de brevets obtenus par les inventeurs américains avait augmenté 
de 31 % dans les domaines de spécialité des immigrés après 1933. Au lieu 
d’accroître la productivité des scientifi ques américains en poste, l’arrivée de 
ces chimistes a attiré un nouveau groupe d’inventeurs américains d’origine 
dans leurs domaines. Le moment où ces effets se sont fait sentir porte à croire 
que la hausse des inventions a résulté du transfert graduel de connaissances 
et d’apprentissage qui s’est produit après l’arrivée des immigrés, lequel s’est 
poursuivi longtemps durant les années 1950. Autrement dit, les professeurs 
immigrés ont aidé à augmenter à long terme les inventions aux États-Unis 
en formant de jeunes scientifi ques américains qui, à leur tour, en ont formé 
d’autres (Moser et al., 2014).

Borjas et Doran (2012) analysent une expérience naturelle semblable : l’entrée de 
mathématiciens sur les marchés du savoir étrangers à la suite de l’effondrement 
de l’Union soviétique. Leurs constatations se concentrent sur la recherche 
universitaire et s’appuient sur des données provenant de tous les journaux 
traitant de mathématiques publiés dans le monde depuis 70 ans. Toutefois, les 
deux chercheurs ne relèvent pas de preuve de retombées sur les mathématiciens 
américains d’origine. Ils constatent plutôt que ceux d’entre eux dont les champs 
de recherche recouvrent le domaine des mathématiciens ayant immigré ont 
souffert d’une baisse de productivité et présentaient de plus fortes probabilités 
de se retrouver dans des établissements de moindre qualité. Ils avancent que les 
mathématiciens immigrés et américains de naissance se font concurrence sur 
un marché de la recherche et de la publication universitaires fi xe à court terme. 

En général, les données probantes donnent à penser que l’innovation est le 
résultat de l’interaction entre les compétences en STGM et d’autres facteurs. 
L’arrivée de travailleurs possédant des compétences spécialisées en STGM 
semble générer des retombées sur l’innovation nationale en plus des effets 
directs des travailleurs eux-mêmes. Les études comme celle de Borjas et Doran 
(2012) portent à croire que ce phénomène n’est pas identique dans tous les 
marchés et que des contraintes institutionnelles pourraient limiter les gains. 
Quand les innovations voient le jour, il semble qu’un capital humain bien 
développé est nécessaire pour bien exploiter la nouvelle technologie, même si 
aucune recherche ne constate l’importance particulière des STGM par rapport 
à d’autres compétences à cet égard.
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Dans le cadre de cet examen, le comité d’experts relève trois points importants. 
Premièrement, en général, les effets positifs des travailleurs en STGM sur la 
productivité sont plus faciles à déceler lorsqu’on étudie les unités agrégées 
(villes/régions) et entre les domaines (p. ex. l’effet des mathématiciens sur la 
productivité des scientifi ques plutôt que sur celle d’autres mathématiciens). Par 
conséquent, les études peuvent ne pas les révéler. Deuxièmement, l’obtention 
de brevet constitue une indication partielle et limitée de l’invention (Griliches, 
1990); il suffi t de penser au droit d’auteur et à la conception industrielle, par 
exemple. Toutes les idées ne peuvent pas aboutir à des brevets et toutes les 
inventions ne sont pas brevetées (CAC, 2013b), et certains brevets ne mènent 
pas à l’innovation9 du tout (OCDE/Eurostat, 2005). Le troisième point connexe 
est qu’il y a d’autres types importants d’innovations en dehors de celles portant 
sur des produits et des procédés technologiques (Junge et al., 2013). Ces 
innovations non technologiques comprennent les innovations marketing et 
organisationnelles, pour lesquelles on a déterminé que les compétences en 
sciences sociales et en sciences humaines étaient essentielles (Junge et al., 
2013). Dans les deux cas, des compétences telles que le sens aigu des affaires, 
la créativité et l’aptitude à prendre des risques jouent également un rôle 
important dans la mise en marché des idées. Le comité d’experts conclut donc 
que les compétences en STGM sont un facteur contributif de l’innovation, mais 
qu’elles n’en sont pas le seul moteur. L’innovation est le résultat de l’alliance 
entre les compétences en STGM et des compétences dans d’autres domaines. 
La nature de cette relation devrait faire l’objet d’une nouvelle recherche.

Le corpus de recherches sur la relation entre les compétences en STGM et 
l’innovation est limité et les données probantes sont maigres. Tenant compte 
de cette réalité, le comité d’experts a conclu que les compétences en STGM 
contribuent au processus innovateur — qui accroît à son tour la productivité —, 
mais qu’elles ne sont pas suffi santes en elles-mêmes. La prochaine section porte 
sur l’estimation directe des effets des STGM sur la productivité.

2.4.2 Estimation des effets de la STGM sur la productivité
Très peu de recherches universitaires tentent d’estimer directement les effets 
des compétences en STGM sur la productivité et sur la croissance. Une des 
deux principales études réalisées sur le sujet (Peri et al., 2014) observe les 
conséquences des travailleurs étrangers en STGM10 sur la productivité aux 

9 Invention et innovation ne sont pas synonymes. Si l’invention fait référence à de nouvelles 
idées (p. ex. mesurée par les brevets), l’innovation correspond à la mise en application de ces 
idées dans la création ou la modifi cation de produits, services, procédés, modèles et méthodes 
utiles (voir CAC, 2009).

10 Dans cette étude, les STGM sont la science et les technologies agricoles, le génie, les sciences 
appliquées et les technologies et métiers apparentés, les soins infi rmiers et infi rmiers auxiliaires, 
les autres professions de la santé, les mathématiques et la physique.
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États-Unis. Peri et Shih (2013) étudient la situation au Canada à partir d’une 
méthodologie identique. Il est diffi cile d’évaluer la relation de cause à effet 
entre les STGM et le salaire des non-immigrés, car il est possible que la brusque 
variation de la demande tire les salaires vers le haut et attire simultanément des 
travailleurs qualifi és. Cependant, les auteurs introduisent une série de mesures 
de contrôle et de vérifi cation de la robustesse qui appuient considérablement 
la validité de la méthodologie11.

Les résultats de ces études récentes étayent l’idée que les travailleurs étrangers 
en STGM produisent des retombées positives importantes pour les travailleurs 
originaires du pays. À partir de données sur les villes canadiennes entre 
1991 et 2006, ils estiment qu’une hausse d’un point de pourcentage de la 
proportion de travailleurs en STGM étrangers dans la population active d’une 
région canadienne se traduit par une augmentation notable des salaires des 
travailleurs formés en université dans un domaine autre que les STGM de 
2,8 à 6,4 points de pourcentage, selon la spécifi cation utilisée (Peri et Shih, 
2013). Les chercheurs constatent également des effets positifs — quoi que 
pas nécessairement signifi catifs — sur l’emploi de ces travailleurs. Comme la 
proportion de travailleurs en STGM étrangers dans la population active totale au 
Canada est passée de 2,5 % en 1991 à 4,2 % en 2006, ils estiment que l’arrivée de 
ces travailleurs a entraîné l’augmentation du salaire des diplômés universitaires 
canadiens d’environ 11 points de pourcentage sur cette même période. Comme 
la croissance salariale réelle nationale des travailleurs diplômés universitaires 
était en moyenne de 22 % durant la même période, les auteurs avancent que 
les scientifi ques et les ingénieurs étrangers ont été les contributeurs principaux 
de l’accroissement de la productivité de l’économie canadienne (Peri et Shih, 
2013). Par ailleurs, ils relèvent que si la politique canadienne sur l’immigration 
met l’accent sur les travailleurs hautement qualifi és, l’hétérogénéité de la 
qualité des travailleurs en STGM étrangers (et les effets de cette qualité sur la 
productivité) reste un facteur important et sous-étudié sur lequel devraient se 
pencher de futures recherches. 

Peri et al., (2014) constatent des effets similaires, quoique légèrement plus 
forts, aux États-Unis. S’appuyant sur les estimations pour ce pays, ils affi rment 
que la croissance des travailleurs étrangers en STGM y explique entre le tiers 
et la moitié de l’augmentation de la PTF (voir la section 2.1) de 1990 à 2010. Il 

11 La détermination d’un effet de causalité se fonde sur l’idée que les travailleurs en STGM 
étrangers choisissent d’émigrer vers des villes dans lesquelles se trouve une communauté établie 
de personnes provenant de leur pays d’origine. À partir de la « dépendance » de chaque région 
en 1981 des travailleurs en STGM étrangers par nationalité d’origine et des facteurs de croissance 
agrégés de travailleurs en STGM étrangers par nationalité (déterminés par le biais des visas 
H1-B dans le cas des États-Unis), les auteurs ont construit des prévisions d’augmentation du 
pourcentage de ces travailleurs dans la population active de chaque région.
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faut toutefois interpréter avec prudence l’ampleur de ces estimations agrégées 
parce que la conclusion à l’échelle nationale est obtenue par inférence à 
partir des estimations régionales. Il est donc possible que les effets aient été 
surestimés ou sous-estimés.

Ces études offrent des preuves préliminaires de l’incidence positive des 
travailleurs en STGM étrangers sur la population non immigrée, sous la forme 
de gains de salaire et de productivité. L’amplitude exacte de ces effets n’est 
toujours pas claire. Comme les recherches sont axées sur les travailleurs en 
STGM étrangers, il est diffi cile de déterminer si l’augmentation du nombre 
de travailleurs en STGM nationaux aurait ou non un impact semblable. Ces 
nouvelles données laissent penser que les diplômés en STGM contribuent à 
l’accroissement de la productivité, mais les auteurs n’offrent pas d’explication 
théorique sur la raison pour laquelle les travailleurs en STGM étrangers arrivant 
auraient des retombées aussi vastes sur les travailleurs du domaine nationaux 
et sur les travailleurs en STGM étrangers déjà présents.

2.5 CONCLUSION

Un des principes fondamentaux des théories standards sur la croissance 
économique est l’importance du capital humain et des progrès technologiques 
pour l’amélioration de la productivité et du niveau de vie. Le comité d’experts 
conclut que les compétences en STGM, un des aspects du capital humain qui joue 
un rôle central dans le développement et l’adoption de nouvelles technologies, 
sont un facteur contributif important de l’innovation, de la productivité et de la 
croissance économique. L’innovation stimule l’accroissement de la productivité 
et les extrants et constitue le principal vecteur par lequel les compétences en 
STGM peuvent dynamiser cette productivité. Cependant, le comité s’accorde 
également pour dire que les compétences en STGM seules n’entraînent pas 
cette croissance de la productivité. Le potentiel complet des compétences 
en STGM ne peut pas être exploité sans des compétences complémentaires 
qui permettront d’amener les innovations sur le marché. De plus, il existe de 
nombreux types d’innovation et toutes ne dépendent pas massivement des 
compétences en STGM. 

Actuellement, la manière la plus directe d’estimer l’infl uence des compétences 
en STGM sur l’innovation et la productivité est d’analyser l’avantage en matière 
de brevets des immigrants qualifi és en STGM et leurs effets sur les salaires et 
sur la productivité locaux, respectivement. Ces études fournissent des données 
préliminaires prouvant que les immigrés qualifi és en STGM ont des effets 
positifs, bien que l’amplitude exacte de ces effets et les moyens exacts par 
lesquels ils agissent ne soient pas clairs. D’autres recherches seraient nécessaires 
pour clarifi er ces liens.
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3 Diplômés en STGM au Canada : pénurie ou 
excédent?

Principales constatations

Les données probantes disponibles laissent penser qu’il n’y a pas de déséquilibre 
national persistent chez les travailleurs ayant suivi des études postsecondaires dans 
un domaine des STGM. Il peut exister des non-concordances régionales et sectorielles, 
mais elles sont diffi ciles à évaluer avec les renseignements disponibles.

Les diplômés en STGM au Canada sont principalement des hommes, comprennent 
une plus forte proportion d’immigrés que les autres domaines ou que la population 
canadienne adulte en général.

Au sein de l’OCDE, le Canada est un des pays affi chant la plus forte proportion de 
25 à 34 ans détenant un baccalauréat ou un diplôme supérieur en sciences de la vie 
et en mathématiques et statistiques, mais une des plus faibles en ce qui concerne 
l’informatique et le génie. Bien que la partie de la population possédant un doctorat 
acquis soit plus faible que dans la plupart des pays de l’OCDE, la majorité de ces 
diplômes ont été obtenus dans un domaine des STGM.

Les diplômés en STGM obtiennent souvent de meilleurs résultats sur le marché du travail 
que leurs homologues diplômés dans d’autres domaines, avec un taux de chômage 
plus faible, un taux d’emploi plus élevé et des salaires supérieurs en moyenne. Mais 
cette tendance générale masque des écarts considérables selon le sexe, le niveau 
d’études, le statut d’immigration, et même selon le domaine des STGM.

La plupart des diplômés en STGM ont une profession où les STGM ne prédominent 
pas, mais ils ont plus de probabilités que les diplômés dans des domaines autres de 
trouver un emploi correspondant à leur niveau d’études, quelle que soit la profession.

Ce chapitre commence par comparer l’offre actuelle en compétences pratiques 
et avancées en STGM au Canada (c.-à-.d. le nombre de diplômés en STGM) 
(voir la section 1.2) avec celle dans d’autres pays. Il effectue ensuite une courte 
revue de la composition en diplômés en STGM de la main-d’œuvre, car les 
résultats du marché du travail tendent à différer selon les caractéristiques 
démographiques, comme le sexe et le statut d’immigration. Pour le reste, il se 
concentre sur l’équilibre général entre l’offre et la demande en travailleurs 
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possédant des compétences avancées et pratiques en STGM, à partir des 
caractéristiques et des résultats sur le marché du travail des diplômés en STGM. 
Les tendances en matière de demande et d’offre de compétences en STGM 
sur le marché du travail canadien sont étudiées séparément dans des chapitres 
ultérieurs du rapport.      

Le comité d’experts a recherché des signes de pénurie ou d’excédent à l’échelle 
nationale et a tenté de vérifi er si la situation était persistante ou temporaire. 
À cette fi n, il a passé en revue un certain nombre d’indicateurs, notamment 
les taux d’emploi et de chômage, les salaires et la correspondance entre les 
études et la profession.

Avant d’entamer l’analyse, le comité s’est rendu compte que bien que les 
compétences en STGM ne soient pas mesurées directement dans les données 
nationales, on dispose de renseignements sur les études postsecondaires et 
sur la profession occupée. Chacune de ces sources refl ète une partie des 
compétences acquises par l’éducation formelle, la formation et l’expérience et 
peut être utilisée comme indicateur d’au moins certains aspects des compétences 
spécialisées en STGM au sein de la population canadienne. 

Les diplômés (et les diplômés universitaires) en STGM sont les personnes qui 
détiennent un titre d’études postsecondaires dans un domaine des STGM 
(voir section 1.2), alors que les travailleurs en STGM sont les individus qui 
occupent un poste en STGM, quels que soient leurs antécédents scolaires. 
Le comité d’experts n’a pas analysé les données détaillées sur les individus 
possédant un certifi cat d’une école de métiers ou d’apprentissage, car il a 
constaté que les domaines d’études utilisés pour classifi er les autres programmes 
postsecondaires en STGM et dans les autres disciplines sont mal adaptés à ce type 
de diplôme. Bien que ces niveaux d’études soient inclus dans les données sur 
la composition des détenteurs de titres d’études en STGM dans leur ensemble 
(voir la section 3.1.2 et l’appendice B), ils sont exclus des données sur l’emploi 
et les revenus présentés dans le reste de ce chapitre (et dans l’appendice C).

Par ailleurs, le comité a défi ni les professions à prédominance des STGM 
d’après la proportion d’employés diplômés dans ces domaines, mais tous les 
travailleurs d’une profession des STGM donnée ne sont pas diplômés en STGM. 
Il existe un chevauchement considérable entre les groupes, mais ceux-ci ne sont 
pas semblables : de nombreux travailleurs en STGM sont diplômés en STGM, 
mais la plupart des diplômés en STGM ne travaillent pas dans ces domaines 
(ils n’occupent pas un poste à prédominance des STGM). 
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3.1 DIPLÔMÉS EN STGM AU CANADA

Le recensement canadien classe les individus selon leur domaine d’études en 
tenant seulement compte de leur plus haut niveau d’études postsecondaires 
(StatCan, 2013h). Cela signifi e que certaines personnes peuvent être classées 
comme non diplômées en STGM même si elles possèdent un titre d’études dans 
un domaine des STGM, parce que leur diplôme le plus élevé a été obtenu 
dans un domaine classé comme non STGM (pour les domaines des STGM, 
voir la section 1.2.2). Néanmoins, le comité d’experts a aussi tenu compte du 
fait que ces données correspondent à la meilleure qualité de renseignements 
actuellement accessible à l’échelle nationale pour la population canadienne 
et permettent des estimations prudentes du bassin de travailleurs canadiens 
ayant suivi des études en STGM.

En 2011, 9,8 % des Canadiens de 15 ans et plus avaient obtenu leur plus 
haut titre d’études postsecondaires dans un domaine des STGM et 12 % des 
personnes employées avaient un titre d’études en STGM (calculs du comité 
d’experts basés sur StatCan, 2013i) (voir l’appendice B). Ces pourcentages 
incluent tous les niveaux d’études postsecondaires, de l’école de métiers et de 
l’apprentissage au doctorat acquis. Les diplômés en STGM représentent donc 
une proportion notable, quoique relativement faible, de la population et de 
la main-d’œuvre employée canadiennes.

3.1.1 Comparaisons internationales des diplômés 
universitaires en STGM

Pour effectuer des comparaisons internationales valides, le comité d’experts 
a utilisé les données sur les diplômés de la base de données sur l’éducation 
de l’OCDE constituée à partir des renseignements des organismes statistiques 
nationaux. Cette base de données classifi e les diplômés selon les domaines 
d’études décrits dans la Classifi cation Internationale Type de l’Education 
(CITE) (UNESCO, 2006), mais seuls les diplômés universitaires en science et 
en génie sont inclus dans cette analyse. Les comparaisons présentées dans cette 
section ne portent que sur les diplômés d’établissements de chaque pays, alors 
que les données de Statistique Canada présentées dans le reste du chapitre 
regroupent, elles, tous les diplômés au Canada, quel que soit l’endroit où ils 
ont fait leurs études.

Le comité d’experts a utilisé les données sur les diplômés pour chaque année 
pour estimer le nombre probable de diplômés âgés de 25 à 34 ans dans chaque 
pays en 2012; ces estimations présument que le taux d’immigration, d’émigration 
et de mortalité s’équilibrent ou sont négligeables. Les pays pour lesquels les 
données manquent pour cinq années ou pour trois années consécutives ont 
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été exclus de l’analyse, ce qui laisse 28 pays de l’OCDE pour la comparaison 
au niveau tertiaire A et la comparaison des programmes de recherche de haut 
niveau (baccalauréat et plus) (voir le tableau 3.1).

Selon les données et les calculs, approximativement 8,1 % des Canadiens âgés 
de 25 à 34 ans possèdent probablement un diplôme du niveau du baccalauréat 
ou supérieur en science ou en génie (tableau 3.1). Alors que le Canada occupe 
une position relativement haute parmi les pays de l’OCDE pour ce qui est de 
la proportion de jeunes adultes détenant un diplôme en science, la proportion 
relativement faible de diplômés en informatique et en génie fait descendre le 
pays au classement général (voir le tableau 3.1 et la fi gure 3.1). 

Ces dernières années, la majorité des nouveaux doctorats au Canada ont été 
obtenus en science et en génie et la proportion de nouveaux doctorats dans 
ces domaines y a été bien supérieure à la plupart des autres pays de l’OCDE 
(OCDE, 2012c, 2013a). Néanmoins, le Canada produit moins de docteurs par 
rapport à sa population que la majorité des autres nations de l’OCDE (CAC, 
2012a; CBoC, 2013). L’effet net est qu’une proportion relativement faible 
de jeunes Canadiens (25 à 34 ans) possédaient un doctorat en science ou en 
génie en 2012 : le Canada se classait 19e sur les 28 pays de l’OCDE, bien qu’il 
se trouvait dans la moyenne (14e) en ce qui concerne la proportion de la 
population détenant un doctorat en science (voir le tableau 3.1 et la fi gure 3.2).
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Figure 3.1 
Proportion de 25 à 34 ans détenant un diplôme postsecondaire du niveau du 
baccalauréat ou supérieur en science ou en génie dans les pays de l’OCDE, 2012
Voir la description du tableau 3.1. pour les hypothèses et les calculs. Le Canada se classe 17e sur les 
28 pays répertoriés pour la proportion de 25 à 34 ans détenant un diplôme postsecondaire du niveau 
du baccalauréat ou supérieur en science ou en génie.
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Figure 3.2 
Proportion de 25 à 34 ans détenant un doctorat en science ou en génie dans les pays 
de l’OCDE, 2012
Voir la description du tableau 3.1. pour les hypothèses et les calculs. Le Canada se classe 19e sur les 
28 pays répertoriés pour la proportion de 25 à 34 ans détenant un doctorat en science ou en génie.
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 Tableau 3.1 
Classement du Canada selon la proportion d’individus de 25 à 34 ans ayant suivi des 
études postsecondaires en science ou en génie, 2012

Niveau d’études
Domaine d’études

Proportion 
de 25–34 
ans (%)

Classement
Nombre 
de pays 

de l’OCDE

Programmes de 
recherche de 
haut niveau 
(doctorat)

Science 0,2 14 28

Génie 0,1 18 28

Science + génie 0,3 19 28

Études 
tertiaires A + 
programmes de 
recherche de 
haut niveau 
(baccalauréat et 
diplôme supérieur)

Science 4,8 7 28

Sciences de la vie 2,2 5 25

Sciences physiques 0,8 13 25

Mathématiques et 
statistiques

0,5 8 25

Informatique 1,2 19 25

Génie 3,3 25 28

Génie et métiers du génie 2,5 15 25

Industrie manufacturière 
et transformation

< 0,1 25 25

Architecture et 
construction

0,7 22 25

Science + génie 8,1 17 28

Source des données : OCDE (2014a, 2014b) et calculs du comité d’experts

Le Canada se classe relativement haut parmi les pays de l’OCDE pour la proportion des 25 à 34 ans 
possédant un diplôme du niveau du baccalauréat ou supérieur en science, particulièrement en sciences 
de la vie et en mathématiques et statistiques. Par contre, il se classe très bas pour la proportion de 
jeunes adultes en génie et pour la proportion de la population détenant un doctorat en général. 
Bien que la plupart des doctorats détenus au Canada le soient en science et en génie, cela se traduit 
encore par un classement moyen à bas pour la proportion de jeunes adultes possédant un doctorat 
en science et en génie. Le nombre de diplômés annuels entre 1998 et 2012 a été utilisé pour estimer 
le nombre total de diplômés âgés de 25 à 34 ans en 2012, en présumant que les diplômés des 
programmes tertiaires A (baccalauréat et maîtrise) avaient 22 ans l’année de leur diplomation et que 
les diplômés des programmes de recherche de haut niveau (doctorat) avaient, eux, 30 ans. Les données 
manquantes ont été estimées en présumant un taux de croissance constant entre les années connues. 
Les pays pour lesquels les données manquent pour cinq années ou pour trois années consécutives ont 
été exclus de l’analyse.

Les Canadiens détenant un diplôme postsecondaire de niveau baccalauréat 
ou supérieur semblent donc être plus concentrés en science, particulièrement 
en sciences de la vie et en mathématiques et statistiques, que dans les autres 
pays de l’OCDE. Ceci est particulièrement vrai au doctorat, mais le taux 
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généralement faible de détenteurs de doctorat dans la population fait que 
le Canada se retrouve au bas du classement général à ce niveau, même en 
science et en génie.

3.1.2 Composition des diplômés en STGM
Les écarts dans les résultats sur le marché du travail peuvent être attribuables 
à des différences en matière d’études, de formation, d’expérience ou de 
talent et de capacité innés. Seuls certains de ces traits sont observables dans la 
plupart des données : le titre d’études et le domaine scolaire sont facilement 
accessibles, tout comme la profession exercée. Le sexe, le statut d’immigration 
et d’autres facteurs sont aussi associés aux différences moyennes en la matière. 
Par conséquent, avant d’analyser s’il y a ou pas actuellement une pénurie ou un 
excédent de compétences spécialisées en STGM au Canada, le comité d’experts 
a étudié la composition des diplômés en STGM et en quoi ils diffèrent des 
diplômés dans d’autres domaines en général.

Les diplômés en STGM au Canada sont principalement des hommes (72 %), 
alors que la majorité des diplômés dans les autres disciplines sont des femmes 
(56 %) (voir la fi gure 3.3 et l’appendice B). 

Proportion de chaque population (%)

0 25 50 75 100
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Titre d’études postsecondaires 
dans un domaine des STGM

Titre d’études postsecondaires 
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Canadiens de 15 ans et plus 

Source des données : StatCan (2013i) et calculs du comité d’experts

Figure 3.3 
Proportion de femmes et d’immigrés parmi les diplômés en STGM et dans les autres 
domaines au Canada, 2011
Pour chaque groupe (femmes et immigrés), les barres indiquent la proportion de chaque population 
(diplômés en STGM, diplômés dans un domaine autre et Canadiens de 15 ans et plus) qui s’identifi e 
comme membre du groupe. Cela inclut les personnes employées, chômeuses et ne faisant pas partie de la 
population active. Les diplômés en STGM sont principalement des hommes, tandis ce sont essentiellement 
des femmes dans les autres domaines. Les immigrés représentent une plus grande proportion des diplômés 
en STGM que des diplômés dans d’autres domaines et des Canadiens de 15 ans et plus en général.
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Les immigrés représentent une plus grande proportion des diplômés en 
STGM (39 %) que dans les autres domaines (23 %), particulièrement aux 
niveaux d’études élevés. La moitié (50 %) des diplômés en STGM au niveau 
du baccalauréat ou supérieur sont des immigrés. Pour ces statistiques, les 
immigrés sont les personnes qui ne sont pas nées au Canada, quel que soit le 
lieu où ils ont suivi leurs études (voir l’appendice B pour en savoir plus sur ces 
différences et le chapitre 6 pour un examen sur la représentation des différents 
groupes dans les domaines des STGM).

Ces différences sont importantes parce que les femmes et les immigrés ont 
généralement de plus bas revenus et des résultats économiques plus faibles 
que les hommes et que les travailleurs au Canada en général (Drummond et 
Fong, 2010). Par conséquent, les écarts agrégés dans les indices du marché 
du travail entre les diplômés en STGM et les diplômés d’autres disciplines de 
même niveau d’études peuvent provenir de grandes différences de composition 
sous-jacentes, plutôt que de réelles différences entre les domaines d’études. 
Les indices du marché du travail présentés plus loin dans ce chapitre sont donc 
ventilés par sexe ou par statut d’immigration, afi n de vérifi er que les écarts entre 
les diplômés en STGM et les diplômés dans d’autres domaines sont cohérents 
au sein de ces groupes, malgré des écarts systématiques entre les hommes et 
les femmes ou entre les diplômés immigrés et ceux nés au Canada.

3.2 RÉSULTATS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DES 
DIPLÔMÉS EN STGM : PÉNURIE OU EXCÉDENT?

Le Canada est en tête des pays de l’OCDE en ce qui concerne la proportion de la 
population possédant un diplôme postsecondaire (niveaux CITE 5 et 6, y compris 
les certifi cats, diplômes et grades collégiaux et universitaires), qui est un des 
nombreux facteurs contribuant à la force générale de la recherche scientifi que 
et technologique, qui ont été déterminés par un autre comité d’experts (CAC, 
2012a). Mais comment cette robustesse en science et en technologie se traduit-
elle en compétences en STGM dans la main-d’œuvre canadienne?

Les économistes ont inféré un déséquilibre entre l’offre et la demande de 
travailleurs possédant des compétences particulières à partir d’un ensemble 
d’indicateurs du marché du travail. Par exemple, une pénurie de compétences 
en STGM ferait en sorte que la demande dépasse l’offre de travailleurs dotés de 
ces compétences, ce qui signifi erait que ce sous-ensemble de la main-d’œuvre 
présenterait, en tout ou en partie, les caractéristiques suivantes :
• Fort taux de postes à pourvoir pour des emplois nécessitant ces compétences 

et postes non pourvus pendant de longues périodes (ces données ne sont pas 
suffi samment détaillées pour distinguer les diplômés en STGM au Canada) 
(voir la section 3.1);
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• Faible taux de chômage;
• Fort taux d’emploi;
• Augmentation des salaires;
• Fort taux de concordance des emplois (c.-à-d. que la plupart des diplômés en 

STGM travaillent dans un domaine relié ou dans des professions nécessitant 
des compétences en STGM)

• Augmentation de l’embauche de travailleurs à partir de sources non 
traditionnelles (p. ex. personnes sous-qualifi ées ou ayant suivi une formation 
scolaire différente, travailleurs étrangers temporaires).

(Cohen et Zaidi, 2002; Richardson, 2007; Plesca et Summerfi eld, 2014)

Si l’offre de travailleurs disposant d’une compétence dépasse la demande, il y 
aura un excédent de tels travailleurs et les données sur ces derniers devraient 
alors affi cher une tendance inverse (p. ex. baisse des salaires, augmentation 
du chômage).

Divers chercheurs se sont concentrés sur l’augmentation salariale annuelle ou sur 
la variation annuelle des taux de chômage comme base de mesure de la pénurie 
professionnelle (p. ex. Cohen et Zaidi, 2002). Si ces critères peuvent indiquer 
des problèmes à court terme, ce sont les données sur une longue période qui 
révéleront si le marché les résout rapidement ou non — une réponse politique 
n’est requise que si les problèmes persistent et semblent donc indiquer un 
problème structurel sur le marché du travail. Dans de nombreux cas, les forces 
du marché règlent les déséquilibres à court terme et une réaction politique 
concertée n’est pas nécessaire. Pour cette raison, l’analyse et la conclusion du 
comité d’experts se basent sur la tendance à long terme.

Bien qu’il n’existe pas d’ensemble standard de critères révélant objectivement 
une pénurie de main-d’œuvre, l’augmentation des signaux correspondant à une 
pénurie ou à un excédent a tendance à accroître la confi ance qu’il y a un réel 
déséquilibre (Cohen et Zaidi, 2002; Boswell et al., 2004; Richardson, 2007). Par 
exemple, le Système de projection des professions au Canada (SPPC) évalue 
les déséquilibres dans les groupes professionnels selon un certain nombre 
d’indicateurs, comme l’augmentation des salaires, la variation du taux de chômage 
ou la hausse du taux d’emploi (EDSC, 2014c) (voir la section 4.2).

Il existe de nombreuses autres façons pour les entreprises et les travailleurs de 
répondre aux déséquilibres du marché du travail. Les emplois et les travailleurs 
peuvent se déplacer physiquement face aux pénuries, les entreprises peuvent 
offrir des compensations autres que salariales, recourir plus aux travailleurs 
temporaires ou demander aux travailleurs de faire davantage d’heures 
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supplémentaires (Richardson, 2007; Fang, 2009). Bien que les données sur 
la mobilité des emplois et des travailleurs au Canada soient clairsemées, 
l’immigration et l’émigration à l’échelle nationale sont étudiées au chapitre 7 
dans le contexte du marché mondial des compétences en STGM.

Une analyse complète et détaillée des indicateurs de suremploi et de sous-
emploi aurait été précieuse pour évaluer le déséquilibre relatif entre les 
compétences en STGM et les compétences dans les autres domaines sur le 
marché du travail canadien. Malheureusement, le comité d’experts n’avait pas 
eu accès à une telle analyse au moment de rédiger ce rapport, ce qui constitue 
une importante lacune en matière de connaissances. Néanmoins, la présente 
section et la section 3.3 examinent les indicateurs recensés plus haut, lorsque 
les données sont disponibles, et résument les constatations du comité sur les 
apparences de déséquilibres et de non-concordances entre les travailleurs et 
les compétences en STGM au Canada.

De nombreux auteurs font la distinction entre une pénurie agrégée et une non-
concordance. Une pénurie agrégée implique le plein emploi et une diffi culté 
générale à trouver des travailleurs pour pourvoir les postes dans les régions et les 
secteurs économiques. Il y a non-concordance en situation de sous-emploi et de 
postes à pouvoir parce que ces postes ne coïncident pas avec l’emplacement, les 
compétences ou les préférences des travailleurs sans emploi, ou qu’un manque 
d’information empêche les employeurs de trouver des travailleurs qualifi és et 
inversement (Boswell et al., 2004; Plesca et Summerfi eld, 2014). La plupart des 
chercheurs s’accordent pour dire qu’il n’y a pas de pénurie agrégée (McDaniel 
et al., 2014; Plesca et Summerfi eld, 2014), mais que des non-concordances à 
petite échelle ou temporaires sont possibles (voir aussi Gingras et Roy, 2000).

3.2.1 Emploi, chômage et sous-emploie des diplômés en STGM
Pour déterminer s’il y a ou pas pénurie ou excédent de travailleurs qualifi és en 
STGM au Canada, le comité d’experts a tout d’abord étudié les taux d’emploi, 
les taux de chômage et le possible sous-emploi des diplômés en STGM. Bien 
que les taux d’emploi de ces diplômés soient généralement supérieurs et 
que leurs taux de chômage soient très légèrement inférieurs, les écarts entre 
les domaines sont plus importants chez les immigrés (voir la fi gure 3.4 et les 
tableaux 3.2). En revanche, les femmes possédant un diplôme universitaire dans 
un domaine des STGM du niveau du baccalauréat ou supérieur ont en général 
un taux de chômage plus élevé que celles détenant un diplôme dans un autre 
domaine, sauf dans le cas des disciplines technologiques (voir le tableau 3.2).



48 Assemblage requis : Compétences en STGM et productivité économique du Canada

.

Taux d’emploi (%)

0 20 40 60 80 100

Non-immigrés

Immigrés

STGM

Non STGM

Sans titre d’études 
postsecondaires
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Figure 3.4 
Taux d’emploi des immigrés et des non-immigrés au Canada, par groupe de STGM, 2011
Ces données incluent tous les Canadiens âgés de 15 ans et plus; les groupes de STGM et des autres 
domaines incluent tous les niveaux de diplômes postsecondaires, y compris les certifi cats d’école de 
métier, l’apprentissage, les diplômes collégiaux, les baccalauréats, les maîtrises et les doctorats acquis. 
Les immigrés et les non-immigrés possédant un diplôme universitaire en STGM affi chent un taux 
d’emploi plus élevé que leurs homologues diplômés dans un autre domaine. Les immigrés ont en 
général un taux d’emploi plus faible, mais semblent avoir de meilleurs résultats s’ils ont un diplôme 
universitaire en STGM.
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Tableau 3.2 
Résultats sur le marché du travail des diplômés universitaires au Canada âgés de 25 à 
34 ans, par sexe et domaine des STGM, 2011

Total Femmes Hommes

(%) (%) (%)

Chômage

Total STGM 5,5 7,0 4,7

Science 6,2 6,6 5,8

Technologie 5,1 3,4 6,7

Génie 4,9 7,1 4,3

Mathématiques et sciences informatiques 5,4 8,5 4,2

Non STGM 5,6 5,7 5,5

(%) (%) (%)

Non-concordance des compétences

Total STGM 14,3 18,3 11,8

Science 18,0 18,9 16,8

Technologie 22,2 20,5 23,5

Génie 10,6 13,5 9,8

Mathématiques et sciences informatiques 13,6 22,4 10,1

Non STGM 19,7 18,5 22,2

($) ($) ($)

Salaires et traitements médians

Total STGM 59 300 53 200 62 300

Science 51 700 49 100 55 300

Technologie 51 700 49 700 54 600

Génie 65 200 61 100 66 300

Mathématiques et sciences informatiques 59 300 54 900 60 800

Non STGM 52 200 50 200 56 000

Reproduit avec la permission de Hango (2013)

Dans ce tableau, les diplômés universitaires sont les individus détenant un baccalauréat ou un diplôme 
supérieur. La non-concordance des compétences inclut les personnes occupant des postes exigeant 
un diplôme d’études secondaires ou moins. Elle porte sur les individus qui étaient employés durant 
la semaine de référence de l’ENM ou qui n’étaient pas employés, mais qui avaient travaillé pour la 
dernière fois en 2010 ou en 2011. Salaires et traitements médians font référence aux salaires et 
traitements bruts avant retenue, pour des employés permanents à temps plein en 2010.
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Figure 3.5 
Taux d’emploi des diplômés en STGM au Canada âgés de 25 à 54 ans, par sexe et 
niveau d’études, 1985–2005
Ces données portent sur tous les individus n’exerçant pas un travail autonome qui avaient de 25 à 54 ans 
l’année de référence et qui détenaient un diplôme collégial, un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat 
(diplômés en droit exclus). Les différences apparentes dans le taux d’emploi entre les domaines (tableau 
« TOTAL », en haut à gauche) semblent être dues aux écarts de répartition des sexes : le plus faible taux 
d’emploi permanent à temps plein chez les diplômés dans les domaines extérieurs aux STGM semble 
avoir pour cause le taux généralement plus bas d’emploi permanent à temps plein chez les femmes, 
qui composent la majorité des diplômés dans les autres domaines, mais la minorité des diplômés en 
STGM. Globalement, il y a peu d’écart de taux d’emploi entre les diplômés en STGM et dans les autres 
domaines une fois pris en compte le sexe et le niveau d’études. Au niveau de la maîtrise, cependant, 
les diplômés dans les domaines extérieurs aux STGM affi chaient un taux d’emploi légèrement supérieur 
durant cette période. Les diplômés collégiaux en STGM avaient un taux d’emploi légèrement supérieur 
à celui des autres diplômés de même niveau.
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Les données extraites des fi chiers de recensement harmonisés indiquent une 
faible différence globale entre les diplômés en STGM et les autres diplômés 
pour ce qui est du taux d’emploi entre 1985 et 2005 au Canada, une fois 
pris en compte les écarts entre les femmes et les hommes et entre les nivaux 
d’études (voir la fi gure 3.5). Les écarts apparents dans le taux d’emploi global 
entre les diplômés en STGM et les autres diplômés peuvent s’expliquer par la 
différence de répartition des sexes entre ces deux groupes : les femmes ont un 
taux d’emploi généralement plus faible (emplois permanents à temps plein) 
et forment la majorité des diplômés dans les domaines extérieurs aux STGM, 
mais la minorité des diplômés en STGM. Par conséquent, une baisse apparente 
du taux d’emploi des diplômés en STGM dans le temps peut être due à une 
baisse du taux d’emploi des hommes, qui représentent la majorité des diplômés 
en STGM. S’il y a des écarts évidents de taux d’emploi entre les hommes et les 
femmes, il existe relativement peu de différence entre les diplômés en STGM 
et les autres diplômés dans chaque groupe de sexe.

 Les détenteurs d’une maîtrise en STGM semblent avoir un taux d’emploi 
légèrement inférieur aux diplômés dans d’autres domaines au même niveau, 
alors qu’au niveau collégial, les diplômés en STGM ont légèrement plus de 
probabilités d’être employés que leurs homologues des autres disciplines. Les 
détenteurs et les détentrices de doctorat en STGM ont plus de probabilités 
d’être employés à temps plein que ceux possédant un doctorat dans un autre 
domaine. Aux autres niveaux d’études, les différences en matière d’emploi à 
temps plein entre les domaines sont en grande partie attribuables aux écarts 
de sexe, comme ci-dessus (données détaillées non illustrées). Ces tendances 
à long terme ne portent pas à croire que le déséquilibre à l’échelle nationale 
est plus grand pour les diplômés en STGM que pour les autres diplômés. En 
fait, les différences entre ces deux groupes de diplômés se sont réduites entre 
1985 et 2005, période qui a aussi vu une baisse globale du taux d’emploi.

Les diplômés universitaires en STGM (niveau du baccalauréat ou supérieur) 
ont moins de probabilités d’être sous-employés, une plus faible proportion 
d’entre eux trouvant un emploi qui n’exige pas d’études postsecondaires, 
sauf en ce qui concerne les diplômés en technologie (tableau 3.2). Les taux 
d’emploi, de chômage et de sous-emploi des diplômés en STGM ne montrent 
donc pas de signe de déséquilibre persistent à long terme à l’échelle nationale. 
En moyenne, les taux d’emploi présentent de plus grandes différences entre les 
sous-domaines d’études, les niveaux d’études, les sexes et les statuts d’immigrant 
qu’entre le fait d’être diplômé en STGM ou dans un autre domaine (voir 
également l’annexe C).
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3.2.2 Revenus des diplômés en STGM et des diplômés dans d’autres 
domaines

Le chapitre 2 a examiné les différences de revenus à court terme et permanents 
entre les travailleurs diplômés en STGM et leurs homologues diplômés dans d’autres 
domaines. Si cette comparaison porte à croire que certains diplômés en STGM 
ont des revenus moyens supérieurs aux autres diplômés, les tendances historiques 
peuvent nous révéler à quel point ces différences sont constantes. L’augmentation 
plus rapide du salaire des diplômés d’un domaine d’études par rapport à celui 
d’autres diplômés sur plusieurs années peut aussi révéler une pénurie structurelle 
de compétences inculquées dans ce domaine.

Les diplômés universitaires en STGM gagnaient plus en moyenne que les diplômés 
d’autres disciplines en 2011, même si cet écart était la conséquence des hauts salaires 
offerts aux diplômés en génie, en mathématiques et en sciences informatiques 
(tableau 3.2). Par contre, la même année, les salaires médians des diplômés 
universitaires en science et en technologie étaient similaires à ceux des diplômés dans 
d’autres domaines d’études. La tendance était similaire pour les hommes et pour 
les femmes. En revanche, les écarts entre les domaines étaient plus importants chez 
les hommes, et les femmes étaient en général plus concentrées dans les domaines 
associés aux salaires plus bas, comme la science et la technologie (Hango, 2013).

 Cette constatation concorde avec les données historiques illustrées à la fi gure 3.6 : 
les tendances générales apparentes en ce qui concerne les revenus médians 
peuvent s’expliquer par les différences de répartition des sexes et par un écart 
de revenus persistent entre les hommes et les femmes. Si les diplômés en génie 
gagnent généralement plus que les diplômés dans d’autres domaines des 
STGM, les femmes détenant un grade ou un certifi cat en mathématiques et 
en sciences informatiques peuvent gagner presque autant que les ingénieures. 
Ici encore, parce que les femmes gagnent moins que les hommes dans tous les 
domaines et sont majoritaires parmi les diplômés dans des domaines extérieurs 
aux STGM, les revenus globaux de cette catégorie de diplômés semblent être 
très bas par rapport aux revenus dans les domaines des STGM, même si les 
écarts entre les domaines sont plus faibles quand on les observe à l’intérieur 
des groupes de sexe.

Les données historiques révèlent que les différences de revenus entre les 
domaines d’études sont relativement stables dans le temps, mais varient selon 
le niveau d’études et le sexe. Les diplômés en génie, en mathématiques et en 
sciences informatiques ont généralement bénéfi cié de revenus plus élevés que 
les diplômés dans les domaines extérieurs aux STGM, alors que les diplômés 
en sciences avaient souvent des revenus comparables, voire parfois inférieurs 
(voir les fi gures 3.6 et 3.7).



53Chapitre 3 Diplômés en STGM au Canada : pénurie ou excédent?

Groupe des STGM
Science

Technologie

0

25 000

50 000

75 000

100 000

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

Année

Re
ve

nu
s 

m
éd

ia
ns

 
(d

ol
la

rs
 c

on
st

an
ts

 d
e 

20
12

)

0

25 000

50 000

75 000

100 000

0

25 000

50 000

75 000

100 000

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

Année

Re
ve

nu
s 

m
éd

ia
ns

 
(d

ol
la

rs
 c

on
st

an
ts

 d
e 

20
12

)

Génie

Mathématiques et 
sciences informatiques

Non STGM

TOTAL Hommes Femmes

Maîtrise Doctorat

Collège Baccalauréat

Source des données : StatCan (2014k)

Figure 3.6 
Revenus médians des diplômés au Canada de 25 à 34 ans, par domaine des STGM, sexe 
et niveau d’études, 1985–2005
Ces données portent sur tous les individus n’exerçant pas un travail autonome qui avaient de 25 à 
54 ans l’année de référence et qui détenaient un diplôme collégial, un baccalauréat, une maîtrise ou 
un doctorat, et dont les revenus étaient supérieurs à zéro (diplômés en droit exclus). Comme on l’a vu 
pour les taux d’emploi, le fait que les diplômés dans un domaine extérieur aux STGM semblent avoir des 
revenus inférieurs peut avoir pour cause l’écart entre les sexes : les femmes gagnent en général moins 
que les hommes et constituent la majorité des diplômés dans les autres domaines, mais la minorité 
des diplômés en STGM. Les revenus médians de certains diplômés en STGM (génie, mathématiques 
et sciences informatiques) ont augmenté temporairement aux alentours de 2000, mais ont baissé vers 
2005, ce qui coïncide avec l’éclatement de la bulle technologique.
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Figure 3.7 
Revenus médians d’une cohorte de diplômés en STGM au Canada âgés de 25 à 54 ans 
en 2006, par sexe et niveau d’études, 2006–2012
Ces données portent sur les individus n’exerçant pas un travail autonome durant la période fi scale 
concernée (2006–2012), qui avaient de 25 à 54 ans et qui détenaient un diplôme collégial, un baccalauréat, 
une maîtrise ou un doctorat (diplômés en droit exclus). Comme les dossiers fi scaux proviennent du même 
échantillon d’individus tiré du recensement de 2006, ces tendances refl ètent l’évolution des revenus 
d’une même cohorte, et non d’un échantillon représentatif de chaque année. Au niveau du collège 
et du baccalauréat, les diplômés en science avaient des revenus d’un niveau semblable à celui de leurs 
homologues de domaines extérieurs aux STGM, alors que les revenus médians des diplômés en génie, 
en mathématiques et en sciences informatiques étaient supérieurs. Par contre, les détenteurs d’une 
maîtrise dans des domaines extérieurs aux STGM avaient des revenus aussi élevés que les diplômés en 
STGM bien payés, les diplômés en science étant ceux qui avaient les revenus les plus faibles. Les docteurs 
en science et dans les domaines extérieurs aux STGM bénéfi ciaient de niveaux de revenus semblables 
ces dernières années.
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Les revenus médians ont monté en fl èche en 2000 pour les diplômés en génie, 
en mathématiques et en sciences informatiques, au niveau du baccalauréat ou 
supérieur, mais on baissé en 2005, particulièrement chez les hommes (fi gure 3.6). 
Ce phénomène laisse penser que s’il y avait une pénurie de ces compétences 
autour de 2000, elle était temporaire, ce qui correspond à l’éclatement de la 
bulle des entreprises point-com et à la baisse de la demande pour certaines de 
ces compétences à cette époque (Beaudry et al., 2013). 

À la maîtrise, les diplômés dans un domaine extérieur aux STGM ont toujours 
gagné à peu près autant que les diplômés en STGM, quoique les détenteurs 
d’une maîtrise en sciences aient des revenus inférieurs à ceux de nombre de 
bacheliers (voir les fi gures 3.6 et 3.7). Les détenteurs d’un doctorat formant 
un petit groupe au sein des STGM comme des autres domaines, il n’est pas 
toujours possible d’avoir accès à des données fi ables sur leurs revenus. Ces 
dernières années, les docteurs ont généralement gagné plus que les individus 
possédant un niveau d’études inférieur, avec seulement de petites différences 
entre les STGM et les autres domaines (fi gure 3.7).

Même s’il existe des écarts persistants de niveau de revenus entre certains 
diplômés en STGM et d’autres diplômés, ces écarts dépendent en grande partie 
du sous-domaine des STGM, du niveau d’études et du sexe. De plus, les revenus 
n’augmentent pas plus vite pour les diplômés en STGM que pour les autres à 
longue échéance. Le comité d’experts a relevé des indications d’une pénurie à 
court terme pour certains groupes — comme les diplômés en mathématiques, 
en sciences informatiques et en génie en 2000 —, mais celle-ci était temporaire. 
Les tendances à long terme des revenus laissent donc supposer qu’il n’y a pas 
de déséquilibre persistant à l’échelle nationale entre l’offre et la demande de 
compétences en STGM.

3.2.3 La pénurie de diplômés n’est pas plus forte en STGM que 
dans les autres domaines

Pour déceler une éventuelle pénurie, le comité d’experts a évalué si les diplômés 
en STGM avaient connu des augmentations supérieures à la moyenne des autres 
domaines en ce qui concerne les salaires et l’emploi, de façon soutenue et sur 
plusieurs années. Il n’y aurait pénurie que si l’ensemble de ces facteurs étaient 
observés. Par exemple, si les diplômés en STGM affi chaient des salaires ou un 
taux d’emploi élevés, mais pas d’augmentation soutenue, la situation ne serait 
pas interprétée comme traduisant une pénurie. La conclusion serait la même, 
s’il y avait une forte croissance de l’emploi, alors que les salaires restaient stables.
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Cette méthode n’a pas permis au comité de relever d’indices d’un 
déséquilibre national persistant dans la plupart des domaines des STGM. 
Toutefois, les tendances agrégées à l’échelle nationale peuvent masquer des 
déséquilibres — excès de demande ou d’offre de main-d’œuvre qualifi ée — dans 
certaines régions ou certains secteurs (Lefebvre et al., 2012). Il semble exister 
des non-concordances régionales, mais dans la plupart des cas, elles ne sont 
pas exclusives aux STGM (voir l’encadré 3.1).

Les diplômés en génie, en mathématiques et en sciences informatiques continuent 
à bénéfi cier de revenus plus élevés, d’un sous-emploi et d’un taux de chômage 
plus faibles, en moyenne, que les diplômés d’autres disciplines des STGM, mais 
certains domaines extérieurs aux STGM, comme la médecine et les affaires, 
présentent une tendance semblable en ce qui concerne les résultats sur le 
marché du travail (voir l’annexe C). Les différences entre des domaines d’études 
plus détaillés sont plus importantes que celles entre les STGM et les autres 
domaines en général. Le domaine d’études continue à infl uer sur les résultats 
sur le marché du travail des diplômés (Stark, 2007), mais les domaines des 
STGM ne sont pas entièrement différents des autres domaines pour la majeure 
partie des indicateurs et des tendances du marché du travail dans le temps.

Dans un contexte de baisse du taux de natalité et de vieillissement de la 
population, la pénurie de main-d’œuvre qualifi ée qui se dessine inquiète. 
Toutefois, la recherche révèle que les travailleurs demeurent plus longtemps 
dans la population active, ce qui contribue à maintenir sa croissance jusqu’à 2031 
(McDaniel et al., 2014). Mais dans certains secteurs, les besoins de remplacement 
des travailleurs qui partent à la retraite peuvent entraîner une non-concordance 
des niveaux de compétence. Par exemple, il existe une pénurie croissante 
d’ingénieurs spécialisés ayant plus de 10 ans d’expérience parallèlement à 
une abondance de récents diplômés en génie manquant d’expérience pour 
doter les postes à pouvoir (PEA, 2012) (voir aussi l’encadré 6.1). Dans ce cas, 
il ne s’agit pas d’une non-concordance de compétences, mais plutôt d’une non-
concordance d’expérience qui entraîne un chômage et un sous-emploi supérieurs 
chez les jeunes ingénieurs.

Les constatations du comité correspondent à celles de McDaniel et al. (2014), 
qui concluent que si le Canada ne vit pas une pénurie nationale de main-
d’œuvre (et n’en vivra probablement pas dans un futur prévisible), certains 
secteurs et certaines régions souffrent de déséquilibres et de non-concordances 
de compétences. Les experts notent qu’en raison des fl uctuations du marché 
du travail propres à une « économie dynamique », les non-concordances 
régionales et sectorielles à court terme sont une caractéristique courante du 
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Encadré 3.1 
Déséquilibres régionaux entre les diplômés en STGM et les 
autres diplômés
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Figure 3.8 
Revenus des diplômés en STGM et dans les autres domaines de 25 à 54 ans, 
par province canadienne, 1985–2005 et 2006–2012

suite à la page suivante
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cycle de ce marché (Gingras et Roy, 2000). Dans de nombreux cas, les forces 
du marché règlent ces non-concordances et une réponse politique concertée 
n’est pas nécessaire.

Les constatations formulées dans cette section se concentrent sur les individus 
au Canada dont le diplôme le plus élevé correspond à une discipline des STGM. 
Bien que les résultats sur le marché du travail de ce point de vue coïncident avec 
le domaine d’études choisi, une partie de l’écart peut être dû aux professions 
que les diplômés occupent. Pour terminer son analyse visant à déterminer si 
le Canada vit ou pas actuellement une pénurie en main-d’œuvre qualifi ée en 
STGM, le comité d’experts se penche sur deux questions : où les diplômés en 
STGM travaillent-ils et quelles professions exigent un niveau d’études élevé 
en STGM?

Les revenus reportés correspondent au rapport entre les revenus moyens de la province et 
les revenus médians pour l’ensemble du Canada. Pour 1985–2005 (tableau du haut), tous 
les individus âgés de 25 à 54 ans de chaque année sont inclus; les données pour 2006–2012 
représentent une cohorte d’individus âgés de 25 à 54 ans en 2006. Bien qu’il y ait des variations 
considérables des revenus moyens de toutes les catégories de diplômés entre les provinces, il n’y 
a pas d’écart constant entre les diplômés en STGM et les diplômés dans les autres disciplines ou 
d’augmentation marquée des revenus entre les deux ces dernières années. De 2006 à 2012, les 
revenus en Alberta pour toutes les catégories de diplômés dépassaient la moyenne canadienne, 
ce qui traduit une économie en croissance rapide plutôt qu’une pénurie plus élevée d’un 
ensemble de diplômés ou d’un autre.

Il existe de considérables écarts de revenus entre les provinces, les différences étant 
plus marquées chez les diplômés en STGM que chez les autres diplômés (fi gure 3.8). 
Les revenus ont augmenté plus vite en Alberta que dans le reste du Canada, ce qui 
laisse entrevoir une demande croissante pour les compétences et une diffi culté à 
trouver les travailleurs qui les possèdent. Néanmoins, ces signaux ne concernent pas 
exclusivement les diplômés en STGM, ils s’appliquent à tous les domaines d’études et 
à toutes les professions. Un marché du travail aussi étroit correspond à une économie 
en rapide croissance, plutôt qu’à une pénurie de compétences particulières.

Certaines compétences semblent être plus recherchées que d’autres, notamment 
celles reliées au secteur des ressources naturelles (mines et pétrole); elles incluent 
des compétences fortement cognitives, comme les compétences en STGM, mais 
aussi des compétences associées à une main-d’œuvre faiblement qualifi ée et aux 
diplômés dans des domaines extérieurs aux STGM (voir Polgreen et Silos, 2009; 
Morissette et al., 2013).
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3.3 CORRESPONDANCE ENTRE LES ÉTUDES ET LES 
PROFESSIONS EN STGM

Les données comme celles tirées d’O*NET aux États-Unis rendent possibles 
les analyses du contenu en compétences des professions et du bagage de 
compétences des travailleurs au-delà des antécédents scolaires (Carnevale 
et al., 2011; Rothwell, 2013). En l’absence d’une telle ressource, on peut 
défi nir les professions des STGM par le bagage éducationnel de ceux qui les 
occupent. Par exemple, la U.K. Commission for Employment and Skills défi nit 
les professions des STGM en combinant la proportion de travailleurs dans 
chacune d’elles détenant un titre d’études postsecondaires dans une discipline 
des STGM (densité) et la proportion de diplômés en STGM travaillant dans 
chaque profession (proportion) (UKCES, 2011; Bosworth et al., 2013). Toutefois, 
si ces deux critères minimums servent à défi nir les professions des STGM, ils 
peuvent passer à côté de certains groupes professionnels qui emploient peu 
de personnes, mais dont la plupart sont diplômées en STGM.

Le comité d’experts défi nit une profession à prédominance des STGM comme 
une profession pour laquelle le plus haut niveau d’études d’au moins 50 % 
des travailleurs se situe dans un domaine des STGM (selon la défi nition de 
la section 1.2). Cette approche est limitée par le schème de classifi cation des 
professions employé et le critère peut négliger certains travailleurs qui occupent 
une fonction où prédominent les STGM, dans certains secteurs ou certains 
groupes professionnels. Néanmoins, la méthode brosse un portrait global de 
la distribution des diplômés en STGM dans la population active.

Sur les 140 professions identifi ées par un code de la Classifi cation nationale des 
professions (CNP), 12 répondaient à ces critères dans les données de l’ENM 
2011. Sans surprise, elles comprennent de nombreuses spécialités techniques 
et des fonctions de professionnel du génie et des sciences et de directeur dans 
les domaines des STGM (voir le tableau 3.3).
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Le comité d’experts a aussi étudié les professions qui emploient le plus des 
diplômés en STGM (d’après la proportion de STGM) et qui indiquent où 
les diplômés en STGM ont tendance à travailler et donc, les professions qui 
représentent un débouché important pour eux sur le marché du travail. Il y a 
un certain recoupement entre les professions à prédominance des STGM et 
celles qui emploient le plus des diplômés en STGM. Mais une majorité de ces 
derniers travaillent dans d’autres professions, lesquelles emploient par ailleurs 
une majorité de personnes qui n’ont pas de diplôme postsecondaire en STGM 
(personnes dont le titre d’études le plus élevé n’est pas dans un domaine des 
STGM ou dépourvues de tout diplôme postsecondaire). Les professions à 
prédominance des STGM ne regroupent que 39 % des diplômés en STGM 
employés, ce qui signifi e que 61 % de ces derniers travaillent dans d’autres 
professions, comme le présente le tableau 3.3 (calculs du comité d’experts 
basés sur StatCan, 2014n).

La proportion de diplômés en STGM travaillant dans des professions à 
prédominance des STGM est encore plus faible chez les femmes (27 %). Non 
seulement les femmes sont sous-représentées parmi les diplômés en STGM 
(fi gure 3.3), mais les diplômées en STGM sont également sous-représentées 
dans les professions à prédominance des STGM (tableau 3.3).

Le SPPC a évalué les récents déséquilibres dans le cadre de ses prévisions. Dans 
l’analyse qu’il a effectuée en 2013, il a constaté que deux groupes professionnels 
à prédominance des STGM répertoriés dans le tableau 3.3 se trouvent en pénurie 
(codes CNP 212 - Professionnels/professionnelles des sciences de la vie et 
213 - Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, électrique et 
chimique), alors que les autres groupes étaient relativement en équilibre (EDSC, 
2014c) (voir le tableau 4.1). Il a également relevé une pénurie dans les professions 
médicales et dans les métiers et les professions des ressources naturelles, alors 
que de nombreuses professions peu qualifi ées et celles associées à des tâches 
routinières affi chaient un excédent. Par conséquent, des déséquilibres ou des 
non-concordances peuvent exister dans certains secteurs, mais les professions 
des STGM ne semblent pas présenter un plus grand déséquilibre que les autres 
professions. Ces résultats concordent généralement avec les constatations de 
l’analyse par domaine d’études faites par le comité d’experts.

Bien que les professions à prédominance des STGM énumérées au tableau 3.3 
comptent généralement sur les diplômés en STGM et sont la destination de 
beaucoup d’entre eux, les Canadiens ayant suivi des études en STGM travaillent 
aussi dans ne nombreuses autres professions. L’augmentation de la proportion 
de diplômés dans des domaines extérieurs aux STGM travaillant dans une 
profession à prédominance des STGM serait cohérente avec une pénurie de 
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travailleurs en STGM. Cela indiquerait que les employeurs fi xent des critères 
de recrutement moins restrictifs. Même dans les groupes professionnels où la 
prédominance des STGM est la plus forte, au moins de 10 à 20 % des employés 
ne possèdent pas de titre d’études postsecondaires en STGM. Par ailleurs, la 
plupart des professions emploient au moins quelques diplômés en STGM et 
la plupart des diplômés en STGM travaillent ailleurs que dans une profession 
à prédominance des STGM, selon la défi nition établie ici.

Les études dans une discipline des STGM ne sont pas nécessairement la seule 
qualifi cation pour travailler dans une profession à prédominance des STGM. De 
nombreux employeurs priorisent les compétences complémentaires — comme les 
habiletés en communication, la résolution de problèmes, l’aptitude au leadership 
et les compétences interpersonnelles — chez leurs employés prospectifs, et 
ces compétences ne sont pas propres à une discipline (voir la section 4.3.3).

Certains travailleurs en STGM ne possèdent pas de diplôme en STGM, alors 
que la plupart des diplômés en STGM ne travaillent pas dans une profession 
à prédominance des STGM. Le comité d’experts a conclu que cette non-
concordance apparente peut refl éter la transférabilité des compétences en 
STGM, leur utilité dans de nombreux secteurs et leurs nombreuses sources. 
Comme le comité l’examine à la section 2.1, les antécédents scolaires ne 
traduisent pas l’ensemble des compétences, même s’ils constituent une partie 
facilement observable des compétences d’un travailleur. Les personnes dont la 
profession n’est pas à prédominance des STGM peuvent toujours utiliser leurs 
compétences dans le domaine et d’autres compétences de manière productive, 
alors que de nombreux employeurs valorisent les travailleurs possédant des 
compétences complémentaires, en plus de compétences en STGM.

La gamme de professions employant des diplômés en STGM et le taux 
relativement faible de sous-emploi de ces derniers suggère donc que la possession 
de compétences en STGM offre aux travailleurs plus d’options d’emploi, 
surtout si elles sont alliées aux compétences complémentaires recherchées 
par les employeurs.

3.3.1 Pourquoi la plupart des diplômés en STGM ne travaillent-ils pas 
dans ce domaine?

Aux États-Unis, Lowell et Salzman (2007) soulignent qu’il y a plus de trois fois 
plus de diplômés universitaires en science et en génie chaque année qu’il n’y a 
de postes à pourvoir dans ces domaines. Le U.S. Census Bureau rapporte que 
seulement un quart des diplômés en STGM sont employés dans une profession 
des STGM (Landivar, 2013). Ces chiffres et ceux du tableau 3.3 semblent 
dénoter une offre excédentaire de travailleurs spécialisés en STGM aux États-
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Unis et au Canada. Néanmoins, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les 
personnes qui obtiennent un diplôme en STGM ne se retrouvent pas dans une 
profession des STGM, et ce n’est pas toujours à cause du manque d’emplois 
offerts dans leur discipline.

Le cheminement de carrière n’est pas toujours une trajectoire directe et 
linéaire. Si des diplômés en STGM peuvent passer leur vie dans une profession 
du domaine, certains peuvent se rendre compte qu’ils n’aiment pas travailler 
dans ces disciplines, développer d’autres intérêts ou ne pas pouvoir trouver un 
poste libre adapté en STGM. Il se peut aussi que d’autres quittent complètement 
la population active pour aller s’occuper d’un membre de leur famille. Enfi n, 
certains diplômés en STGM peuvent travailler dans le domaine un certain 
temps, puis être promus à un poste de direction qui n’est pas classifi é comme 
emploi des STGM, même s’il exige des compétences en la matière. Il n’y a pas 
de trajectoire unique pour les travailleurs dotés de compétences en STGM issus 
de certains programmes d’études. Plusieurs voies peuvent relier les études, la 
formation et l’expérience à des possibilités d’emploi.

Sur les Canadiens employés en 2006, 59 % des diplômés en sciences physiques, 
en sciences de la vie et en technologie, 59 % des diplômés en architecture et en 
génie et 51 % des diplômés en mathématiques, en informatique et en sciences 
de l’information occupaient un emploi « étroitement relié » à leur domaine 
d’études (Yuen, 2010). Par contraste, 23 %, 24 % et 21 % des diplômés de ces 
disciplines, respectivement, exerçaient un travail « pas du tout relié ». À titre de 
référence, 68 % des détenteurs d’un diplôme d’études universitaires supérieures 
(au-dessus du baccalauréat) détenaient un emploi étroitement relié et seulement 
12 % exerçaient un travail non relié. Cette non-concordance entre les études 
et la profession peut mener à un revenu plus faible que si l’individu travaillait 
dans son domaine d’études. Par exemple, les gens qui avaient étudié en génie 
ou en architecture, mais qui travaillaient dans une profession non reliée, avaient 
des revenus équivalents à seulement 75 % des revenus des personnes détenant 
un emploi relié à leurs études. Toutefois, Robst (2007) a constaté qu’aux États-
Unis, les individus qui décident de travailler dans un domaine différent de 
leur discipline d’études pour des raisons de salaire, de conditions de travail ou 
d’intérêt personnel ont de meilleurs revenus que ceux qui occupent un poste 
correspondant à leurs études, alors que les personnes qui ont dû changer de 
domaine pour cause de manque de travail tendent, eux, à gagner moins.

Cette tendance à accepter des emplois différents de ses qualifi cations ne traduit 
pas obligatoirement une incapacité des travailleurs en STGM à trouver des 
postes en STGM. Les diplômés en STGM ne semblent pas mal s’en tirer en 
matière d’embauche et ont plus de probabilités de trouver un travail exploitant 
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leur niveau d’études (voir le tableau 3.2), même si c’est dans un domaine non 
étroitement lié. Après avoir étudié les données du U.S. 2006 Scientists and 
Engineers Statistical Data System, Carnevale et al. (2011) a relevé que seulement 
14 % des personnes ayant obtenu leur plus haut diplôme en STGM et travaillant 
dans un domaine autre aux États-Unis avaient répondu que la cause de cette 
situation était le fait de n’avoir pas trouvé de travail adéquat dans leur discipline. 
Seulement 11 % des chômeurs dont la plus haute qualifi cation était en STGM 
avaient indiqué l’incapacité à trouver un emploi adéquat dans leur domaine 
comme raison de leur manque de travail.

Comme pour les données sur les revenus et l’emploi, les raisons de travailler dans 
un domaine non relié à la discipline d’études peuvent varier selon le domaine. 
Par exemple, Salzman et al. (2013) ont constaté qu’un an après la fi n de leurs 
études, 32 % des diplômés universitaires en informatique et en technologie 
de l’information et 30 % des diplômés universitaires en génie aux États-Unis 
citaient le fait ne ne pas être en mesure de trouver un emploi dans leur domaine 
d’études comme la raison pour laquelle ils travaillaient dans un autre secteur. 
Les motifs pour lesquels les diplômés canadiens en STGM travaillent dans une 
autre discipline n’ont par contre pas été étudiés.

Plutôt que par manque d’emplois, la plupart des diplômés en STGM aux États-
Unis choisissent de travailler dans d’autres domaines pour une question de 
revenus plus élevés ou de préférence personnelle. Ce choix peut profi ter à la 
personne, mais peut entraîner une baisse de productivité au niveau agrégé : si les 
travailleurs en STGM occupant un poste dans ce domaine peuvent dynamiser la 
productivité et les salaires des autres travailleurs (voir la section 2.4), la décision 
de travailler dans un autre secteur empêche l’exploitation des retombées 
bénéfi ques si aucun autre travailleur possédant des compétences en STGM 
n’est disponible pour prendre le poste à pourvoir. En termes économiques, 
les retombées générées par les travailleurs en STGM (externalités) ne sont pas 
prises en compte par les travailleurs eux-mêmes, ce qui aboutit à des décisions 
individuelles qui ne sont pas optimales (pas effi cientes) pour la société. 

Beaucoup de compétences en STGM sont applicables à de nombreux secteurs, 
ce qui est une caractéristique de plus en plus précieuse sur le marché du travail. 
Un récent rapport sur les compétences nécessaires pour réussir au XXIe siècle 
souligne l’importance de la pensée critique et de la capacité à résoudre des 
problèmes, ainsi que de posséder des connaissances multidisciplinaires 
(Pellegrino et Hilton, 2013).
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La pensée critique et la capacité à résoudre des problèmes sont des compétences 
fondamentales pour les STGM et sont cultivées dans ces disciplines comme 
dans d’autres. Bien que ces compétences ne soient pas exclusives aux domaines 
des STGM, on s’attend à ce que les diplômés des programmes de STGM les 
possèdent, ainsi que d’autres compétences transférables et applicables à d’autres 
secteurs d’activités. S’appuyant sur les données de l’American Community 
Survey 2009, Langdon et al. (2011) estiment qu’aux États-Unis, les diplômés 
universitaires en STGM bénéfi cient d’un avantage salarial ajusté par régression 
de 11 %, quel que soit le domaine d’emploi (STGM et autres).

Dans un monde où les machines sont de plus en plus en mesure de remplacer 
les travailleurs dans les tâches routinières, l’aptitude à accomplir des tâches 
non routinières est de plus en plus essentielle pour les revenus et l’emploi 
(Autor et al., 2006; Frey et Osborne, 2013) (cette notion est étudiée en détail 
au chapitre 4). La formation en STGM inculque aux travailleurs des méthodes 
logiques pour traiter un vaste éventail de problèmes, qui sont transférables à de 
nombreux environnements professionnels. Carnevale et al. (2011) constatent 
que les compétences en mathématiques et la pensée critique sont considérées 
comme au moins « importantes » dans la grande majorité des professions 
aux États-Unis.

Koedel et Tyhurst (2012) ont réalisé une expérience dans laquelle ils ont 
envoyé à un groupe d’employeurs des curriculums vitae faisant état de niveaux 
variés de compétences en mathématiques. Ils ont relevé que les employeurs 
avaient plus de probabilités de répondre favorablement aux candidats dont 
les compétences en mathématiques étaient supérieures, même pour des 
postes non mathématiques, comme les ventes. Bien entendu, il n’est pas clair 
si les employeurs valorisent réellement ce genre de compétences ou si elles 
sont pour eux le signal d’autres qualités, comme l’intelligence générale. Le 
« détournement » des diplômés en STGM vers des emplois hors STGM peut 
donc traduire la transférabilité des compétences en STGM, plutôt qu’un 
excédent (Carnevale et al., 2011).

Enfi n, un nombre important de personnes qui se retrouvent à travailler dans 
une discipline des STGM ne possèdent pas de diplôme en STGM. Carnevale 
et al. (2011) font remarquer qu’en 1988 aux États-Unis, 6 % des personnes 
ne détenant pas de majeure en STGM12 avaient fi ni par travailler dans une 
profession reliée aux STGM plus tard dans leur vie. Au Canada, même les 
professions où la prédominance des STGM est la plus forte comptent quelques 

12 Ce chiffre inclut à la fois les personnes détenant un diplôme dans une discipline autre que les 
STGM et celles qui ne possèdent pas de diplôme du tout.
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travailleurs dont le plus haut diplôme n’a pas été obtenu en STGM ou qui n’ont 
pas de titre d’études postsecondaires du tout (voir le tableau 3.3). Cela laisse 
penser que certaines compétences en STGM peuvent être acquises en dehors 
de ces programmes d’études.

3.4 CONCLUSION

Les données disponibles indiquent qu’environ un Canadien sur dix possède un 
titre d’études postsecondaires en STGM et que 39 % des détenteurs sont des 
immigrés et 28 % des femmes. La proportion de diplômés postsecondaires en 
STGM au Canada est plus élevée que la moyenne des pays de l’OCDE, mais plus 
basse que dans de nombreux pays pairs. Bien qu’une proportion relativement 
faible de la population canadienne possède un doctorat, ces diplômes ont la 
plupart du temps été obtenus dans une discipline des STGM. 

Les diplômés en STGM dans certaines disciplines bénéfi cient d’un taux d’emploi 
plus élevé et d’un taux de chômage plus bas que les diplômés dans les domaines 
extérieurs aux STGM. Les données sur les revenus montrent un écart selon le 
sexe et le domaine et le niveau d’études. Malgré de brusques augmentations 
salariales historiques correspondant à une hausse temporaire de la demande, 
rien n’indique qu’on vive actuellement une pénurie de diplômés en STGM 
plus que de diplômés d’autres disciplines. La plupart des diplômés en STGM 
employés ne travaillent pas dans une profession à prédominance des STGM, 
et même les professions où la prédominance des STGM est la plus forte 
emploient quelques personnes dont le plus haut niveau d’études ne se situe 
pas dans un domaine des STGM. Le degré de « détournement » des diplômés 
en STGM vers des emplois dans d’autres domaines peut indiquer la nature 
fl exible et transférable des compétences en STGM plutôt qu’un excédent de 
ces compétences — les études en STGM semblent offrir aux travailleurs plus 
de possibilités d’emploi en STGM et dans les autres domaines.

Les données probantes disponibles laissent penser qu’il n’y a pas de déséquilibre 
national en ce qui concerne les travailleurs détenant un diplôme postsecondaire 
dans un domaine des STGM et que le marché du travail fonctionne bien, c’est-
à-dire que les individus choisissent leur domaine d’études et de profession 
selon les indications du marché et leurs préférences personnelles. Néanmoins, 
cela ne signifi e pas pour autant qu’il n’existe pas de non-concordance sur le 
marché du travail à l’échelle régionale. Le comité d’experts admet qu’une 
analyse nationale ne peut pas relever ces non-concordances régionales, mais 
la qualité des données à des échelles spatiales plus fi nes n’était pas suffi sante 
pour tirer des conclusions générales. De plus, la nature évolutive du travail, 
l’intensifi cation de l’utilisation de la technologie et la mondialisation ont des 
répercussions sur la future demande en compétences en STGM au Canada et 
partout dans le monde.



68 Assemblage requis : Compétences en STGM et productivité économique du Canada

• La technologie et l’évolution du travail

• Projections nationales sur les professions

• Compétences pour l’avenir

• Conclusion

4
Projections relatives à la future demande 

en compétences en STGM au Canada



69Chapitre 4 Projections relatives à la future demande en compétences en STGM au Canada

4 Projections relatives à la future demande en 
compétences en STGM au Canada

Principales constatations

Les besoins à long terme du marché du travail sont diffi ciles à prévoir. Il est 
particulièrement ardu d’estimer la future demande en compétences pratiques, 
avancées et autrement spécialisées en STGM, car l’économie est infl uencée par un 
ensemble de forces externes, dont une évolution constante de la technologie qui peut 
transformer profondément la nature du travail. 

La plupart des projections sont intrinsèquement non fi ables parce qu’elles sont basées 
sur l’hypothèse selon laquelle les tendances passées se maintiendront dans le futur. 
L’exactitude des prévisions décroît avec la longueur de la période prévisionnelle et 
à mesure qu’on désagrège les projections par type de compétence, par profession 
et par région.

On ne peut pas déterminer avec certitude les compétences et les connaissances qui 
seront requises pour les emplois de demain. Cependant, il est clair que les compétences 
en STGM sont cruciales pour une variété d’options d’éducation et d’emploi. Elles offrent 
aux individus de nombreuses possibilités d’études et de carrière, ce qui constitue un 
avantage étant donné l’imprévisibilité du marché du travail. 

Les compétences complémentaires, comme l’aptitude au leadership, le sens aigu 
des affaires, la créativité et les habiletés en communication, peuvent améliorer 
les compétences en STGM. De plus, ces atouts sont transférables et constamment 
demandés par les employeurs.

Se concentrer sur le développement de compétences en STGM extrêmement spécialisées 
pour répondre aux besoins à court terme du marché du travail n’aidera pas à satisfaire 
les exigences en compétences à long terme.

Ce chapitre cherche à savoir si on peut s’attendre à ce que les tendances 
actuelles du marché du travail canadien en ce qui concerne la demande de 
compétences en STGM se maintiendront ou si elles évoluront dans le futur. 
Le comité d’experts se penche tout d’abord sur les données probantes et sur 
les données historiques relatives aux tendances technologiques et sur leurs 
conséquences en ce qui a trait à la demande en compétences, dont les 
compétences en STGM, dans l’économie canadienne. Il analyse ensuite les 
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projections concernant le marché du travail réalisées par le SPPC (le principal 
instrument d’établissement de projections pour l’offre et la demande de main-
d’œuvre du gouvernement fédéral) et leurs limites. Enfi n, face à l’incertitude 
concernant les incidences des tendances technologiques sur la demande de 
compétences et aux limites des projections nationales sur la main-d’œuvre, le 
comité étudie les données probantes se rapportant aux types de compétences 
qui seront recherchées par les employeurs et ceux qui seront le plus essentiels 
pour un futur inconnu. Il se concentre sur les compétences complémentaires 
requises pour travailler effi cacement en entreprise et pour améliorer les 
compétences pratiques et avancées en STGM, et sur les compétences 
fondamentales pour les STGM qui procurent les outils nécessaires pour s’adapter 
à un marché du travail en constante évolution et incertain.

4.1 LA TECHNOLOGIE ET L’ÉVOLUTION DU TRAVAIL

Quatre mégatendances mondiales devraient bousculer la planète dans 
les décennies à venir : le rapide développement d’applications de TIC, le 
vieillissement de la population, la dégradation de l’environnement et le 
ralentissement de la croissance aux États-Unis (CAC, 2013c). À de nombreux 
égards, les bases de ces défi s cruciaux — et leurs solutions — sont liées à la 
technologie. À cause de la vitesse des progrès technologiques et de leurs 
impacts économiques, le travail est amené à subir des changements à la fois 
inévitables et importants. Cette section se penche sur l’évolution des tendances 
en matière de transformation technologique à partir d’un corpus étoffé de 
recherches réalisées aux États-Unis, lequel donne à penser que les avancées 
technologiques n’accroissent pas toujours la demande en compétences. Quoique 
le contexte puisse être différent, les exemples venant des États-Unis peuvent 
être instructifs pour le Canada, surtout devant le rôle de notre pays dans une 
économie nord-américaine intégrée.

La recherche en économie a documenté la croissance des besoins en 
compétences13, qui s’est accompagnée d’une réduction de la demande pour 
les professions à tâches routinières et moyennement spécialisées dans les 
décennies précédant l’an 2000. Cette période s’est caractérisée sur le marché du 
travail aux États-Unis par une évolution technique favorisant les qualifi cations 
et une polarisation entre emplois fortement rémunérés et emplois faiblement 
rémunérés, aux dépens des emplois moyennement spécialisés (Acemoglu, 
2002; Card et DiNardo, 2002; Autor et al., 2006; Cowen, 2011; Beaudry et al., 
2013; Brynjolfsson et McAfee, 2014).

13 Besoins en tâches cognitives généralement associés à un haut niveau d’études (Beaudry et al., 
2013).
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Les emplois moyennement spécialisés sont généralement associés à des tâches 
routinières, telles que les fonctions administratives, qui peuvent être automatisées. 
Les théories de l’évolution technique favorisant les qualifi cations postulent 
qu’à mesure que l’informatisation déplace les travailleurs de cette catégorie 
médiane, la structure salariale se creuse au milieu pour se concentrer aux 
deux extrémités : l’extrémité supérieure correspondant aux tâches abstraites 
et l’extrémité inférieure, aux tâches manuelles et au service (Autor et al., 2006; 
Autor et Dorn, 2013)14. Ces deux catégories exigent des compétences non 
facilement informatisables (voir l’encadré 4.1). Ce modèle de transformation 
technique présume que la technologie complète les travailleurs très ou peu 
spécialisés (Acemoglu et Autor, 2010).

 Si le modèle classique décrit plus haut opérationnalise les idées concernant 
le biais de compétences de la transformation technique, il n’explique pas 
complètement certaines tendances historiques. Ce biais a changé avec le 
temps et diffère d’un pays à l’autre; de plus, les progrès technologiques n’ont 
pas toujours accru la demande en compétences (Acemoglu et Autor, 2010).

Par exemple, Acemoglu (2002) explique que les technologies manufacturières 
ont remplacé les ouvriers qualifi és au début des années 1800. Cependant, au 
début des années 1900, elles étaient généralement devenues complémentaires 
aux compétences (voir aussi Acemoglu et Autor, 2010). Au XXe siècle, on a 
connu une augmentation de la demande en travailleurs hautement spécialisés, 
et notamment possédant des compétences en STGM15. Les données concernant 
la situation depuis 2000 environ remettent cependant la constance de ces 
tendances en question; elles indiqueraient plutôt que l’évolution technique 
favorisant les compétences peut provoquer une évolution en dents de scie de 
la demande de tâches cognitives (Beaudry et al., 2013).

L’actuel travail de Beaudry et al. (2013) donne à penser que même si la demande 
de compétences cognitives (dont les compétences en STGM sont un sous-
ensemble) a considérablement augmenté durant les années 1980 et 1990, 
elle semble s’être affaissée, ou au moins avoir baissé, depuis 2000 environ. 
Ce déclin touche les travailleurs faiblement comme hautement spécialisés. À 
mesure que ces derniers commencent à prendre des emplois habituellement 
tenus par des travailleurs peu qualifi és, ceux-ci sont poussés vers le bas de la 
structure professionnelle, soit le chômage. Autrement dit, à mesure que la 

14 Les autres facteurs jugés comme contribuant à cette polarisation sont la mondialisation et la 
désyndicalisation (Katz et Autor, 1999). 

15 La croyance dans ce processus continue à se refl éter dans certaines publications économiques 
(expliqué dans Beaudry et al., 2013).
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Encadré 4.1 
Main-d’œuvre, technologie et tâches non routinières

On pense que le remplacement croissant des travailleurs par la technologie (une forme 
de capital) est responsable de la baisse simultanée de la demande de certains types 
de main-d’œuvre et de l’augmentation des besoins pour d’autres. De nombreuses 
professions dont on pensait jusqu’ici qu’elles étaient prémunies contre l’automatisation 
sont de plus en plus automatisées en raison de la capacité sans cesse croissante de 
la technologie (p. ex. les algorithmes de reconnaissance des formes et l’amélioration 
de la perception et de la dextérité des robots) (Frey et Osborne, 2013; Brynjolfsson et 
McAfee, 2014). Frey et Osborne (2013) ont estimé la probabilité d’informatisation de 
702 professions et relèvent qu’environ 47 % de l’emploi total aux États-Unis est « à 
haut risque » (probabilité supérieure à 70 %) d’informatisation dans la prochaine 
décennie ou la suivante. Cela inclut la « plupart des travailleurs du milieu des 
transports et de la logistique et le gros des employés de soutien administratif et de 
production » (Frey et Osborne, 2013). Même de nombreux postes dans les services 
semblent sujets à l’informatisation : l’emploi dans les professions comportant une 
forte proportion de tâches routinière (p. ex. commis, personnel administratif et de 
soutien) et dont le travail tend à être automatisé se contracte aux États-Unis et 
dans l’Union européenne (Autor, 2013). On constate que les salaires et le niveau 
de scolarisation déclinent rapidement à mesure que la probabilité d’informatisation 
augmente (Frey et Osborne, 2013). 

Par contre, les emplois qui présentent le moins de risque d’être informatisés reposent 
sur la perception et des tâches de manipulation complexes, sur la résolution de 
problème, sur la créativité ou sur l’intelligence sociale (Frey et Osborne, 2013). Les 
études sur le marché du travail fondées sur les tâches révèlent que si la demande de 
tâches routinières chute, les emplois non routiniers demeurent en demande, qu’ils 
impliquent des fonctions cognitives ou manuelles (deux catégories qui se situent 
aux deux extrémités du spectre de distribution des qualifi cations professionnelles) 
(Autor et al., 2006; Acemoglu et Autor, 2010). Les tâches non routinières ou abstraites 
(comme celles reliées aux compétences en STGM) nécessitent une capacité à résoudre 
les problèmes et de la créativité et sont généralement accomplies par des travailleurs 
fortement scolarisés et dotés d’une bonne capacité d’analyse. Elles peuvent être 
complémentaires à la technologie parce qu’elles tirent généralement parti de 
l’information.

 suite à la page suivante
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demande pour des compétences élevée baisse, les travailleurs scolarisés, qui 
auraient auparavant occupé des postes hautement spécialisés, passent à des 
emplois à tâches routinières et dans les services.

Il n’est pas clair si la tendance passée de la relation entre la technologie et le 
marché du travail se maintiendra à long terme. Si la technologie a souvent 
conduit à une hausse de la productivité, le débat a repris quant à savoir si elle 
entraîne aussi une augmentation de l’emploi ou si, à longue échéance, le 
chômage technologique structurel est possible (Brynjolfsson et McAfee, 2014).

L’emploi dans le secteur privé aux États-Unis a faibli autour de 2000, alors que 
la productivité continuait à croître (Jared Bernstein, cité dans Brynjolfsson 
et McAfee, 2014). Ce phénomène, combiné à des indications de baisse de 
la demande en compétences cognitives (Beaudry et al., 2013), crée plusieurs 
incertitudes. Même certaines tendances élémentaires relatives à l’utilisation de 
la technologie peuvent ne pas être aussi stables que ce qu’on a déjà cru. Après 
40 ans d’importantes augmentations des investissements dans la technologie de 
l’information, et particulièrement dans les années 1990, les récentes données sur 
les États-Unis indiquent que l’investissement dans le matériel de traitement de 
l’information et dans les logiciels, les ordinateurs et l’équipement périphérique 
en proportion du produit intérieur brut (PIB) a en fait baissé depuis environ 
le début du siècle (Beaudry et al., 2013). 

Les seules données permettant de savoir si le Canada a connu une telle 
polarisation et, s’il y a lieu, l’étendue de cette polarisation sont issues d’une 
recherche préliminaire réalisée par Green et Sand (2014). Globalement, ces 
deux chercheurs affi rment que si les tendances des salaires et de l’emploi au 
Canada ressemblent à ce qu’elles sont en Europe et au Royaume-Uni, elles 
ne coïncident pas avec le modèle de transformation technologique standard. 
S’appuyant sur les données du recensement et de l’Enquête sur la population 
active de 1971 à 2011, ils constatent que le marché du travail canadien a connu 
une polarisation de l’emploi dans les années 1980 et 1990, avec une croissance 
de l’emploi supérieure pour les professions fortement et faiblement rémunérées 

Les tâches manuelles non routinières exigent, elles, une adaptabilité situationnelle, 
de la dextérité physique et des habiletés en relations interpersonnelles, et réclament 
généralement peu d’études (Autor et Dorn, 2013). Ces deux catégories de tâches 
sont diffi ciles à automatiser parce que le degré d’adaptabilité requis pour réagir à 
des « interactions impromptues » dépasse actuellement les capacités de la machine 
(Acemoglu et Autor, 2010).
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par rapport à la moyenne. La croissance de l’emploi à l’extrémité supérieure 
semble toutefois stagner depuis 2000. Les données révèlent également une 
hausse des inégalités salariales, mais les écarts provinciaux indiquent que si la 
technologie peut stimuler les résultats chez les travailleurs moyennement et 
hautement qualifi és, l’explosion des ressources naturelles peut infl uer sur les 
professions peu spécialisées (Green et Sand, 2014).

On dispose également de peu de données probantes indiquant que l’économie 
canadienne se trouve au cœur d’une transition vers une plus grande dépendance 
aux industries de haute technologie. Les exportations de haute technologie 
représentent pour le Canada une plus faible part des exportations manufacturières 
totales qu’en moyenne au sein de l’OCDE et la part des exportations de haute 
technologie canadiennes dans les exportations mondiales recule depuis 2000 
(ce qui refl ète partiellement l’augmentation des exportations énergétiques au 
début des années 2000) (CAC, 2013b).

De même, les dépenses des entreprises canadiennes en recherche-développement 
(R-D) ont atteint un sommet en 2001 et ont constamment baissé ces dernières 
années. Le nombre de professionnels effectuant de la R-D est plus faible que 
ce qu’il était en 2008 et a montré peu de signes de vouloir revenir à son niveau 
d’avant la crise (StatCan, 2014f). Malgré un secteur de la recherche très actif, 
le Canada continue à éprouver un problème de productivité (CAC, 2013c). 
Cette situation a été attribuée à la faiblesse de l’innovation dans les entreprises 
(CAC, 2013c). À moins que la demande en compétences avancées en STGM 
n’augmente, il est probable que la situation perdure.

Si les publications sur l’évolution technologique sont révélatrices, elles sont 
principalement théoriques. Les tendances passées peuvent éclairer nos attentes 
quant aux tendances à venir, mais il est impossible de prévoir avec précision 
les besoins en compétences en STGM de demain. En fi n de compte, l’impact 
global de la technologie sur le marché du travail dépend de la manière dont les 
nouvelles technologies sont employées (Brynjolfsson et McAfee, 2014). Comme 
on peut s’attendre en vertu du concept de destruction et de perturbation 
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créatives associées à l’innovation16, les technologies ou méthodes nouvelles 
peuvent remplacer certains emplois, produits et processus (Aghion et Howitt, 
1992, 1997; Christensen, 1997). Cependant, il peut aussi se produire des hausses 
simultanées de la demande en compétences pour concevoir et entretenir d’autres 
nouvelles technologies et en trouver des usages innovants (Cowen, 2013).

4.2 PROJECTIONS NATIONALES SUR LES PROFESSIONS

Les projections sur les pénuries et les excédents de main-d’œuvre nécessitent 
des prévisions sur la demande et l’offre dans les professions (Freeman, 2006). Il 
existe plusieurs méthodes pour réaliser des projections relatives aux professions, 
telles que la planifi cation de la main-d’œuvre, les modèles économétriques et les 
analyses du marché du travail (CCA, 2007b). Elles diffèrent par le type de modèle 
utilisé, les hypothèses employées, les types et la qualité des données requis, les 
ressources à consacrer, les objectifs et les types de renseignements produits (CCA, 
2007b; CSE, 2008). Les modèles macroéconomiques et démographiques forment 
généralement la base des systèmes de projection des professions (Hughes, 1993; 
Archambault, 1999; CCA, 2007b).

Habituellement, la qualité des projections dépend de la qualité des données 
et des hypothèses formulées (CCA, 2007b). En raison de la grande probabilité 
pour que les conditions changent, l’exactitude des prévisions décroît avec la 
longueur de la période de prévision (CCA, 2007b; Hopkins, 2002, cité dans 
CSE, 2008) et avec la désagrégation par type de compétence, par profession et 
par région géographique (Richardson et Tan, 2007; Meagher et Pang, 2011). 
Les systèmes de projections ne sont généralement pas à même d’anticiper les 
crises économiques ou les perturbations technologiques (voir Timmermann, 
2006; Wyatt, 2010) — une qualité particulièrement pertinente pour cet examen.

Au Canada, un certain nombre d’organismes gouvernementaux participent à 
l’établissement des prévisions relatives au marché du travail à l’échelle fédérale, 
provinciale et territoriale. La plupart d’entre eux s’appuient sur une forme 
quelconque de SPPC, un outil de planifi cation de la main-d’œuvre dirigé par 

16 L’expression destruction créative a été inventée en 1942 par l’économiste Joseph Schumpeter. 
Acceptée comme processus essentiel de l’économie de marché, elle fait référence au fait que 
de nouveaux produits ou de nouvelles méthodes viennent remplacer les produits et méthodes 
dépassés, selon un processus continu. À court terme, le phénomène peut entraîner des pertes 
d’emploi, des fermetures d’entreprise et l’effondrement se secteurs d’activité au complet. À long 
terme, on pense qu’elle augmente la productivité et la croissance. Les innovations perturbatrices 
créent de nouveaux marchés par l’utilisation de nouvelles technologies, ou l’exploitation 
d’anciennes technologies d’une façon nouvelle. Ce sont des innovations qui rendent les produits 
et les services plus abordables et accessibles. Par exemple, alors que par le passé, les ordinateurs 
centraux étaient exclusivement utilisés par des établissements de recherche et des grosses 
entreprises, l’arrivée des ordinateurs personnels a créé un marché de masse.
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EDSC. Les gouvernements provinciaux fournissent des prévisions sur l’emploi 
des professions, mais la qualité, le type et le détail des renseignements produits 
varient notablement (Sharpe, 2009). Cette section se penche tout d’abord sur 
les projections du SPPC pour les marchés du travail nationaux, puis étudie les 
limites de ce type de prévisions des professions.

4.2.1 Projections du SPPC
Le SPPC cherche à fournir des indications de référence sur les futurs 
déséquilibres17 entre l’offre et la demande de professions sur un horizon de 
dix ans, selon l’hypothèse que les tendances actuelles se poursuivront. Par conséquent, le 
SPPC donne un aperçu de ce qui pourrait se produire en absence d’ajustements 
par les employeurs, les travailleurs ou le gouvernement. Si des ajustements sont 
apportés aux tendances (p. ex. investissements dans la formation des employés, 
augmentations salariales pour attirer les meilleurs travailleurs, amendement de 
la politique sur l’immigration), on peut s’attendre à ce que les déséquilibres 
projetés par le SPPC ne se produisent pas (Hughes, 1993). Ces projections ne 
visent pas à constituer de réelles prévisions, mais plutôt des indicateurs des 
tendances destinés aux étudiants, aux employeurs, aux intrants sur le marché 
du travail, aux travailleurs et aux gouvernements. Ce n’est donc qu’un des 
multiples éléments de renseignement sur le marché du travail (Hughes, 1993).

Par exemple, le SPPC projette que si la tendance de maintient, le marché du 
travail au Canada sera équilibré jusqu’en 202218. Si certaines professions à 
prédominance des STGM vivent actuellement un déséquilibre, ce n’est pas 
le cas de la plupart d’entre elles — et les projections ne le prévoient pas non 
plus. Cependant, on prévoit un déséquilibre pour deux groupes professionnels 
des STGM : (i) les professionnels/professionnelles des sciences de la vie (il 
y a un excédent de techniciens/techniciennes en sciences de la vie); (ii) les 
professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, électrique et 
chimique (voir le tableau 4.1). Sur ce dernier point, un rapport rédigé en 
2012 à l’intention d’Ingénieurs Canada conclut que la demande sera axée 
sur le remplacement des travailleurs qui partent à la retraite, plutôt que sur la 

17 Il y a une grande différence entre un déséquilibre cyclique (court terme) et un déséquilibre 
structurel (long terme). On s’attend à ce qu’un déséquilibre cyclique soit temporaire et se règle 
probablement par les forces du marché (ajustements par les employeurrs et les travailleurs), 
alors qu’un déséquililbre structurel peut nécessiter une action soutenue de gros joueurs, comme 
les gouvernements ou les grandes entreprises (voir CSE, 2008).

18 Le site Web du SPPC (http://occupations.esdc.gc.ca/sppc-cops/w.2lc.4m.2@-fra.jsp) présente 
les projections par profession. Pour chaque profession, le SPPC indique le taux d’emploi, la 
demande de remplacement, le taux de départ à la retraite, le nombre de chercheurs d’emploi, 
les possibilités d’emploi, l’immigration, la demande d’expansion et les sortants du système 
scolaire prévus par année durant la période de projection. Le court terme correspond aux 
prévisions dans deux ans, le moyen terme correspond aux prévisions à la moitié de la période 
de projection et le long terme est les prévisions à la fi n de la période.
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dotation de nouveaux postes créés en raison d’une expansion. Par conséquent, 
s’il est possible que la demande d’ingénieurs expérimentés augmente, elle 
devrait être plus faible pour les nouveaux diplômés (PEA, 2012), à moins que 
les travailleurs moins expérimentés soient formés et promus, ce qui pourrait 
alors créer des débouchés pour de nouveaux entrants (voir aussi le tableau 6.1).

 Tableau 4.1 
Projections du SPPC concernant les professions à prédominance des STGM pour 2022

Code 
CNP

Poste Situation récente 
(2013)

Situation projetée  
(2022)

021 Directeurs/directrices des services de 
génie, d’architecture, de sciences et des 
systèmes informatiques 

Équilibre Équilibre 

211 Professionnels/professionnelles des 
sciences physiques

Équilibre Équilibre 

212 Professionnels/professionnelles des 
sciences de la vie

Pénurie Pénurie 

213 Professionnels/professionnelles en 
génie civil, mécanique, électrique et 
chimique

Pénurie Pénurie

214 Autres professionnels/professionnelles en 
génie

Équilibre Équilibre 

216 Mathématiciens/mathématiciennes, 
statisticiens/statisticiennes et actuaires

Équilibre Équilibre 

217 Professionnels/professionnelles en 
informatique

Équilibre Équilibre

221 Personnel technique des sciences 
physiques

Équilibre Équilibre 

223 Personnel technique en génie civil, 
mécanique et industriel

Équilibre Équilibre 

224 Personnel technique en génie électronique 
et électrique

Équilibre Équilibre 

225 Personnel technique en architecture, en 
dessin, en arpentage, en géomatique et en 
météorologie

Équilibre Équilibre 

228 Personnel technique en informatique Équilibre Équilibre 

Source des données : EDSC (2014c)

Ce tableau de projections selon le code CNP des professions à prédominance des STGM présente l’état 
actuel et l’état prévu du marché du travail. La majorité de ces professions devraient continuer à 
connaître un équilibre d’ici à 2022, mais deux d’entre elles devraient être en déséquilibre.
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4.2.2 Limites des projections des professions
En général, le SPPC permet d’amalgamer diverses données sur les tendances 
récentes et sur la situation actuelle sur le marché du travail. Il peut être d’un 
apport précieux pour la prise de décision, mais il n’est pas suffi samment fi able 
pour orienter à lui seul les politiques sur les compétences. Le futur étant par 
défi nition incertain, les prévisions sont imparfaites (Meagher et Pang, 2011). 
Il ne sert à rien de se demander s’il vaut mieux avoir des prévisions imprécises 
que de ne pas en avoir du tout, car toute planifi cation nécessite des prévisions 
(Meagher et Pang, 2011). On peut aussi se demander jusqu’à quel point une 
erreur entre les projections et les résultats réels est acceptable, mais une prévision 
« fi able » est simplement une prévision moins douteuse que la meilleure des 
autres solutions disponibles (Wyatt, 2010; Meagher et Pang, 2011).

Si le but d’une prévision est de fournir des renseignements sur le marché du 
travail, sa valeur peut être mesurée selon le coût des décisions qui seraient 
prises sans elle (CSE, 2008; Meagher et Pang, 2011). Les données probantes 
en la matière sont peu nombreuses et peu concluantes; elles indiquent parfois 
que certaines projections de professions peuvent réduire les coûts d’une prise 
de décision non éclairée (voir Burns et Shanahan, 2000, cités dans CSE, 2008) 
et parfois, que les projections ont appuyé ce qui s’est révélé être une mauvaise 
décision (Hopkins, 2002, cité dans CSE, 2008). 

Le comité d’experts a constaté qu’un gros problème dans l’évaluation des 
projections des professions est que la projection elle-même peut mener à des 
mesures empêchant la projection de se réaliser (p. ex. une projection de pénurie 
d’infi rmières peut conduire à ce que davantage d’individus entrent dans des écoles 
de soins infi rmiers). Le plus gros défi  lorsqu’on cherche à évaluer la fi abilité 
d’une projection est en fait de décider comment la mesurer, ce qui exige une 
référence acceptable (Smith, 2002, cité dans Hughes, 1993; CCA, 2007b; Wyatt, 
2010). Mais à cause de la complexité de cette tâche, il rare que des évaluations 
systématiques soient entreprises (Haskel et Holt, 1999, cité dans Richardson et 
Tan, 2007); (voir aussi Wyatt, 2010)19. Ce qu’on sait, c’est que les précédentes 
versions du SPPC se sont révélées aussi exactes que les systèmes de projection 
utilisés en France et aux États-Unis (Hughes, 1993; Archambault, 1999).

19 Quelques systèmes de projection nationaux effectuent des évaluations périodiques (p. ex. 
Australie, Pays-Bas, Étast-Unis) comme le recommandent certains auteurs (généralement 
ceux qui travaillent pour des agences qui évaluent leurs propres projections). Il n’existe pas 
de référence acceptée pour mesurer l’exactitude des projections du SPPC (Smith, 2002, cité 
dans CCA, 2007).
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Les évaluations des projections des professions concluent en général que leur 
principal intérêt est de servir d’indicateurs des tendances et des interdépendances 
globales; leur capacité à fournir des prévisions détaillées est limitée (Richardson 
et Tan, 2007) et elles ne sont pas suffi samment fi ables pour guider l’élaboration 
de politiques sur le développement des compétences (Freeman, 2006). La 
plupart des projections sont intrinsèquement non fi ables parce qu’elles sont 
basées sur l’hypothèse que les tendances historiques se maintiendront. Mais 
la technologie et les marchés du travail sont des facteurs dynamiques qui 
peuvent fortement infl uer sur les résultats attendus. La demande à long terme 
est donc diffi cile à prévoir, en particulier celle concernant les compétences 
spécialisées. Devant les limites inhérentes d’outils tels que le SPPC, le comité 
souligne l’importance :
• d’évaluer la qualité des renseignements sur le marché du travail, notamment 

des données infraprovinciales sur les salaires, les congés, l’emploi dans les 
professions et le chômage (voir le chapitre 3 et la section 8.5);

• de doter les Canadiens de compétences qui leur permettront de s’adapter 
aux inévitables changements technologiques et à l’évolution de la situation 
sur le marché du travail.

4.3 COMPÉTENCES POUR L’AVENIR

Les projections sont limitées dans leur aptitude à prévoir les futurs besoins des 
professions, et il est impossible de déterminer avec certitude les compétences et 
les connaissances requises pour ces emplois. Le rythme de la création de nouvelles 
professions et du développement des compétences correspondantes peut 
dépasser celui des efforts déployés pour les classifi er (Stuckey et Munroe, 2013).

Bien qu’il ne soit pas possible de déterminer les compétences et les connaissances 
spécifi ques requises pour les emplois du futur et de prévoir l’étendue de la 
demande les concernant, la recherche laisse penser qu’une main-d’œuvre 
fl exible et adaptable est une réaction censée à l’incertitude croissante du futur 
de la technologie, la nature changeante du travail et les attentes prévues en 
matière de compétences (Cowen, 2011; Stuckey et Munroe, 2013; Brynjolfsson 
et McAfee, 2014). Le comité d’experts a convenu que plusieurs atouts sont 
cruciaux pour cette stratégie proactive : (i) les compétences fondamentales 
pour les STGM; (ii) les compétences pratiques et avancées en STGM; (iii) les 
compétences complémentaires, qui sont de plus en plus reconnues comme 
importantes pour l’utilisation effi cace des compétences en STGM dans une 
organisation ou d’une manière pertinente pour l’économie. Même si le 
comité a reconnu qu’un ensemble de compétences contribuent à la société et 
à l’économie canadienne, dont celles développées et utilisées dans les arts, les 
sciences sociales et les sciences humaines, son mandat est axé sur les STGM.
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4.3.1 Compétences fondamentales
Les compétences fondamentales « fournissent aux personnes les bases permettant 
d’acquérir les autres compétences, de progresser dans leurs emplois et de 
s’adapter à l’évolution de leur milieu de travail » (ABCLLC, 2015). Les experts 
s’entendent sur le fait que l’acquisition de bonnes compétences fondamentales 
chez tous, y compris celles requises pour la littératie en STGM, est essentielle pour 
maintenir une société productive (Dion, 2014). Comme le décrit la section 1.2, les 
compétences fondamentales pour les STGM incluent la capacité de raisonnement, 
les aptitudes en mathématiques, la résolution de problèmes et l’aptitude à 
appliquer ces compétences dans des milieux hautement technologiques. Ces 
compétences peuvent et doivent être apprises jeune, puisqu’elles sont les 
pierres angulaires des compétences en STGM et dans les autres disciplines (ce 
concept est le sujet du chapitre 5).

Le comité d’experts souligne l’importance de suivre une démarche à long 
terme à partir de ce niveau d’acquisition des compétences, pour favoriser 
le développement d’une population instruite possédant les capacités qui lui 
donneront des possibilités dans un futur incertain. Il avance que la combinaison 
optimale de compétences dépend probablement de l’individu, puisque chaque 
personne possède des aptitudes et des intérêts différents. Un éventail de 
compétences élémentaires est toutefois essentiel (Dion, 2014). 

Les données probantes issues de l’estimation par régression de la croissance 
portant sur plusieurs pays révèlent une association entre la croissance économique 
et la possession par l’ensemble de la population de compétences cognitives 
améliorées en science, en mathématiques et en lecture (Barro, 2001; Hanushek, 
2013). À partir des différences institutionnelles en matière d’éducation entre 
divers pays et des résultats aux tests en mathématiques et en science comme 
mesure des compétences cognitives, Hanushek et Woessmann (2012) ont 
découvert des preuves d’un lien de causalité entre les compétences cognitives 
accrues et la croissance économique. Ils sont également parvenus à faire la 
distinction entre les conséquences d’une grande proportion de la population 
détenant des compétences cognitives générales (résultats dépassant un certain 
seuil) et celles d’une grande proportion de la population possédant des 
compétences cognitives de haut niveau (seuil relevé). Ils constatent toutefois 
que les deux ont des répercussions positives importantes sur la croissance 
économique et qu’il existe une complémentarité entre le fait d’avoir des 
travailleurs hautement spécialisés pour produire des innovations et de disposer 
d’une vaste main-d’œuvre dotée des compétences adéquates pour faire usage 
de ces innovations.
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Au Canada, la majeure partie de la population possède un certain degré de 
compétences fondamentales pour les STGM, comme le démontrent les résultats 
aux tests internationaux (chapitre 5). Cependant, comme ce rapport l’explique 
plus loin, il est possible de faire bien plus pour améliorer ces compétences. Si les 
données probantes énoncées au chapitre 3 indiquent que les titres d’études en 
STGM ouvrent la voie à une gamme de possibilités de carrière, tout le monde 
n’a pas besoin ou ne désire pas un diplôme ou un certifi cat postsecondaire 
dans une discipline des STGM. La situation est toutefois différente en ce 
qui concerne les compétences fondamentales — celles-ci méritent donc une 
réponse politique unique. Étant donné notre incapacité à prévoir l’avenir et 
la vitesse du changement technique, il est important que tous les Canadiens 
soient instruits en STGM.

4.3.2 Compétences pratiques et avancées en STGM
Les emplois de pointe dans les domaines hautement techniques exigent des 
individus qui ont investi beaucoup de temps et d’effort dans l’acquisition d’une 
connaissance approfondie de champs relativement étroits. Cette connaissance 
est importante pour déceler les problèmes susceptibles d’être résolus à l’aide 
de la technologie existante, des prototypes de fabrication et d’essai, de la 
recherche fondamentale et des innovations. Elle s’acquiert en bâtissant sur les 
compétences fondamentales, pratiques et avancées en STGM. Comme l’explique 
le chapitre 1, les compétences pratiques en STGM comprennent la connaissance 
des principes scientifi ques établis et de la manière de les appliquer à des tâches 
ou des rôles professionnels donnés. Les compétences avancées en STGM 
incluent la familiarité avec les méthodes scientifi ques, la défi nition de concepts, 
la formation spécialisée dans une discipline des STGM et la connaissance des 
concepts de la discipline. Ces deux types de compétences sont généralement 
acquis grâce au système d’enseignement postsecondaire, mais également par 
la formation et l’expérience professionnelles et lors d’activités récréatives.

Les spécialistes possédant une connaissance approfondie et étroite d’un seul 
domaine sont parfois appelés personnes à profi l en I. Il est crucial d’encourager ces 
individus, surtout si on considère ce que l’on sait des liens entre les compétences 
en STGM, l’innovation et l’accroissement de la productivité, et des avantages 
des titres d’études en STGM. Cependant, étant donnée l’incertitude quant aux 
futures compétences nécessaires, le comité d’experts avertit que se concentrer 
sur le développement de compétences en STGM extrêmement spécialisées pour 
répondre aux besoins à court terme du marché du travail n’aidera pas à satisfaire 
les exigences en compétences à long terme. Si l’acquisition d’une expertise dans 
un domaine demande un gros investissement, comme le démontre ce chapitre, 
il est rarement clair quels domaines d’expertise se révéleront profi tables dans 
le futur. Le comité a constaté que l’évolution de la demande en compétences 
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de niche peut provoquer une surabondance de compétences désuètes ou non 
valorisées. De plus, concentrer ses investissements dans un seul domaine est très 
coûteux, car cela empêche de développer d’autres compétences au sein de la 
société. Les compétences pratiques et avancées en STGM sont deux exemples 
des nombreux ensembles de compétences importants pour la société et le 
marché du travail.

4.3.3 Compétences complémentaires
Comme le présente le chapitre 2, l’innovation semble être la première voie 
par laquelle les compétences en STGM dynamisent la productivité. Cependant, 
les compétences en STGM ne sont pas les seules responsables de l’innovation. 
Le comité d’experts avance que leur impact peut être amélioré et maximisé 
par des compétences complémentaires, telles que l’aptitude au leadership, le 
sens des affaires, la créativité, le souci du travail bien fait et les habiletés en 
communication (voir aussi le chapitre 6). De plus, les données probantes tirées 
de sondages auprès d’entreprises portent à croire qu’en plus de l’expertise 
technique, les employeurs valorisent les employés possédant les compétences 
complémentaires requises pour travailler effi cacement dans une organisation. 
Par conséquent, certains prônent la formation d’individus à profi l en T (Donofrio 
et al., 2009). Ces personnes possèdent des connaissances spécialisées dans un 
domaine étroit (la barre verticale du T), mais également des compétences et 
des connaissances vastes sur lesquelles compter (la barre horizontale du T). On 
pense que ces individus suivent une approche multidisciplinaire et possèdent 
de solides aptitudes en communication et un grand esprit d’équipe qui leur 
permettent de partager leurs idées avec des gens possédant des bagages variés. 
Le comité d’experts appelle la combinaison de compétences en STGM et de 
compétences complémentaires, les STGM +.

Jusqu’à récemment, il y a eu peu de recherche effectuée sur la valeur de certaines 
de ces compétences complémentaires. Kautz et al. (2014) fournissent des indices 
concernant les États-Unis sur l’importance des compétences non cognitives 
(défi nies comme « les traits de personnalité, les objectifs, le caractère et les 
motivations valorisés sur le marché du travail, à l’école et ailleurs » [traduction 
libre]) sur les résultats économiques. Combinant les données sur les salaires 
et une liste de tâches et d’exigences professionnelles issues du Dictionary of 
Occupational Titles, Bacolod et Blum (2010) relèvent que les retombées salariales 
du savoir-être20 se sont considérablement accrues entre 1968 et 1990, non pas 
parce que le savoir-être lui-même était devenu plus précieux, mais en raison 
de l’augmentation de sa complémentarité avec les compétences cognitives 

20 Dans cette étude, le savoir-être est la « complexité à laquelle les travailleurs exécutent leurs tâches 
touchant les gens, de la plus élevée à la plus basse : encadrer, négocier, instruire, superviser, 
divertir, persuader, parler-signaler, servir, prendre des d’instructions ».
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et motrices durant cette période. Pour un examen des autres recherches 
économiques révélant que les compétences complémentaires, les traits de 
personnalité et l’attitude mènent à des salaires plus élevés, voir Balcar (2014).

Comme le démontrent les résultats d’une enquête réalisée en 2013 par le 
Conseil canadien des chefs d’entreprise (CCCE), les employeurs valorisent les 
compétences complémentaires (voir la fi gure 4.1). Le savoir-être, les habiletés en 
communication et les compétences en résolution de problèmes y sont classées 
en tête des qualités recherchées chez les candidats aux postes de premier 
échelon (CCCE, 2014). Toutefois, la formation technique reste importante.

Un sondage effectué par l’Association canadienne des spécialistes en emploi 
et des employeurs auprès de 920 employeurs canadiens a donné des résultats 
similaires (Smith et Lam, 2013). Interrogés sur une liste de 20 compétences, 
les employeurs ont déclaré valoriser chez les nouveaux diplômés recrutés 
l’esprit d’analyse, les aptitudes en communication (orale) et en résolution 
de problèmes, l’éthique professionnelle et l’esprit d’équipe. Ces cinq atouts 
reviennent constamment dans les trois éditions de l’enquête (dans divers ordres)

En ce qui concerne les défi cits de compétences, les résultats de l’Ontario 
Employer Skills Survey (n = 1538) révèlent des lacunes en pensée critique et en 
résolution de problèmes (plus de 70 %), en communication verbale (46 %) et en 
littératie (42 %). Bien que la numératie fi gure au dernier rang des compétences 
problématiques, 22 % des employeurs signalent tout de même des défi cits à cet 
égard (Stuckey et Munroe, 2013). Les résultats du sondage réalisé en 2014 par 
l’Institut canadien de recherche en éducation et en orientation auprès de 500 chefs 
d’entreprise du Canada montrent que pour de nombreux employeurs, trouver 
des travailleurs possédant des compétences complémentaires adéquates est un 
défi  (CERIC, 2014). Parmi les personnes interrogées, 66 % ont déclaré avoir de 
la diffi culté à trouver des candidats détenant les compétences complémentaires 
qu’ils recherchent : une attitude positive, de bonnes habiletés en communication 
et une forte éthique professionnelle. Par ailleurs, 62 % des répondants ont 
affi rmé leur volonté de fournir de la formation technique aux personnes dotées 
de solides compétences complémentaires s’ils ont de la diffi culté à trouver des 
travailleurs ayant suffi samment de compétences techniques. Ces deux sondages 
portent toutefois sur les travailleurs spécialisés au Canada en général, et non 
sur les travailleurs en STGM proprement dits. Pour de nombreux postes dans 
ce domaine, il peut ne pas être possible à un employeur d’offrir une formation 
en STGM suffi sante.
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Figure 4.1 
Principales qualités recherchées chez les candidats à l’embauche au premier échelon 
selon de grands employeurs canadiens
Les résultats proviennent d’un sondage mené en 2013 auprès de plus de 100 entreprises membres 
du CCCE. On avait posé la question suivante aux responsables de l’embauche : « En général, lorsque 
vous évaluez des candidats à un poste de premier échelon (c.-à-d. de récents diplômés d’université, de 
collège ou d’école de métier), lesquelles des qualités suivantes importent le plus à votre entreprise? 
(Indiquez les trois premières dans l’ordre) ». 

Pour obtenir des données probantes tirées d’employeurs en STGM, il faut 
consulter des sondages étrangers. Une enquête menée en 2013 par la 
Confederation of British Industry auprès d’employeurs du Royaume-Uni 
révèle que 39 % des entreprises éprouvent des diffi cultés à recruter du 
personnel spécialisé en STGM (CBI, 2013). Les trois principaux obstacles 
au recrutement de ces travailleurs sont le l’absence d’attitude et d’aptitudes 
appropriées à la vie professionnelle, le manque d’expérience générale en 
milieu de travail et la qualité des diplômés en STGM. La pénurie de diplômés 
en STGM constitue un quatrième obstacle. Un sondage effectué en 2012 aux 
États-Unis sur 102  rganisations des sciences et des technologies constate que 
les compétences les plus recherchées sont les habiletés en communication 
écrite et orale, les compétences techniques associées à l’emploi, l’aptitude à la 
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prise de décision et à la résolution de problèmes, l’adaptabilité et la capacité à 
gérer plusieurs priorités, et les connaissances thématiques. Sur les huit secteurs 
d’activité concernés, une majorité d’employeurs du domaine de la science et 
de la technologie (68 %) ont déclaré que les récents diplômés sont prêts pour 
la recherche d’emploi; cependant, ces employeurs ont signalé aussi qu’ils 
avaient de la diffi culté à trouver des récents diplômés qualifi és (CHE, 2012).

4.3.4 Perspective d’avenir
La fi gure 4.2 illustre plusieurs catégories de compétences en STGM, selon 
ce que le comité d’experts comprend de ces atouts. À la base, la littératie en 
STGM est vue comme un préalable à une variété de possibilités d’études et de 
carrière; de nombreuses options s’offrent aux élèves qui possèdent de solides 
compétences en STGM à la fi n du secondaire. Ils peuvent choisir de poursuivre 
leurs études dans ces domaines, d’accomplir une carrière en STGM (y compris 
dans une profession à prédominance des STGM, selon la défi nition de la 
méthodologie du comité, et dans les professions qui exigent un certain degré 
de compétences en STGM) ou d’opter pour un domaine autre que les STGM. 
Ce qui importe le plus est que les jeunes Canadiens disposent d’une diversité 
d’options à la sortie du secondaire pour pouvoir prendre une décision éclairée.

On pense qu’accroître le niveau de littératie générale en STGM augmente 
aussi le niveau des meilleurs spécialistes canadiens en STGM. Il est nécessaire 
de former des personnes dotées de compétences à tous les niveaux de la 
pyramide et de soutenir celles qui ne terminent pas leur secondaire afi n 
qu’elles aussi aient des occasions d’acquérir des compétences fondamentales 
(lignes pointillées sur la fi gure 4.2). Le comité d’experts convient qu’en plus 
d’augmenter le degré de littératie en STGM dans l’ensemble de la population 
par des investissements stratégiques dans l’éducation préscolaire et dans le 
système d’éducation obligatoire (base de la pyramide), on peut améliorer le 
développement des compétences complémentaires pour activer les compétences 
pratiques et avancées en STGM (milieu et sommet de la pyramide).

4.4 CONCLUSION

Si on ne peut pas prévoir avec précision les besoins en compétences et la 
demande du marché du travail de demain, donner aux individus les compétences 
leur permettant de disposer d’un éventail de possibilités économiques semble 
être une stratégie judicieuse face à un futur imprévisible. Le comité d’experts 
conclut que des investissements soutenus à long terme dans les compétences 
fondamentales pour la littératie en STGM constituent une réponse sensée à 
l’incertitude croissante quant à l’avenir de la technologie, à l’évolutivité du 
travail et aux demandes prévues en matière de compétences.
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Le degré auquel les compétences avancées en STGM seront requises est moins 
clair que ce qu’avaient prévu certains économistes, surtout si l’on considère 
les tendances qui indiquent la possibilité d’une baisse de la demande de 
compétences cognitives routinière aux États-Unis depuis 2000. Cependant, on 
s’attend à ce que les compétences cognitives non routinières bénéfi cient toujours 
d’un avantage par rapport aux compétences manuelles, et les compétences 
fondamentales pour la littératie en STGM demeurent importantes pour tous les 
Canadiens. Cette constatation témoigne de l’importance de former une société 
instruite possédant une solide base de compétences fondamentales pour les 
STGM, qui donnera aux étudiants et aux travailleurs l’accès à une multitude de 
possibilités — qu’ils désirent ou non continuer dans un domaine des STGM. 
Dans un même temps, il demeure crucial de soutenir la R-D fondamentale chez 
ceux qui possèdent les compétences en STGM les plus élevées.

Le comité convient que pour atteindre ces objectifs, il faut que l’approche 
suivie pour constituer une société qualifi ée en STGM soit solide et sensée et 
comprenne en engagement à long terme à l’égard de l’éducation en STGM, 
associé à la possession de renseignements plus complets sur le marché du 
travail, de façon que les individus puissent faire des choix éclairés. Comme le 
rapport le souligne précédemment, le comité a constaté que le marché du travail 
canadien semble bien fonctionner et n’a relevé aucun indice d’un déséquilibre 
actuel des compétences en STGM à l’échelle nationale. Par conséquent, des 
interventions précises pour accroître le nombre de travailleurs spécialisés en 
STGM ne semblent pas justifi ées. De plus, le comité prévient que se concentrer 
sur le développement de compétences en STGM extrêmement spécialisées 
pour répondre aux besoins à court terme du marché du travail n’aidera pas à 
satisfaire les exigences en compétences à long terme.

Les deux chapitres qui suivent se penchent donc sur la façon dont le Canada 
peut répondre aux besoins en compétences en STGM à deux niveaux : (i) les 
compétences fondamentales favorisant la littératie générale en STGM de la petite 
enfance à l’école secondaire; (ii) les compétences pratiques et avancées en STGM 
grâce à l’éducation postsecondaire et à la formation parrainée par l’employeur. 
Le chapitre 6 étudie également la façon dont le système d’enseignement 
postsecondaire et les employeurs peuvent encourager le développement des 
compétences complémentaires importantes pour l’innovation, l’adaptabilité 
et la réussite sur le marché du travail.
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5 La réponse aux besoins futurs en compétences 
fondamentales pour les STGM : former une société 
instruite en STGM

Principales constatations

La littératie en STGM repose sur des compétences telles que l’orientation spatiale, 
les habiletés conceptuelles, les capacités pratiques de manipulation et la conception 
technologique. Ces aptitudes peuvent être particulièrement bien développées par les 
disciplines des STGM.

Les compétences fondamentales favorisant la littératie en STGM sont les pierres 
angulaires et les préalables d’une grande variété d’options d’études et de carrière et 
sont importantes pour tous les apprenants. Intervenir tôt et de manière soutenue et 
effi cace peut atténuer les disparités systémiques et doter l’ensemble de la population 
des compétences fondamentales pour les STGM nécessaires afi n de profi ter de ces 
possibilités. Ensuite, certains poursuivront à des niveaux pratiques et avancés de 
réalisations en STGM.

Tout comme la littératie en STGM joue un rôle particulier dans l’éducation, 
les mathématiques jouent un rôle particulier au sein des STGM. De solides 
bases mathématiques précoces favorisent la réussite des élèves et des étudiants 
en mathématiques avancées, ainsi qu’en science, en lecture et en résolution de 
problèmes non routiniers.

Un enseignement des STGM de qualité est essentiel à la réussite des élèves et des 
étudiants. Cette qualité nécessite des enseignants préparés, des méthodologies 
d’enseignement appropriées et un programme attrayant. Les décideurs, les éducateurs 
et les parents ont tous un rôle à jouer pour s’assurer que les enfants acquièrent de 
fortes compétences fondamentales favorisant la littératie en STGM.

Comme la future demande en compétences en général et en compétences 
spécialisées en STGM en particulier est diffi cile à prévoir, le comité d’experts 
a mis l’accent dans le chapitre 4 sur l’importance d’investir à long terme dans 
la promotion d’une population instruite, capable de s’adapter et possédant de 
solides compétences fondamentales. Comme l’explique dès le début le présent 
chapitre, l’importance de ces compétences est bien établie. Les résultats aux 
tests normalisés montrent que les jeunes Canadiens s’en sortent relativement 
bien dans les évaluations internationales des aptitudes en science et en 
mathématiques, mais des efforts sont encore nécessaires. Ce chapitre présente 
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ensuite les facteurs du système d’enseignement obligatoire canadien, de 
l’éducation préscolaire à l’école secondaire, qui ont une incidence sur l’offre 
de compétences en STGM au pays. Il se conclut par un examen des interventions 
pouvant aider les élèves à acquérir les compétences fondamentales pour les 
STGM, qui sont nécessaires pour la vie de tous les jours et pour un éventail de 
possibilités d’études et de carrière. 

Si le chapitre 3 démontre que le marché des compétences en STGM s’autorégule 
assez bien, l’enseignement préprimaire, primaire et secondaire au Canada 
n’est pas un marché concurrentiel régi par les forces normales de l’offre et 
de la demande. Par conséquent, les interventions sous forme d’investissement 
stratégique à différents points du système sont cruciales pour promouvoir l’équité 
et l’excellence en éducation, ainsi que pour réduire les goulots d’étranglement 
dans l’offre d’individus spécialisés en STGM au pays. Les décideurs, les éducateurs 
formels et informels et les parents ont tous un rôle à jouer pour s’assurer que 
les enfants acquièrent de fortes compétences fondamentales favorisant une 
société instruite en STGM et représentative de la diversité canadienne.

5.1 COMPÉTENCES FONDAMENTALES POUR 
TOUS LES APPRENANTS

Les sections qui suivent démontrent que les compétences fondamentales 
qui favorisent la littératie en STGM sont (i) importantes en elles-mêmes; 
(ii) cruciales pour une gamme d’autres compétences d’apprentissage; (iii) des 
préalables à une grande variété de possibilités d’études et de carrière futures. 
Ces compétences sont essentielles pour tous les apprenants, pas seulement pour 
ceux qui poursuivront ou prévoient poursuivre dans un domaine des STGM.

Il est important de commencer par une présentation de ce que sont les 
compétences fondamentales (voir la section 1.2). Un certain nombre de compétences 
importantes et reliées, comme la littératie et la numératie, sont requises pour 
communiquer et utiliser les chiffres d’une manière permettant de participer à 
la société (Orpwood et al., 2012). Elles sont aussi cruciales pour les études de 
niveau supérieur. Les compétences fondamentales sont nécessaires pour acquérir 
les connaissances dans un champ ou une discipline et pour devenir un membre 
informé et responsable d’une société technologique de plus en plus complexe 
et perfectionnée. Selon le comité d’experts, ces compétences comprennent la 
littératie élémentaire, la communication écrite et orale effi cace, la numératie21, 

21 Selon l’OCDE, la numératie est la « capacité à accéder aux informations et aux idées 
mathématiques et à les utiliser, les interprèter et les communiquer pour répondre aux demandes 
mathématiques d’un éventail de situation de la vie d’adulte et gérer ces demandes » [traduction] 
(OCDE, 2009).
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l’aptitude à la recherche de renseignements, la lecture et la pensée critiques, 
la capacité à résoudre les problèmes, la collaboration effi cace et la littératie 
informationnelle. D’autres compétences peuvent aussi être incluses dans cette 
catégorie, comme les compétences socioémotionnelles, la littératie politique 
et les capacités de création et d’innovation (PE, 2013). Le comité a relevé que 
ces compétences, qui sont fondamentales pour toutes les disciplines, peuvent 
être acquises et mises en pratique à l’intérieur de toutes les matières scolaires 
(p. ex. la numératie pourrait faire partie d’un cours d’histoire tout comme 
la littératie élémentaire pourrait être intégrée à un cours de mathématiques) 
(voir Dion, 2014).

5.1.1 Rôle de la littératie en STGM dans l’éducation
Ce chapitre met l’accent sur les compétences fondamentales nécessaires à la 
littératie en STGM. Ce dernier terme fait référence « à la connaissance et à la 
compréhension des concepts et des processus scientifi ques et mathématiques 
nécessaires à la prise de décision personnelle, à la participation à la vie civique 
et culturelle et à la productivité économique » (NRC, 2011)22[traduction 
libre]. La littératie en STGM est importante pour tous les élèves, car elle leur 
permet d’élargir leurs possibilités d’études et de carrière et de devenir des 
citoyens aguerris. Elle peut être développée grâce à l’éducation en STGM 
qui, selon le comité d’experts, est un milieu particulièrement propice où 
favoriser le développement pratique des compétences fondamentales aux 
STGM. Ces compétences sont essentielles à l’enrichissement des connaissances 
en STGM. De l’avis du comité, elles comprennent la compréhension des 
structures mathématiques, le raisonnement spatial, les habiletés conceptuelles, 
les compétences pratiques en manipulation, la conception d’algorithmes et 
la conception technologique de base (voir ITEEA, 2011; NAS, 2013) (voir le 
chapitre 1). Le processus de conception utilisé par les ingénieurs, les techniciens, 
les informaticiens et les architectes pour élaborer des solutions à des problèmes 
est relié à la littératie en STGM, tout comme les compétences nécessaires pour 
calculer une hypothèque, déterminer les meilleurs investissements selon les 
taux d’intérêt et le rendement dans le temps et développer, produire, utiliser et 
entretenir des produits technologiques (voir l’encadré 5.1). Les compétences 
fondamentales pour les STGM sont cruciales à l’acquisition des compétences 
pratiques et avancées dans ces domaines, ainsi que pour permettre un éventail 
de possibilités d’études et de carrière.

22 Les recherches empiriques reliant la littéracie scientifi que à la mobilisation démocratique sont 
limitées et il n’existe pas de norme objective pour déterminer un niveau cible de connaissance 
à cet égard. Cependant, on reconnait que le fait que la population possède des connaissances 
scientifi ques est un préalable à la mobilisation de citoyens éclairés autour des questions de 
politiques touchant la science (CAC, 2014).
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 Une solide base en littératie en STGM procure également aux élèves la souplesse 
nécessaire pour choisir leur cheminement scolaire. Inversement, ne pas disposer 
des compétences fondamentales pour les STGM peut gêner la progression 

professionnelle souhaitée. Par exemple, un rapport du Conseil ontarien de 
la qualité de l’enseignement supérieur (COQES) révèle qu’environ 20 % 
des apprentis des métiers Sceau rouge sondé en Ontario ne répondent pas 
aux exigences minimum de compétences en lecture et en utilisation de la 

Encadré 5.1 
Particularités de la littératie en STGM : le cas de la technologie 
et de la conception

La littératie technologique est « l’aptitude à utiliser, gérer, évaluer et comprendre les 
produits et les systèmes technologiques ». Elle exige des capacités et des compétences 
mentales particulières, notamment des aptitudes en résolution de problèmes, en 
dépannage, en imagerie visuelle, en pensée critique, en invention, en innovation et 
en expérimentation.

La littératie technologique commence lorsqu’un élève a accès à des systèmes et à 
des confi gurations structurellement riches et conçus de façon intéressante, instructive 
ou imaginative, que ce soit par nature ou par l’ingéniosité humaine. La conception, 
une composante de nombreuses disciplines et professions, comme l’architecture, les 
arts visuels, l’urbanisme, la fabrication de vêtements et l’esthétique, est de plus en 
plus considérée comme le processus de résolution de problèmes fondamentaux du 
développement technologique. Elle requiert des compétences pratiques, par exemple 
en mesure, en dessin ou en utilisation d’outils multimédias ou d’ordinateurs.

Les compétences en conception sont précieuses en elles-mêmes, mais durant leur 
acquisition, les élèves peuvent aussi apprendre des notions sur la transformation 
d’idées en solutions et améliorer leur confort vis-à-vis de la technologie. Le comité 
d’experts convient que si l’exposition à de multiples approches est fructueuse, 
l’éducation en STGM favorise le développement des compétences en technologie et 
en conception, qui sont elles-mêmes importantes pour la littératie générale en STGM.

(ITEA, 2007)
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documentation utilisée dans leur métier et que 81 % ne satisfont pas aux 
exigences de compétences mathématiques avancées, notamment en géométrie 
et en trigonométrie (Clark et Jurmain, 2014).

La fi gure 5.1 souligne des exemples de qualités essentielles au succès en 
matière de littératie en STGM que devraient idéalement posséder tous les 
apprenants (en bleu), soit le thème de ce chapitre, et ceux qui poursuivront 
un cheminement en STGM (en vert). Les compétences scolaires précoces, 
comme la prélittératie et les connaissances en mathématiques acquises jeune, 
sont essentielles pour la réussite scolaire à court et long terme. Les compétences 
acquises dès le plus jeune âge sont reliées à la réussite ultérieure parce qu’elles 
constituent les fondements des compétences plus avancées (Claessens et Engel, 
2013). Comme l’explique, l’économiste James Heckman, lauréat du prix Nobel, 
« l’apprentissage précoce donne de la valeur aux compétences acquises, ce qui 
crée une motivation à en savoir plus qui s’autorenforce, et […] la maîtrise tôt 
dans la vie de compétences cognitives, sociales et émotionnelles variées rend 
l’apprentissage ultérieur plus effi cace et donc, plus facile et plus probable de 
se produire » [traduction libre] (Heckman, 2008).

5.1.2 Rôle des mathématiques dans la littératie en STGM
Tout comme les compétences fondamentales favorisant la littératie en STGM 
jouent un rôle dans l’éducation, les mathématiques jouent un rôle spécial au 
sein des STGM. Un corpus de données probantes, cité dans une méta-analyse de 
plus de 500 études (Bruce et al., 2012), montre qu’offrir aux enfants de solides 
bases en apprentissage des mathématiques favorise la réussite scolaire plus tard, 
non seulement en mathématiques, mais aussi dans les tout aussi importants 
domaines de la science, de la lecture et de la résolution de problèmes non 
routiniers. En particulier, l’aptitude au raisonnement mathématique peut bâtir 
les fondements de la pensée et de l’apprentissage dans de nombreuses matières 
(Clements et Sarama, 2011). Selon la U.S. National Academies of Science, 
apprendre les mathématiques jeune est non seulement essentiel pour réussir 
plus tard en mathématiques, mais aussi pour obtenir de meilleurs résultats 
scolaires en littératie, en science et en technologie (Cross et al., 2009).

Comme les enfants sont capables d’acquérir des compétences mathématiques, 
même abstraites et symboliques, dès leur plus jeune âge (Bruce et al., 2012), 
des interventions précoces sont importantes pour maximiser leur potentiel 
d’apprentissage. La recherche effectuée ces 30 dernières années révèle que de la 
naissance à l’âge de cinq ans, les jeunes enfants développent une « mathématique 
du quotidien ». Il s’agit d’idées informelles « d’une étendue, d’une complexité 
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et parfois d’un perfectionnement surprenants » [traduction libre] et qui peuvent 
comprendre les concepts du plus ou moins, de forme, de taille, de modèle et 
d’emplacement (Ginsburg et al., 2008).

S’il peut être diffi cile d’établir la causalité dans les études portant sur les 
compétences précoces en numératie et en mathématiques comme variables 
explicatives de la performance ultérieure, nombre de ces études relèvent une 
forte corrélation. La recherche montre que dès l’âge de trois ans, jouer avec 
des blocs et des casse-tête permet d’établir les bases des compétences spatiales 
et de l’apprentissage en STGM (Verdine et al., 2013). Les constructions plus 
complexes avec des blocs au préscolaire se sont révélées être un bon indicateur 
des notes en mathématiques en 7e année, du nombre et du niveau des cours 
de mathématiques suivis au secondaire, des notes moyennes en mathématiques 
au secondaire et d’une bonne aptitude à la lecture au primaire (résumé dans 
Lee et al., 2012). Un bon niveau de numératie à la maternelle permet aussi 
de prévoir un excellent rendement en mathématiques à la fi n de la 3e année 
(Jordan et al., 2009).

La recherche sur les compétences mathématiques précoces révèle une continuité 
du rendement en mathématiques dans le temps (Claessens et Engel, 2013). 
Par exemple, Duncan et al. (2007) examinent les données issues de six études 
longitudinales à grande échelle menées aux États-Unis, au Royaume-Uni et 
au Canada, qui incluent la mesure de la réussite scolaire des enfants de cinq 
et six ans. Dans toutes ces études, les résultats montrent que les concepts 
mathématiques acquis jeune, comme la connaissance des nombres et des 
ordinaux, sont les variables prédictives les plus puissantes de l’apprentissage 
ultérieur, suivis par les capacités précoces en langage, en lecture et d’attention. 
Fait important, alors qu’ils contrôlaient la capacité cognitive, ils ont constaté 
que les mathématiques précoces ont une meilleure valeur prédictive des 
performances en lecture ultérieures que la lecture précoce pour les résultats en 
mathématiques (Duncan et al., 2007). Le lien est semblable pour les hommes 
et pour les femmes, quelle que soit leur origine socioéconomique, même s’il 
est possible que les effets ne soient pas causaux. Cette constatation renforce 
l’affi rmation que « l’éducation en mathématiques est (en partie) une éducation 
en langage et en littératie » (Ginsburg et al., 2008) [traduction libre]; les 
compétences en langage et en mathématique sont nécessaires pour exprimer 
le raisonnement, les hypothèses, les interprétations, le rappel des faits et la 
révision et la réfl exion en mathématiques (MOE et DSBs, 2005). La pensée 
claire et réfl échie naît d’un langage précis.
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De même, Claessens et Engel (2013) relèvent que les compétences précoces 
en mathématiques permettent de prévoir le rendement en lecture, en 
mathématiques et en science, ainsi que le doublement de la maternelle à la 
8e année (secondaire II au Québec). Leur recherche porte sur les données 
recueillies aux États-Unis dans le cadre d’une étude longitudinale sur la 
petite enfance portant sur 7655 enfants et dont un grand nombre de variables 
sont contrôlées (p. ex. capacité cognitive, santé des enfants, milieu de vie, 
caractéristiques parentales, voisinage). À la maternelle, les compétences en 
mathématiques en reconnaissance des formes, en mesure et en numération 
avancée étaient les meilleures indications prévisionnelles des résultats généraux 
en 8e année (secondaire II au Québec). La valeur de ces compétences23 pour les 
performances ultérieures s’est maintenue ou accrue avec le temps, ce qui laisse 
supposer que mettre davantage l’accent sur ces compétences à la maternelle 
peut aider les enfants à acquérir des habiletés dont ils tireront profi t plus tard 
(Claessens et Engel, 2013). Ici aussi, des tendances semblables ont été observées 
pour les résultats dans divers sous-groupes d’élèves (par sexe, ethnicité, statut 
socioéconomique, etc.), ce qui permet de penser que les compétences en 
mathématiques sont des valeurs explicatives importantes des résultats scolaires 
de tous les élèves (Claessens et Engel, 2013).

Les données collectée dans le cadre de la Trends in International Mathematics 
and Science Study, une étude réalisée en 2011 par l’Association for the 
Evaluation of Educational Achievement, révèlent de fortes associations entre 
la performance des élèves de 4e année et les expériences de lecture précoces 
(p. ex. programmes d’éducation préscolaire suivis, capacité à effectuer des 
additions et des soustractions élémentaires avant le début de la 1re année et 
parents qui ont participé tôt à des activités de numératie avec eux) (IEA, 2011). 
La possession de ressources d’apprentissage à la maison et les fortes attentes en ce 
qui concerne l’éducation ont été liées à de meilleurs résultats en mathématiques 
et en science en 4e année et en 8e année (secondaire II au Québec). De 
même, les données de l’Enquête auprès des jeunes en transition/Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) connexes indiquent 
que les élèves de 15 ans dotés de grandes compétences en mathématiques et en 
lecture atteignent un plus haut niveau d’études que ceux dont les compétences 
sont plus faibles (Hansen, 2010). 

Cet exemple de données probantes établit un lien clair entre le rôle des 
compétences précoces en mathématiques et l’acquisition ultérieure de 
connaissances dans divers domaines. Outre le fait qu’elles procurent les bases 

23 Aptitude à lire les nombres à un chiffre, à compter au-delà de 10, à reconaître une séquence 
de formes et à utiliser des unités non standard de longueur pour comparer les objets. 
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pour le développement des compétences en STGM, ces aptitudes semblent être 
reliées positivement à la lecture, par exemple. Par conséquent, en plus de favoriser 
l’apprentissage des enfants en général, une solide base en mathématiques 
joue un rôle essentiel en permettant aux apprenants de continuer à acquérir 
des connaissances et des compétences pratiques et avancées en STGM. Ces 
dernières constituent un jalon important vers la constitution d’un solide bassin 
de citoyens qualifi és en STGM.

5.2 TESTS INTERNATIONAUX SUR LES CONNAISSANCES 
EN SCIENCE ET EN MATHÉMATIQUES : RÉSULTATS 
CANADIENS

La valeur des compétences fondamentales pour la littératie en STGM a été 
bien établie. Cependant, il n’existe pas de preuves empiriques permettant de 
fi xer avec certitude des cibles concrètes de niveau idéal de compétences en 
STGM dans la population en général. Dans ce domaine, les objectifs sont une 
affaire de jugement et, en partie, le refl et de la valeur que la société accorde 
à ces compétences, à la fois en ce qui concerne leurs effets bénéfi ques et leur 
importance non instrumentale (c.-à-d. le degré auquel la société privilégie la 
connaissance, l’exploration, la curiosité et l’innovation).

D’après les mesures existantes, il n’y a pas de données probantes que la population 
canadienne en général fait face à un grave défi cit en compétences fondamentales 
pour les STGM. Selon les normes internationales, les Canadiens sont fortement 
éduqués (chapitres 3 et 6) et, comme nous le démontrerons brièvement, les 
adolescents canadiens excellent dans les évaluations internationales des capacités 
en science et en mathématiques (Brochu et al., 2013). De même, comparés à 
la situation dans d’autres pays, les Canadiens possèdent un niveau plutôt élevé 
de littératie générale en science, d’après un sondage public (CAC, 2014). Les 
scores aux tests internationaux d’adultes indiquent que les adultes canadiens 
réussissent bien en numératie, en littératie et en résolution de problèmes dans 
les environnements très technologiques. Si ces constats sont positifs, une étude 
plus approfondie de ces données montre qu’il reste des efforts à faire dans 
certains domaines. Le Canada doit intervenir dans ces domaines s’il veut former 
une population instruite en STGM et dotée des compétences fondamentales 
requises pour (i) ouvrir la voie à une diversité de cheminements de carrière 
et d’études; (ii) bâtir la résilience face à l’incertitude du marché du travail de 
demain; (iii) appuyer l’innovation technologique.
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5.2.1 Scores des adolescents
Le PISA est une enquête internationale de l’OCDE qui mesure la tendance des 
résultats d’apprentissage à 15 ans. Organisé tous les trois ans depuis 2000, il 
donne la possibilité de suivre l’évolution du rendement dans le temps. En 2012, 
il a été mené dans 65 pays (OCDE, 2014c). Les élèves canadiens enregistrent 
de bons résultats au PISA, obtenant des scores relativement élevés dans toutes 
les disciplines (lecture, science, mathématiques et résolution de problèmes) 
(Brochu et al., 2013). Les pays et les économies qui réussissent mieux se trouvent 
généralement en Asie-Pacifi que; neuf pays de cette région surpassent le Canada 
de façon statistiquement signifi cative en mathématiques et sept le dépassent 
en science (Brochu et al., 2013). Au sein du G8, le Canada se classe deuxième 
en ce qui concerne les scores moyens en science et en mathématiques, seul le 
Japon faisant mieux (voir le tableau 5.1). Pour ce qui est de l’innovation et de 
la croissance économique, la recherche souligne l’importance des meilleurs 
élèves (Salzman et Lowell, 2008), alors que des scores moyens élevés sont 
généralement révélateurs de l’équité au sein de l’ensemble de la population.

Si ces résultats sont éloquents, les données de 2012 montrent une baisse 
statistiquement signifi cative des scores en mathématiques et en science du 
Canada, d’un point de vue absolu et relatif. En science, ils ont chuté de 9 points 
par rapport à leur sommet de 2006 et en mathématique, ils ont baissé de 
14 points par rapport à leur sommet de 2003 (tableau 5.2). Le comité d’experts 
avance que cette évolution refl ète l’ajout de pays et de régions à l’enquête, 
ainsi qu’une baisse absolue des scores moyens du Canada.

Tableau 5.1 
Pays ou économies réussissant signifi cativement mieux ou aussi bien que le Canada 
en mathématiques et en science, PISA, 2012

Résussissent mieux Réussissent aussi bien

Mathématiques Shanghai-Chine, Singapour, 
Hong Kong-Chine, Taïpei chinois, 
Corée, Macao-Chine, Japon, 
Liechtenstein, Suisse

Pays-Bas, Estonie, Finlande, Pologne, 
Belgique, Allemagne, Vietnam

Science Shanghai-Chine, Hong Kong-Chine, 
Singapour, Japon, Finlande, 
Estonie, Corée

Vietnam, Pologne, Liechtenstein, 
Allemagne, Taïpei chinois, Pays-Bas, 
Irlande, Australie

Source des données : Brochu et al. (2013)

Le tableau recense les pays qui réussissent statistiquement mieux ou aussi bien que le Canada en 
mathématiques et science en général.
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 En plus des scores moyens, le comité d’experts s’est intéressé à l’écart séparant 
les meilleurs élèves des moins bons. Les résultats de 2012 montrent en effet 
d’énormes différences de résultats en mathématiques et en science dans certains 
pays, plus de 300 points (l’équivalent d’environ sept années d’études) séparant 
les premiers des derniers en mathématiques (Brochu et al., 2013; OCDE, 2014d). 
L’écart en mathématiques et en science est plus faible au Canada que dans la 
moyenne des pays de l’OCDE. Cependant, des fossés sont particulièrement 
notables à l’échelle provinciale : globalement, les plus grosses différences 
d’équité en mathématiques ont été observées en Alberta et au Québec; les 
plus faibles, en Nouvelle-Écosse (Brochu et al., 2013).

Les scores pour l’ensemble du Canada masquent des différences 
sociodémographiques générales. Ainsi, les élèves immigrés de première 
génération ont des résultats inférieurs à la moyenne en littératie (Picot et 
Hou, 2012). Il existe aussi des écarts statistiquement signifi catifs entre les sexes 
dans les résultats en mathématiques (Brochu et al., 2013). Par ailleurs, il faut 
noter qu’on ne dispose pas des données des trois territoires et des écoles des 
Premières Nations (Brochu et al., 2013). Combler ce fossé est partiellement 
une question d’équité, mais relever le niveau des moins bons élèves peut aussi 
améliorer les moyennes générales — ce qui se traduirait par une capacité et une 
diversité plus grandes en STGM. Le comité a relevé qu’il ne fallait pas sacrifi er 
la performance sur l’autel de l’équité, et inversement (voir Sahlberg, 2011). La 
réussite des élèves performants laisse penser qu’il ne s’agit pas actuellement 
d’un gros problème au pays.

Pour ce qui est de la qualité des élèves canadiens, 16,4 % d’entre eux ont atteint 
le niveau de référence 5 ou 6 (sur les six niveaux possibles) en mathématiques 
en 2012, soit mieux que la moyenne des pays de l’OCDE (12,6 %) et mieux 
que des pays tels que la Suède, les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Canada 
se compare à la Finlande et à la Pologne, mais demeure signifi cativement en 
dessous des premiers que sont Shanghai-Chine (55,4 %), Singapour (40,0 %) 
et la Corée (30,9 %) (OCDE, 2014d). Depuis 2003, la proportion de Canadiens 
dans les meilleurs élèves en mathématiques a baissé de 3,9 % (à comparer à une 
baisse de 1,5 % en moyenne dans l’OCDE); depuis 2006, la proportion a baissé 
de 3,1 % en science (contre 0,5 % en moyenne pour l’OCDE) (OCDE, 2014d). 
Le comité d’experts pense qu’offrir aux élèves des possibilités d’investigation 
créative avec l’aide d’enseignants de qualité et d’inscription dans un programme 
de mathématiques et de science peut aider plus d’élèves à comprendre ces 
matières, voire à accroître le nombre de bons élèves. Ceci est toutefois diffi cile 
à démontrer empiriquement.
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5.2.2  Scores des adultes
Si les résultats du PISA indiquent que les adolescents canadiens se comportent 
bien aux tests de littératie scientifi que et de mathématiques, les résultats du 
Programme pour l’évaluation internationale des adultes (PIAAC) de l’OCDE 
donnent à penser que chez les plus vieux, le Canada n’est pas aussi fort en 
général. Les résultats pour plus de 27 000 Canadiens âgés de 16 à 65 ans en 
2012 indiquent que dans trois domaines — littératie, numératie et aptitude 
à résoudre des problèmes dans des environnements à forte composante 
technologique —, le Canada compte une plus grosse proportion d’adultes que 
la moyenne de l’OCDE dans les niveaux de compétence inférieurs (StatCan, 
2013e). Comparé à la moyenne de l’OCDE, le Canada présente également 
plus de valeurs aberrantes aux deux extrémités du spectre des compétences 
(CMEC, 2013).

En numératie, le Canada se situe au-dessous de la moyenne de l’OCDE (269), 
avec un score de 265. Les adultes obtiennent un résultat semblable à celui de la 
Corée (263) et du Royaume-Uni (262), mais inférieur à ceux du Japon (288), 
de la Finlande (282) et de la Suède (279) (StatCan, 2013e). Toutes les provinces 
et tous les territoires obtiennent des scores égaux ou inférieurs à la moyenne 
de l’OCDE (StatCan, 2013e). La proportion de Canadiens aux deux plus hauts 
niveaux de numératie est égale à la moyenne de l’OCDE (13 %), alors que celle 
concernant les deux niveaux les plus faibles (23 %) est supérieure à la moyenne 
de l’OCDE (19 %) (StatCan, 2013e). Dans ce dernier groupe, les individus sont 
capables de n’effectuer que des opérations mathématiques simples, comme 
compter ou classer. En matière de résolution de problèmes en environnement 
à forte composante technologique24, le Canada (37 %) dépasse la moyenne 
de l’OCDE (34 %) (StatCan, 2013e). Par rapport à la moyenne de l’OCDE, de 
plus fortes proportions de Canadiens ont obtenu un score correspondant aux 
niveaux supérieur et inférieur de compétences dans cette discipline (StatCan, 
2013e), ce qui peut témoigner de l’existance d’un fossé numérique.

En plus des écarts provinciaux, les scores dans la population en général 
proviennent d’un certain nombre de variables sociodémographiques. Ces données 
peuvent donner un indice de la raison pour laquelle les adultes canadiens 
n’obtiennent pas d’aussi bons résultats que leurs compatriotes adolescents aux 
tests internationaux. Par exemple, comparé à l’ensemble de la population aux 

24 Capacité d’utiliser « la technologie numérique, les outils de communication et les réseaux 
pour acquérir et évaluer de l’informaion, communiquer avec autrui et accomplir des tâches 
pratiques ». La première enquète du PIAAC sur la résolution de problème « met l’accent sur 
la capacité à résoudre des problèmes à des fi ns personnelles, professionnelles ou civiques en 
mettant en place des objectifs des plans appropriés, et en localisant et en utilisant l’information 
via les ordinateurs et les réseaux d’ordinateurs » (OCDE, 2012b).
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niveaux inférieurs de compétences en numératie (23 %), il y a une plus forte 
proportion d’adultes n’ayant pas terminé leur secondaire (51 %), d’adultes 
ne faisant pas partie de la population active (35 %), d’immigrés (33 %), 
d’adultes dont la première langue n’est pas celle de la langue du test (33 %), 
de personnes âgées (28 %) et d’Autochtones (25 %) (CMEC, 2013). Une 
analyse réalisée par Hango (2014) constate que le domaine d’études a aussi une 
incidence sur les scores. Les diplômés en STGM constituent une proportion 
statistiquement signifi cativement plus faible des personnes se trouvant aux 
deux niveaux inférieurs de compétence en littératie (9 %) et en numératie 
(12 %) par rapport aux diplômés en formation des enseignants et en sciences 
de l’éducation (22 % aux niveaux inférieurs de littératie et 29 % aux niveaux 
inférieurs de numératie), en sciences humaines, en langues et en arts (18 % 
et 29 %) (Hango, 2014). 

5.2.3  Interprétation des scores
Les données du PISA et du PIAAC produisent des constats comparables à 
l’échelle internationale, qui peuvent éclairer les interventions et l’élaboration 
de politiques (Gal et Tout, 2014; OCDE, 2014e). Les méthodologies employées 
pour ces deux enquêtes sont différentes, ce qui empêche les comparaisons 
directes. Néanmoins, le comité d’experts pense qu’une plus grande équité 
en éducation et un enseignement de meilleure qualité aux plus jeunes âges 
peuvent être liés à une plus grande équité et à des scores moyens plus élevés 
dans les compétences acquises ultérieurement.

Le comité prévient toutefois que les tests normalisés ne sont qu’une méthode 
de mesurer les aptitudes parmi d’autres et qu’il y a peu de données probantes 
indiquant que les scores obtenus sont pertinents pour l’innovation, la 
compétitivité économique et les performances en science et en génie (Salzman, 
2013). Les tests internationaux sont limités dans leur capacité à évaluer les 
multiples types de connaissances et d’atouts des élèves et des étudiants nécessaires 
pour les carrières en STGM, comme les compétences complémentaires. Ils ne 
constituent qu’une mesure de la réussite, qui porte sur des compétences et des 
habiletés particulières. Les scores moyens des élèves testés ne sont pas révélateurs 
de la performance de la population qui poursuit fi nalement une carrière en 
STGM (Salzman, 2013). De plus, les meilleurs élèves en mathématiques et en 
science ne se lancent pas nécessairement dans une profession en STGM ou n’y 
restent pas. Ils peuvent décider de se « détourner » vers d’autres cheminements 
scolaires et professionnels (voir Carnevale et al., 2011).

Si le comité d’experts souligne relève les limites de ces tests, il affi rme qu’il est 
important de disposer de données de référence. La valeur des compétences 
fondamentales et de la littératie en STGM a été bien établie; ces aptitudes 
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constituent un ensemble de connaissances essentielles qui donnent accès à de 
nombreux cheminements de carrière et d’études. Il est important d’effectuer 
le suivi des domaines dans lesquels les Canadiens réussissent et de ceux où ils 
devraient s’améliorer.

5.3 L’IMPORTANCE DES INTERVENTIONS PRÉCOCES

Les élèves canadiens obtiennent de bons résultats aux tests internationaux 
de mathématiques et de science en comparaison des élèves d’autres pays et 
le système d’enseignement public canadien jouit d’une grande réputation de 
qualité. Cependant, il existe de nombreuses possibilités d’améliorer leur niveau 
général de littératie en STGM et de développer un bassin d’élèves performants. 
L’acquisition de compétences est un processus continu et les premières années 
sont cruciales pour former les bases sur lesquelles reposeront les investissements 
ultérieurs (Kautz et al., 2014).

La participation des enfants à des programmes d’éducation préscolaire de qualité 
a été répertoriée comme une « importante source de bienfaits pour le capital 
humain » (Pascal, 2009). Les données démontrant l’effi cacité à long terme des 
efforts ciblant les jeunes enfants sont plus nombreuses que celles plaidant pour 
des interventions à partir de l’adolescence. Les renseignements disponibles 
indiquent que bien qu’il soit possible de résoudre les lacunes à l’adolescence, 
même les programmes les plus fructueux en la matière demeurent moins 
effi caces que les plus réussis des programmes scolaires de la petite enfance et 
au niveau élémentaire (Kautz et al., 2014). Après analyse, le comité d’experts 
pense que les interventions éducatives précoces constituent une des meilleures 
façons de s’assurer que tous les Canadiens acquièrent les connaissances et les 
compétences de base en STGM requises pour la vie de tous les jours, ainsi que 
pour établir les fondements de l’éducation et de la formation aux compétences 
nécessaires pour les emplois d’aujourd’hui et de demain (voir NRC, 2011). Si 
différents apprenants fi nissent pas affi cher différentes attitudes et aptitudes à 
l’égard des STGM, les experts s’accordent pour dire que les jeunes enfants sont 
capables d’acquérir les idées et les compétences nécessaires pour s’engager dans 
des mathématiques plus complexes et pour les comprendre (Ginsburg et al., 
2008; Cross et al., 2009; Bruce et al., 2012). L’instruction précoce de qualité est 
nécessaire pour exploiter ces habiletés (Bruce et al., 2012).

Les données du PISA 2012 montrent que les élèves qui ont suivi une éducation 
de plus d’un an durant leur petite enfance obtiennent 53 points de plus à leur 
score en mathématiques à 15 ans (soit l’équivalent de plus d’une année d’études 
formelles) que ceux qui n’en ont pas suivi (OCDE, 2014f). Peu d’enfants 
canadiens sont inscrits dans un programme d’éducation de la petite enfance : 
en 2010, seulement 1 % des Canadiens de trois ans (contre une moyenne de 
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67 % au sein de l’OCDE en 2011) et 48 % des Canadiens de quatre ans (84 % 
en moyenne au sein de l’OCDE en 2011) suivaient une éducation à la petite 
enfance de niveau préprimaire (OCDE, 2013b). Comparés au Canada, tous 
les autres pays de l’OCDE, sauf la Turquie, le Chili et l’Irlande, comptent un 
plus grand pourcentage d’élèves qui ont été éduqués durant plus d’une année 
au niveau préscolaire (OCDE, 2013d).

Comme les connaissances informelles en mathématiques forment les bases de 
la compréhension des mathématiques plus complexes enseignées à l’école, 
les lacunes en la matière doivent être décelées et comblées au préscolaire et 
durant les premières années d’école (Baroody et al., 2006). Selon le Groupe 
d’experts pour la réussite des élèves en Ontario, tous les élèves ont les capacités 
pour apprendre les mathématiques — avec un soutien, des ressources et le 
temps suffi sants — et nous devons faire en sorte qu’ils le fassent (GERE, 2004).

La recherche montre que les investissements dans les premières années, surtout 
chez les enfants à risque, sont extrêmement rentables et sont économiquement 
effi caces (Heckman, 2008) (voir la fi gure 5.2). Faire suivre des interventions 
précoces effi caces par d’autres expériences d’apprentissage de qualité permet 
d’en maximiser les avantages (Heckman, 2008). Sans éducation de qualité 
en mathématiques, les élèves qui partent avec du retard continueront à être 
désavantagés à cause d’un fossé persistent susceptible de se creuser encore durant 
leur éducation (Cross et al., 2009; Bruce et al., 2012). Dès l’âge préscolaire, des 
différences marquantes sur le plan du sens des nombres ressortent chez les 
enfants (Cross et al., 2009). Il s’agit d’un fait notable quand on pense que le sens 
des nombres à la maternelle permet de prévoir la réussite en mathématiques 
à l’école élémentaire et au-delà (Cross et al., 2009).

Des facteurs se recoupant, comme le sexe, l’identité autochtone, la situation 
socioéconomique, la culture, la langue et la capacité, peuvent nuire à l’équité en 
matière de possibilités (CAC, 2012b; Lee et al., 2012). Par exemple, les principaux 
rapports révèlent que, malgré de gros efforts d’instruction publique, les enfants 
issus de milieux socioéconomiques défavorisés réussissent généralement moins 
bien que ceux qui dont la situation est plus privilégiée (Cross et al., 2009; Bruce 
et al., 2012). Au Canada, cette situation est particulièrement manifeste chez les 
enfants autochtones qui, en raison de nombreux déterminants sociaux, souffrent 
d’un rendement scolaire inférieur dès l’école élémentaire et qui s’amplifi e aux 
niveaux supérieurs (Richards et Scott, 2009; Richards, 2014). Les résultats du 
PISA montrent que les enfants de professionnels et de dirigeants obtiennent 
continuellement de meilleurs scores en mathématiques que les enfants de 
parents moins qualifi és professionnellement (OCDE, 2014g)
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 Élément positif, si les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique se 
montrent plus faibles en mathématiques que leurs pairs, ils font preuve de 
plusieurs compétences dont l’éducation à la petite enfance peut tirer parti, 
comme des habiletés élémentaires en mathématiques ou en concepts, la 
capacité à résoudre des problèmes non verbaux d’addition et de soustraction 
et la faculté d’effectuer des opérations mathématiques au quotidien lors de 
jeux libres (Ginsburg et al., 2008). Offrir aux enfants un enseignement précoce 
de qualité peut résoudre les iniquités systémiques de résultats à long terme 
et créer les bases de l’apprentissage continu des mathématiques (Cross et al., 
2009; Bruce et al., 2012). Si la recherche au Canada montre que les programmes 
d’apprentissage effi caces sont particulièrement importants pour certains 
enfants, ils peuvent profi ter à tous (Pascal, 2009). Pascal établit le bien-fondé 
des programmes universels de qualité comportant des initiatives de réduction 
de la pauvreté; les politiques visant exclusivement les enfants et les familles 
socioéconomiquement défavorisés peuvent négliger un nombre important 
d’enfants vulnérables25.

25 Toutes les vulnérabilités ne sont pas liées au revenu. Certaines découlent de problèmes de 
santé, de diffi cultés sur le plan de l’emploi, de conditions de vie transitoires, de la situation 
ethnoculturelle ou linguistique et du manque de temps et de ressources (Pascal, 2009). 
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Figure 5.2 
Rendement par dollar investi dans l’éducation
Le prix Nobel d’économie James Heckman démontre que ce sont les investissements effectués dans 
les premières années qui se révèlent les plus rentables, comme l’illustre le graphique présenté ici. Il 
affi rme que les données les plus fi ables proviennent d’expériences enrichissant les environnements 
auxquels les enfants de foyers à faible revenu sont exposés dès leur plus jeune âge. Effectuer des 
investissements sous-optimaux entre 0 et 3 ans nuit à leur rendement ultérieur.
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Le U.S. National Mathematics Advisory Panel conclut que des interventions 
axées sur le soutien et ciblant les facteurs sociaux, motivationnels et affectifs 
sont un moyen prometteur de réduire les retards de résultats en mathématiques 
des groupes sous-représentés. Ce constat est en partie fondé sur la recherche 
qui documente l’association entre le soutien social et intellectuel de pairs et 
d’enseignants et les bons résultats en mathématiques des élèves — en particulier 
pour les élèves des groupes minoritaires. Ce même groupe d’experts recommande 
aussi de moins s’occuper de capacité en mathématiques et plus d’effort. Quand les 
enfants croient qu’un effort accru se traduit par de meilleurs résultats, ils font 
preuve d’une plus grande persévérance dans l’apprentissage des mathématiques 
(NMAP, 2008).

On a découvert de forts liens positifs entre l’attitude des élèves à l’égard des 
mathématiques et de la science (p. ex. confi ance en soi, plaisir de la matière, 
motivation) et la performance scolaire dans ces matières (IEA, 2011; Sanci, 
2014). Des méta-analyses montrent qu’une attitude positive à l’égard des 
mathématiques est associée à une plus faible anxiété à l’égard de cette matière 
et que cette anxiété entraîne généralement de mauvais résultats et l’évitement 
(Hembree, 1990). Étant donné le lien positif existant chez les élèves entre la 
perception du soutien de l’enseignant, l’attitude à l’égard des mathématiques 
et le rendement scolaire (voir Midgley et al., 1989), les parents tout comme 
les éducateurs formels et informels ont un rôle clé à jouer pour promouvoir 
une attitude favorable envers les mathématiques, provoquer des expériences 
d’apprentissage positives et, en fi n de compte, aider les élèves à réussir en 
mathématiques (Sanci, 2014).

5.4 PRÉPARATION ET SOUTIEN DES ENSEIGNANTS

L’éducation précoce en mathématiques fait face à un problème. Si les enfants 
possèdent un vaste potentiel dans cette matière, de nombreux éducateurs 
de la petite enfance ignorent les conclusions de la recherche portant sur les 
mathématiques et les jeunes enfants et ne possèdent pas de solides bases dans 
le domaine (Perry et Dockett, 2008; Cross et al., 2009; Bruce et al., 2012). 
Cet élément est particulièrement important en raison des résultats d’études 
qui montrent que les connaissances mathématiques des enseignants ont des 
répercussions sur la réussite des élèves (NMAP, 2008). Même si cette relation 
est diffi cile à mesurer, les différences entre les enseignants sont la cause de 
notables différences en ce qui concerne les résultats des élèves en mathématiques 
(NMAP et al., 2008). Par exemple, s’appuyant sur les données de 79 écoles 
élémentaires des États-Unis, Nye et al. (2004) relèvent que les différences entre 
les enseignants expliquent de 12 à 14 % de l’écart de gains en mathématiques 
des élèves en 1re, 2e et 3e années. L’effet de la différence entre les enseignants 
en mathématiques est presque le double de ce qu’il est en lecture.
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Si la recherche expliquant le rendement des élèves donne des résultats mitigés, 
Rivkin et al. (2005 ) constatent que l’infl uence de l’effi cacité des enseignants sur 
la qualité de l’école est si grande que la réduction de la taille d’une classe de 
10 élèves a moins d’effets bénéfi ques que l’augmentation d’un de l’écart-type 
de qualité de l’enseignant. Cross et al. (2009) mentionnent que l’éducation et 
la formation des enseignants mettent souvent l’accent sur le développement 
socioémotionnel des enfants et sur la littératie, au détriment des mathématiques. 
Si toutes ces compétences sont importantes, les auteurs soutiennent que « les 
activités scolaires comme les mathématiques peuvent créer un contexte dans 
lequel s’épanouissent le développement socioémotionnel et les bases du langage 
et de la littératie » [traduction libre] (Cross et al., 2009).

Plutôt que d’adresser des reproches aux enseignants, Bruce et al. (2012) avancent 
que ces préoccupations indiquent le besoin d’améliorer leur éducation en 
les aidant à apprendre les mathématiques et la pédagogie mathématique et à 
dispenser un contenu plus rigoureux dans les travaux pratiques avec les élèves 
et en leur offrant un perfectionnement professionnel continu :

Pour que tous les enfants acquièrent les bases des mathématiques 
dont ils ont besoin pour réussir à l’école et dans la vie en général, 
les enseignants, les responsables du développement des programmes 
d’études, le personnel de district, les chercheurs et les décideurs 
doivent transformer leur approche de l’éducation des mathématiques 
et favoriser, développer et mettre en œuvre des pratiques s’appuyant 
sur la recherche.

[traduction libre] (Bruce et al., 2012)

Malrgé le manque de données empiriques solides déterminant le type exact 
des connaissances et des compétences en mathématiques que requiert un 
enseignement de qualité26 , les experts s’accordent pour dire que les enseignants 
sont essentiels à l’apprentissage des mathématiques des élèves (NMAP et al., 
2008) (voir l’encadré 5.2). Le comité d’experts ajoute que ce constat souligne 
la nécessiter d’effectuer davantage de recherche pour déterminer ces atouts.

Il est important que les enseignants soient confi ants et innovants, mais les 
enseignants seuls ne peuvent pas relever le défi  d’éduquer des apprenants 
variés ayant des besoins différents. Des écoles et des politiques sociales effi caces 
sont également essentielles (Sahlberg, 2013). L’encadré 5.3 cite à ce sujet 
l’exemple de la Finlande.

26 La plupart des études réalisées à ce jour se fondent sur des mesures de substitution des 
connaissances, comme la certifi cation des enseignants ou les cours suivis (NMAP et al., 2008).
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 Des programmes effi caces sont une autre composante de l’effi cacité de 
l’enseignement et des écoles. Tout comme il y existe beaucoup de défi nitions 
des STGM, les défi nitions de l’éducation en STGM sont nombreuses. Une 
défi nition couramment citée est la suivante :

Approche interdisciplinaire de l’apprentissage dans laquelle des concepts 
scolaires rigoureux sont combinés à des leçons réelles dans lesquelles 
les élèves appliquent les connaissances en science, en technologie, en 
génie et en mathématiques dans des contextes qui relient l’école, la 
communauté, le travail et l’entreprise mondiale, afi n de permettre le 
développement de la littératie en STGM et en même temps, la capacité 
d’être concurrentiel dans la nouvelle économie.

(Tsupros et al., 2009).

Si l’éducation dans chacune des disciplines des STGM est issue d’une tradition 
ancienne et fructueuse, l’éducation en STGM comme métadiscipline est 
relativement nouvelle au Canada (Krug, 2012). Il existe toutefois plusieurs 
initiatives innovantes, formelles et non formelles, d’enseignement et 
d’apprentissage des STGM au pays et à l’étranger, dont certaines sont fondées sur 
l’amélioration de la littératie en STGM au moyen de stratégies d’apprentissage 
intégrées et axées sur l’investigation (tableau 5.3).

Encadré 5.2 
L’enseignement effi cace des mathématiques

Un rapport de la U.S. National Academy of Sciences défi nit cinq domaines essentiels 
de connaissances dont les éducateurs à la petite enfance ont besoin pour être 
effi caces. Il s’agit de la connaissance du contenu mathématique qu’ils enseigneront, 
de l’apprentissage et du développement des enfants, de la pédagogie mathématique 
effi cace, des moyens effi caces d’évaluer le développement et l’apprentissage des 
enfants et de la disponibilité des ressources et outils pour enseigner les mathématiques 
aux jeunes enfants. 

De plus, il est important que les enseignants affi chent une attitude positive à l’égard 
des mathématiques, qu’ils croient que les jeunes enfants sont aptes à apprendre les 
mathématiques et qu’ils pensent que les mathématiques sont appropriées dans une 
salle de classe préscolaire.

(Cross et al., 2009)
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Encadré 5.3 
Les leçons de la Finlande

Des centaines d’éducateurs et de décideurs se rendent chaque année à Helsinki pour 
en savoir plus sur le modèle fi nlandais qui assure la réussite des élèves. L’expert 
en éducation fi nlandais Pasi Sahlberg explique que si les infl uences contextuelles 
peuvent rendre certaines réformes plus faciles en Finlande que dans d’autres pays, 
« ces facteurs seuls n’expliquent pas l’ensemble des progrès et des réalisations en 
éducation […] et ne doivent pas nous empêcher d’apprendre les uns des autres 
dans notre effort pour améliorer l’éducation de tous les élèves » [traduction libre] 
(Sahlberg, 2011).

La Finlande, qui se caractérise par une réforme de l’éducation lente, constante et 
réussie entreprise dans les années 1970, a institué un système scolaire complet qui 
vise à desservir d’aussi bonne façon tous les élèves (OCDE, 2010; Sahlberg, 2011). 
Pour en arriver à ce résultat aujourd’hui, la politique d’éducation fi nlandaise s’est 
appuyée sur des principes d’égalité des possibilités d’accès à une bonne éducation 
publique pour tous, de professionnalisme des enseignants et de confi ance dans ces 
enseignants (Sahlberg, 2011). Au cœur du programme national fi nlandais se trouve 
un cadre au sein duquel les enseignants ont la liberté de choix du matériel et de la 
méthode d’évaluation qu’ils utilisent en classe (OCDE, 2010). Les élèves apprennent 
ainsi à prendre la responsabilité de leur propre apprentissage par l’observation des 
efforts créatifs de leurs enseignants pour concevoir leur programme.

Comment les enseignants y parviennent-ils? Les enseignants fi nlandais passent moins 
de temps en classe que dans la moyenne des pays de l’OCDE, ils suivent énormément 
de formation professionnelle et collaborent beaucoup en matière de programme 
avec leurs collègues (Sahlberg, 2011). De plus, ils doivent détenir une maîtrise en 
éducation des enseignants obtenue à l’issue d’un parcours extrêmement rigoureux et 
suivent une formation continue obligatoire, ce qui leur confère un très grand respect 
professionnel. Il faut aussi noter que les étudiants qui souhaitent enseigner au primaire 
doivent faire partie des 20 % des meilleurs diplômés du secondaire (Sahlberg, 2011).

La Finlande obtenant d’excellents résultats en général, il est utile, dans le cadre du 
mandat du comité d’experts, d’étudier de façon plus approfondie l’apprentissage 
des mathématiques et de la science dans les écoles du pays : 

suite à la page suivante
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Mathematiques : L’enseignement des mathématiques est un élément essentiel du 
programme de formation des professeurs, les enseignants au primaire savent donc 
comment les enseigner et les évaluer. Comme les facultés de mathématiques et 
d’éducation collaborent étroitement à la conception de ce programme, ce dernier 
met l’accent sur la résolution de problèmes et sur les questions « réelles » à tous 
les niveaux du système scolaire.

Science : La formation des professeurs d’école primaire a été réformée pour aider les 
nouveaux enseignants à encourager les élèves à suivre l’apprentissage pratique de la 
science. En général, un nombre croissant de nouveaux enseignants au primaire ont 
étudié l’éducation de la science durant leur cursus d’enseignement et sont en mesure 
de comprendre et d’enseigner des expériences et des cours axés sur les problèmes.
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 Tableau 5.3 
Exemples d’initiative d’éducation aux STGM prometteuses

Programme Description

Projet I³ : Unités 
d’invention, 
d’innovation et 
d’investigation pour la 
littératie technologique
(International 
Technologie and 
Engineering Educators 
Association, ITEEA)

Le projet I³ assure un soutien professionnel aux enseignants d’école 
primaire intéressés par la littératie technologique. Les unités, qui 
reposent sur la prémisse que l’invention et l’innovation sont les 
caractéristiques distinctives de la pensée et de l’action technologiques et 
sont issues de Standards for Technological Literacy, comprennent des 
méthodes et des activités d’enseignements, comme le remue-méninges, 
la visualisation, l’essai, le raffi nement et l’évaluation des concepts 
technologiques.
http://www.iteea.org/i3/index.htm

Engineering byDesign
(ITEEA)

Ce modèle fondé sur une norme aide à bâtir la littératie technologique 
chez tous les élèves. Les unités de cours en classe, adaptées aux élèves des 
écoles élémentaires, intermédiaires et secondaires, sont axées sur 
l’investigation, la communication, le transport, l’invention et l’innovation, 
la technologie et la société et la conception. Ce programme vise à accroître 
les connaissances des élèves en technologie, en science, en mathématiques 
et en anglais. En plus de les aider à devenir les citoyens éclairés, 
Engineering byDesign leur procure les compétences dont ils ont besoin au 
cas où ils souhaiteraient poursuivre des études technologiques après 
l’école secondaire. 
http://www.iteea.org/EbD/ebd.htm 

Project 2061 
(American Association 
for the Advancement 
of Science) 

Exemples d’initiatives de R-D :
 • Green Schools as a Context for Science Learning utilise les bâtiments 

scolaires pour aider les élèves à comprendre la consommation 
d’énergie;

 • WeatherSchool@AAAS.org est un partenariat avec la NASA qui permet 
aux élèves d’analyser les tendances des données recueillies par les 
stations et les satellites météorologiques;

 • New Tools for Teaching Evolution aide les élèves d’écoles secondaires à 
apprendre l’évolution par le raisonnement mathématique et l’analyse de 
données.
http://www.aaas.org/program/project2061/research 

Facing the Future: 
Global Sustainability 
Curriculum and 
Teacher PD

À partir d’un cadre de développement durable, Facing the Future vise à 
renforcer la capacité en STGM des élèves d’écoles intermédiaires, afi n de 
mieux les préparer à l’étude des matières de ce domaine. Le cadre s’appuie 
sur des questions sociales, économiques et environnementales pour 
encourager les élèves à développer leurs habiletés en pensée systémique, 
en pensée critique et en résolution de problèmes.
http://www.facingthefuture.org 

Centre for Science, 
Mathematics & 
Technology Education, 
(Ontario Institute for 
Studies in Education)

Le Centre offre des possibilités de recherche collaborative avec des 
groupes canadiens et internationaux, de développement de programmes 
d’études et de cours de formation enrichie des enseignants propres aux 
STGM, ainsi qu’une série de séminaires de recherche qui rassemblent les 
praticiens. Il a aussi fondé le premier journal universitaire dans ce 
domaine au Canada.
http://www.oise.utoronto.ca/smt/Resources/SMT%20Brochure%20
2010%20(small)a.pdf 

suite à la page suivante
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Programme Description

Actua Actua est un organisme de bienfaisance canadien constitué par un réseau 
de membres universitaires qui offrent des programmes pratiques en STGM 
à 225 000 adolescents chaque année, dans 500 communautés partout au 
pays. Actua encourage les STGM dans les écoles grâce à des ateliers 
d’amélioration des programmes d’études et améliore la littératie en STGM 
en offrant des occasions informelles d’apprentissage, telles que des clubs 
après l’école et la fi n de semaine et des camps d’été. Actua dispense des 
formations sur mesure aux adolescents sous-représentés, comme les jeunes 
fi lles, les Autochtones et les adolescents à risque.
www.actua.ca 

Career Moves 
(Institut Périmètre 
de physique théorique)

Career Moves : Skills for the Journey est une ressource éducative 
canadienne conçue pour aider les élèves à reconnaître les compétences 
essentielles nécessaires pour réussir professionnellement. Délivrée dans les 
écoles par des enseignants qualifi és, elle souligne le rôle des STGM dans le 
développement des qualités principales — dont la curiosité, la 
collaboration, la pensée critique et l’esprit d’entreprise — qui seront le 
moteur de leur futur succès. Career Moves fait partie de l’initiative 
BrainSTEM de l’Institut Périmètre pour l’avancement de la littératie en 
STGM et est le produit d’une intense collaboration entre des conseillers 
d’orientation professionnelle et des titulaires de classe.
https://perimeterinstitute.ca/store/perimeter-brainstem/career-moves-
compétences-journey 

CurioCité 
(La science au 
rendez-vous)

CurioCité est une plateforme Web interactive sur laquelle les adolescents 
(de la 8e à la 12e année [secondaire II à V au Québec]) peuvent se connecter 
avec des étudiants des cycles supérieurs et avec des professionnels des 
sciences pour explorer des questions réelles de science, de génie et de 
technologie. Les élèves peuvent poser des questions, obtenir de l’aide pour 
leurs devoirs et en savoir plus sur les carrières des sciences. Le site offre 
également des ressources à l’intention des enseignants. 
http://www.explorecuriocite.org/

Programme de 
formation intégrant les 
nouvelles approches 
pédagogiques et les 
technologies de 
l’information et des 
communications 
(PROTIC) 
(Collège des 
Compagnons)

Depuis 1997, ce programme québécois fait la promotion de l’utilisation des 
technologies de l’information et des communications (TIC) comme élément 
central du développement des compétences. Il intègre donc les TIC dans 
toutes les matières enseignées au secondaire, au lieu de les enseigner 
séparément et de façon abstraite. Les enseignants visent à encourager la 
résolution de problèmes en équipe, la littératie technologique et les 
compétences en entrepreneuriat chez les 450 élèves que compte 
actuellement le Collège.
http://www.csdecou.qc.ca/collegedescompagnons/protic/ 

Pôle régional pour 
l’enseignement de la 
science et de la 
technologie 
(PREST)

Le PREST est un centre de formation et de développement pédagogique 
destiné à l’enseignement et à la promotion de la science et de la 
technologie. Organisme à but non lucratif axé sur les expérimentations 
scientifi ques, les observations, les questionnements et l’argumentation, il 
offre des ressources à l‘intention des enseignants et des administrateurs 
du préscolaire au secondaire par l’intermédiaire de dix commissions 
scolaires du Québec.
https://prest.csbe.qc.ca
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5.5 CONCLUSION

Les scores aux tests standardisés internationaux révèlent que par rapport à 
la moyenne de l’OCDE, une plus forte proportion d’adultes au Canada se 
classe dans les niveaux de compétence inférieurs dans tous les domaines de la 
numératie, de la résolution de problèmes et de la littératie. Le Canada montre 
également des signes d’une répartition inégale de ces compétences, avec une 
proportion relativement élevée d’individus à chaque extrémité du spectre. Si les 
jeunes obtiennent de bons résultats relatifs, d’importants efforts peuvent encore 
être accomplis pour accroître le niveau de compétences fondamentales chez 
tous les apprenants, ainsi que pour développer le bassin d’élèves talentueux.

Les interventions de qualité à partir du préprimaire sont un élément crucial 
pour atteindre ces deux objectifs; elles constituent un investissement à long 
terme permettant de former une société instruite en STGM. Des bases solides 
en littératie en STGM (rendues possible par des enseignants effi caces, des 
méthodes pédagogiques fondées sur la recherche et un enseignement et des 
matières motivants), alliées au soutien nécessaire à des interventions précoces 
tirant parti des connaissances informelles des élèves, sont essentielles au 
développement d’une communauté d’apprentissage forte et à la stimulation 
simultanée des meilleurs élèves pour qu’ils excellent à l’école. Ces compétences 
jettent les fondations de compétences plus complexes en STGM, du niveau 
intermédiaire au niveau postsecondaire (ce dernier est examiné au chapitre 6). 

Le comité d’experts pense que des ressources et un soutien de qualité à chaque 
niveau sont importants pour que tous les élèves développent leurs connaissances 
et leurs compétences, pour qu’ils puissent profi ter d’un vaste ensemble de 
possibilités dans le futur et pour qu’ils fassent des choix éclairés. Comme 
l’éducation obligatoire au Canada n’est pas régie par les forces normales du 
marché, de solides investissements publics sont importants pour former une 
société instruite en STGM afi n qu’elle puisse s’adapter à un marché du travail 
évolutif et à un futur incertain.
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• Enseignement postsecondaire

• Formation des employés

• Flexibilité des programmes d’éducation et 
de formation

• Croissance de la main-d’œuvre par la diversité

• Conclusion
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6 La réponse aux besoins futurs en compétences 
pratiques et avancées en STGM : l’éducation 
postsecondaire, la formation parrainée par 
l’employeur et l’accroissement de la diversité

Principales constatations

Le système d’enseignement postsecondaire est une source essentielle de compétences 
pratiques et avancées en STGM. Au Canada, les doctorats en STGM représentent la 
moitié des doctorats détenus, et leur nombre augmente.

Le nombre de diplômés en STGM est à un certain point un indicateur utile de l’offre, 
car les individus sont guidés par les forces du marché et par des raisons personnelles. 
Toutefois, il n’y a pas de voie directe unique reliant les titres d’études et les carrières 
en STGM.

La formation coordonnée par l’employeur constitue un élément important du 
développement des compétences professionnelles et propres à l’entreprise d’un 
employé. Elle comprend la formation en cours d’emploi, qui est particulièrement 
précieuse lors de la transition entre l’école et le travail, et les occasions permanentes 
de formation formelle et de perfectionnement professionnel. 

Le Canada n’effectue plus le suivi des données sur la formation coordonnée par 
l’employeur à l’échelle nationale. Les données disponibles indiquent toutefois que 
les employés au Canada suivent moins de formation en milieu de travail que dans 
nombre de grands pays d’Europe. Cette situation peut limiter la capacité des travailleurs 
canadiens à acquérir de l’expérience et à développer des compétences pour accroître 
leur effi cience et leur productivité, et réduire l’aptitude des employeurs à combler 
leurs besoins en travailleurs spécialisés. 

La fl exibilité dans plusieurs systèmes d’enseignement et de formation est importante 
pour équiper la nouvelle génération d’étudiants de compétences de vie et de 
compétences en STGM. Certaines stratégies, comme l’apprentissage intégré, peuvent 
servir de passerelle entre les programmes d’études postsecondaires et les initiatives 
de formation continue parrainées par l’employeur. Elles peuvent également doter les 
étudiants des compétences complémentaires que recherchent les employeurs et qui 
maximisent l’impact des compétences pratiques et avancées en STGM.
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Répondre aux futures demandes de travailleurs possédant des compétences 
pratiques et avancées en STGM peut s’effectuer de trois façons : (i) entrée sur 
le marché du travail de personnes issues du système d’éducation du pays, 
(ii) amélioration des compétences des travailleurs déjà sur le marché du travail 
ou (iii) immigration (RHDCC et al., 2008). Ce chapitre se penche sur les deux 
premières sources d’offre et examine comment le Canada peut développer et 
maximiser les connaissances et les compétences des personnes qui poursuivent 
leur éducation et leur formation en STGM. La troisième source de compétences 
en STGM, l’immigration, est étudiée au chapitre 7.

Comme l’explique le chapitre 3, la quantité de diplômés postsecondaires en 
STGM n’est pas nécessairement un bon indicateur de l’offre. Par exemple, si 
une éducation en STGM est un préalable à un certain nombre de professions 
des STGM, seulement 39 % des individus formés en STGM employés fi nissent 
par occuper une profession à prédominance des STGM au Canada. De même, 
on retrouve des détenteurs de diplôme d’autres disciplines que les STGM même 
dans les professions où la prédominance des STGM est la plus forte.

Les observateurs ont relevé que la vaste proportion de personnes qualifi ées 
en STGM qui travaillent dans des professions non STGM est attribuable à la 
transférabilité des diplômes en STGM plutôt qu’à un excédent de l’offre de 
diplômés (Carnevale et al., 2011). Le comité d’experts juge que cette particularité 
est un atout face à un futur inconnu. Il pense également que parce qu’une 
certaine composante de STGM est présente dans presque chaque profession 
(p. ex. ventes ou gestion), les personnes possédant des compétences en STGM 
sont valorisées par beaucoup d’employeurs. Si sur le plan du marché du travail 
proprement dit, il est habituellement ineffi cace d’allouer des ressources à la 
formation à des compétences que les gens n’utilisent pas, l’acquisition d’aptitudes 
d’apprentissage et de compétences en STGM au niveau postsecondaire permet 
d’accroître sa capacité à acquérir les compétences requises pour occuper un 
emploi intéressant et s’adapter à l’évolution de la situation du marché du travail. 

Le comité d’experts s’accorde pour dire qu’au-delà de préparer des individus 
en vue de leur premier emploi, l’éducation a pour but de les préparer à la 
vie — et pour une vie de carrières possiblement disparates. Comme le présente 

Le Canada souffre actuellement d’un grand manque de talents spécialisés. Augmenter 
la présence dans les STGM des groupes sous-représentés de la population, notamment 
des femmes et des Autochtones, à tous les niveaux d’enseignement et des professions 
est un moyen effi cace de s’assurer que tous acquièrent une littératie en STGM et 
d’accroître l’offre de personnes spécialisées en STGM
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le chapitre 4, l’acquisition de compétences complémentaires est cruciale à 
cet égard. En plus de l’éducation en STGM au niveau postsecondaire, qui 
comprend des programmes scolaires, des programmes professionnels et 
des cours d’éducation permanente, ce chapitre examine le degré auquel les 
employeurs offrent à leurs employés les occasions de développer des compétences 
propres à leur profession. Il étudie aussi le potentiel en STGM largement non 
reconnu des groupes sous-représentés de la population, comme les femmes 
et les Autochtones.

6.1 ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

En 2009, le Canada consacrait 6,7 % de son PIB aux établissements 
d’enseignement, ce qui est plus que la moyenne de l’OCDE (6,3 %) (StatCan, 
2014e). La majorité des investissements canadiens en éducation se concentrent 
sur les niveaux préprimaire, primaire, secondaire et postsecondaire non 
tertiaire, et non sur l’éducation tertiaire. Cependant, par rapport à la moyenne 
de l’OCDE, le Canada dédie une partie plus faible de son PIB à la première 
et une partie plus grande à la dernière (StatCan, 2014e).

Durant l’année fi nancière 2012–2013, environ 80 % des dépenses de R-D dans 
le domaine de l’enseignement supérieur (DIRDES)27 ont été concentrées sur 
les sciences naturelles et sur le génie, les 20 % restantes étant utilisées pour les 
sciences sociales et les sciences humaines (StatCan, 2014b). Les investissements 
dans la formation nationale sont essentiels pour instruire la nouvelle génération 
de Canadiens, renforcer la capacité actuelle et créer une main-d’œuvre adaptative. 
En général, la préparation est assurée par les établissements postsecondaires 
(collèges, universités, écoles polytechniques), la formation coordonnée par 
l’employeur et les programmes gouvernementaux.

Globalement, 64,1 % des adultes canadiens de 25 à 64 ans détiennent une 
qualifi cation postsecondaire (selon les chiffres de 2011) (StatCan, 2013f) : 25,9 % 
possèdent un diplôme universitaire du niveau du baccalauréat ou supérieur, 
21,3 % un diplôme collégial et 12,1 % un certifi cat d’école de métiers28. Environ 
un Canadien sur dix (9,8 %) âgé de 15 ans ou plus détient un titre d’études 

27 Les DIRDES sont fi nancées par les fonds internes du secteur de l’enseignement supérieur et par 
les gouvernements fédéral et provinciaux, les organismes privés sans but lucratif, les entreprises 
à but lucratif privées et des établissements étrangers. Le fi nancement total des DIRDES est la 
somme des coûts directs de la recherche subventionnée (recherche universitaire fi nancée par 
des organismes externes), des coûts directs de recherche non subventionnée (temps passé en 
recherche partagé avec le temps d’enseignement) et des coûts indirects des deux (StatCan, 
2011). 

28 Sur les 64,1 % de Canadiens possédant une qualifi cation postsecondaire, 4,9 % ont indiqué 
détenir un certifi cat ou un diplôme universitaire inférieur au baccalauréat. Statistique Canada 
prévient toutefois que cette catégorie est peut-être surdéclarée (StatCan, 2013f).
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en STGM et environ un sur vingt (5,1 %) possède un diplôme en STGM du 
niveau du baccalauréat ou supérieur (StatCan, 2013i) (appendice B). Des 
Canadiens possédant un titre d’études universitaire du niveau du baccalauréat 
ou supérieur, 24,4 % sont diplômés dans un domaine des STGM (voir le 
chapitre 3 et l’appendice B pour obtenir d’autres données actuelles). La présente 
section se penche sur les tendances suggérées par les données longitudinales 
recueillies depuis 2001.

Comme l’illustre la fi gure 6.1 (colonne de droite), une proportion plus grande 
d’étudiants obtiennent un diplôme dans une discipline extérieure aux STGM 
que dans un domaine des STGM. Ce phénomène a lentement et légèrement 
augmenté ces dix dernières années, ce qui n’est pas surprenant si on considère 
que de nombreux grands programmes professionnels non STGM sont catégorisés 
comme programmes de premier cycle universitaire (p. ex., droit éducation, 
administration et médecine). Dans les programmes de STGM existant au début 
des années 2000, les mathématiques et les sciences informatiques, le génie et la 
science produisaient des proportions relativement équivalentes de diplômés. 
Pendant cette décennie, le pourcentage de diplômés en génie et en science 
est demeuré stable, mais il a lentement baissé pour les mathématiques et les 
sciences informatiques (il semble s’être aujourd’hui stabilisé). 

Si l’on compare les diplômes par niveau d’études, une minorité de baccalauréats 
sont obtenus dans un programme des STGM, contre à la moitié pour les doctorats. 
Par contraste avec la baisse du taux de diplomation en mathématiques et en 
sciences informatiques au premier cycle universitaire et dans les programmes 
techniques, on observe une très légère augmentation de ce taux au doctorat. 
Par contre, la proportion de diplômés de programmes de STGM à la maîtrise 
est relativement constante depuis 2001.

Les hommes ont plus de probabilités que les femmes d’obtenir un diplôme dans 
une discipline des STGM. À chaque niveau d’études, des différences marquées 
existent entre la proportion de femmes et d’hommes diplômés in STGM. Les 
programmes de génie sont le choix le plus populaire chez les hommes et les 
programmes de science ont la faveur des femmes. C’est d’ailleurs en science 
et au doctorat en général que le rapport femmes-hommes des diplômés est 
le plus équilibré. C’est en raison du volume même de diplômés hommes par 
rapport aux diplômées que la tendance affi chée dans la colonne « Hommes » 
est semblable à celle correspondant à la colonne « TOTAL ».
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 Le nombre de diplômés dans un domaine extérieur aux STGM est aussi bien plus 
grand que celui de diplômés dans une discipline des STGM. La fi gure 6.2 illustre 

Source des données : StatCan (2014c) et calculs du comité d’experts

Figure 6.1  
Proportion de diplômés par type de programme au Canada, 2001–2011
Cette fi gure illustre la proportion d’étudiants qui ont obtenu un diplôme d’un établissement canadien 
dans une discipline des STGM et dans une discipline autre entre 2001 et 2011.
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la rapide croissance du nombre de diplômés dans les disciplines autres entre 
2000 et 2011, pendant que le nombre de diplômés en STGM était relativement 
constant (augmentation à un rythme bien plus lent). 

Il existe toutefois d’intéressantes tendances en ce qui concerne le niveau 
d’études. Bien que les doctorats représentent une fraction de tous les diplômes, 
et les diplômes en STGM une fraction encore plus faible du total, le nombre 
d’étudiants ayant obtenu un doctorat en STGM a augmenté d’environ 50 % 
de 2000 à 2011 (StatCan, 2014c). Le nombre de docteurs en STGM et dans 
les autres domaines était environ le même au début des années 2000, mais les 
premiers ont commmencé à dépaser les seconds en nombre et en proportion 
de la diplomation vers 2005. On ne sait par contre pas si cette tendance se 
maintiendra. Dans la même période, le nombre de diplômés en STGM à la 
maîtrise a, lui, doublé. Cependant, la croissance de la diplomation à ce niveau 
dans les disciplines extérieures aux STGM suit une trajectoire montante accentuée 
depuis 2001. En 2011, quatre fois plus de maîtrises ont été décernées dans un 
domaine autre que les STGM qu’en STGM (StatCan, 2014c). 

Si ces données sont indicatives, il faut se rappeler du chapitre 3 que seulement 
39 % des Canadiens employés dont le plus haut diplôme a été obtenu en STGM 
fi nissent dans une profession à prédominance des STGM (tableau 3.3) (calculs 
du comité d’experts basés sur StatCan, 2014n). De même, certains diplômés 
dans un domaine extérieur aux STGM occuperont des postes en STGM. Tenant 
compte de cette réalité, le comité d’experts répète qu’il n’y a pas de voie directe 
unique reliant les titres d’études et les carrières en STGM. Par conséquent, 
étant donné qu’il dépend des forces du marché et de décisions personnelles, 
le nombre de diplômés en STGM est à un certain point un facteur utile de 
l’offre. Comme il l’a déjà souligné, le comité conclut que le Canada semble 
disposer d’un marché du travail qui fonctionne bien et qu’il n’existe pas de 
données probantes faisant état d’un déséquilibre actuel des compétences en 
STGM à l’échelle nationale. Cependant, les constatations présentées dans le 
reste de ce chapitre laissent penser que le pays pourrait en faire plus pour 
maximiser son potentiel en STGM. 

6.2 FORMATION DES EMPLOYÉS

En plus de former les nouveaux employés, il est aussi vital de renouveler et 
de mettre à niveau les compétences de la main-d’œuvre actuelle. La nature 
particulière des compétences nécessaires est largement contestée, tout comme le 
degré auquel les employeurs perçoivent que les nouveaux diplômés possèdent ces 
compétences et le rôle que les établissements postsecondaires et les entreprises 
au Canada doivent jouer dans leur enseignement (voir CHE, 2014; Davidson 
et Soubry, 2014). Le comité d’experts souligne que même si le sujet n’est pas 
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nouveau, une partie des divergences entre les attentes des employeurs et les 
compétences des diplômés peut s’expliquer par l’augmentation constante de 
diplômés postsecondaires combinée aux rapides changements dans le monde 
du travail, comme les transformations technologiques (chapitre 4), et les 
attentes croissantes à ce que la population active soit immédiatement prête à 
travailler (voir CHE, 2014). Au cœur de ces constatations se trouve le débat sur 
qui devrait être responsable de former la nouvelle génération de travailleurs.

Il est clair que la capacité d’adaptation aide les individus à réagir face à l’évolution 
des demandes de l’emploi. Le comité pense que cette capacité peut être le 
résultat d’une éducation de qualité de la maternelle à la 12e année (secondaire V 
au Québec) (chapitre 5), ainsi que de l’enseignement postsecondaire. Les 
programmes postsecondaires peuvent aussi aider les étudiants à acquérir les 
compétences techniques requises pour une profession donnée. Cependant, on 
ne peut pas s’attendre à ce que les établissements d’enseignement seuls forment 

Source des données : StatCan (2014c)

Figure 6.2 
Nombre de diplômés par type de programme au Canada, 2000–2011
La fi gure illustre le nombre d’étudiants qui ont obtenu un diplôme entre 2000 et 2011 d’un 
établissement canadien dans les domaines des STGM et dans les autres domaines..
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les étudiants à l’ensemble des tâches qu’ils sont susceptibles de rencontrer 
en milieu de travail. Par conséquent, faisant écho aux constatations d’autres 
chercheurs, le comité conclut également que les employeurs sont une source 
vitale de formation professionnelle et propre au secteur d’activité.

6.2.1 Formation parrainée par l’employeur
Les économistes perçoivent le capital humain, ou les compétences de la 
main-d’œuvre, comme un facteur majeur du rendement et de la croissance 
économiques. Comme l’examine le chapitre 2, les indicateurs courants de 
capital humain mesurent l’ampleur de l’éducation formelle, mais la formation 
en cours d’emploi est aussi importante pour la productivité (Acemoglu et 
Pischke, 1999). Les données probantes montrent que le rendement salarial 
de l’éducation formelle est plus stable que le rendement de la formation en 
emploi, et toutes les formations en emploi ne se ressemblent pas : certains 
cours procurent des bénéfi ces à long terme continus, alors que d’autres ne 
semblent pas conduire à une hausse du salaire (Haelermans et Borgans, 2011).

Cependant, un vaste corpus de publications met en lumière les avantages 
de la formation en emploi : à l’issue de leur méta-analyse de 71 estimations, 
Haelermans et Borgans (2011) relèvent que l’activité de formation moyenne 
a un effet positif sur le salaire de 2,6 %. Les données probantes indiquent que 
la formation peut aussi avoir une incidence bénéfi que sur la productivité des 
entreprises (Dostie, 2010; Plesca et Summerfi eld, 2014). Par exemple, Dostie 
(2010) constate que chaque dollar investi dans une formation en classe parrainée 
par l’employeur produit jusqu’à huit dollars de valeur ajoutée, bien qu’il ne soit 
pas clair comment ce rendement se répartit entre l’employeur et l’employé. Un 
des mécanismes par lequel la formation continue peut améliorer la productivité 
est l’augmentation de l’accès à de nouvelles connaissances qui, à son tour, peut 
accroître la propension d’une entreprise à innover (Bauernschuster et al., 
2009; Dostie, 2014). 

Depuis les années 1970, les économistes ont compris que les compétences 
générales (telles que celles acquises par l’éducation ou la formation 
professionnelles) sont transférables entre les professions et entre les entreprises, 
contrairement aux compétences particulières (comme celles acquises par la 
formation propre à une entreprise). Les employés qui suivent une formation 
particulière à leur profession, mais transférable entre les organisations ont plus 
de probabilités de pouvoir négocier un salaire plus élevé sur le marché. Si la 
formation est particulière à l’organisation, les employés ne bénéfi cieront pas 
d’avantage salarial parce que leurs compétences ne seront pas utilisables ailleurs 
(Plesca et Summerfi eld, 2014). Le comité d’experts note que contrairement 
à ce qui est socialement optimal, la menace de débauchage d’employés peut 
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pousser les entreprises à sous-investir dans la formation ciblant la profession. 
Par conséquent, le degré auquel la formation parrainée par l’employeur favorise 
l’adaptabilité et la fl exibilité varie.

Si les établissements postsecondaires ont un rôle à jouer dans le perfectionnement 
des individus comme membres productifs de la société, les milieux de travail 
également (voir l’encadré 6.1). L’innovation technologique, les changements 
organisationnels dans les environnements de travail, la R-D permanente et des 
marchés du travail de plus en plus concurrentiels soutiennent la demande 
de formation en cours d’emploi (Xu et Lin, 2009). Par ailleurs, le comité a 
relevé que les besoins à court terme peuvent également inciter à la formation 
en milieu de travail. Effi cace, cette formation aide les employés à maintenir 
et à améliorer leurs compétences liées à leur emploi, et a des conséquences 
positives sur la productivité, l’innovation et la performance économique (CCA, 
2007a, 2010). De leur côté, l’éducation et la formation d’un individu peuvent 
atténuer les chocs de l’emploi et faciliter l’adaptabilité, servant ainsi de mesure 
de politique sociale préventive. Cette capacité d’adaptation est importante pour 
le succès des personnes sur le marché du travail, ainsi que pour l’effi cacité 
globale du marché, spécialement en période de transformation structurelle 
de l’économie (Riddell et Song, 2009).

Encadré 6.1 
Le génie en 2020 : expérience et formation nécessaires

Un rapport produit en 2012 pour le compte d’Ingénieurs Canada présente des scénarios 
concernant les conditions du marché du travail de demain qui pourraient infl uer sur 
l’avenir de la profession d’ingénieur au Canada. Les principales tendances nationales 
révèlent un déséquilibre centré sur une abondance de Canadiens recherchant un 
emploi en génie sans avoir l’expérience canadienne ou professionnelle appropriée :
• Il y a abondance de jeunes étudiants et de nouveaux diplômé en génie. D’ici à 

2020, le nombre de nouveaux diplômés entrant sur le marché du travail devrait se 
situer juste sous les besoins totaux pour l’expansion et le remplacement. Mais cette 
cohorte doit encore acquérir les compétences pratiques désirées par les employeurs.

• Avec l’augmentation du bassin de jeunes ingénieurs sur le marché du travail, 
on assiste aussi à une augmentation d’ingénieurs étrangers arrivant au Canada.

• Un déséquilibre se crée quand un nombre important de Canadiens et d’immigrés se 
mettent à rechercher du travail en génie sans posséder l’expérience souhaitée par 
les recruteurs. En même temps, les ingénieurs expérimentés partent à la retraite, 
emportant de précieuses compétences avec eux.

suite à la page suivante
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 Le suivi des données sur la formation des employés s’effectuait auparavant 
au moyen de l’Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE), de 
l’Enquête sur l’éducation et sur la formation des adultes (EÉFA) et de l’Enquête 
sur l’accès et le soutien à l’éducation et la formation (EASEF), des sondages 
exhaustifs de Statistique Canada. Les résultats révèlent qu’en 2005 (la dernière 
année où les résultats de l’EMTE complète ont été recueillis), 59 % des milieux 
de travail au Canada offraient une certaine forme de formation en classe ou en 
cours d’emploi. Ce chiffre plaçait le pays derrière les chefs de fi le européens 
que sont le Royaume-Uni (90 %), le Danemark (85 %), la Suède (78 %) et la 
France (74 %) (résultats de L’EMTE et d’Eurostat cités dans CCA, 2010). Au 
Canada, les sortes les plus courantes de formation sont l’accueil des nouveaux 
employés et la formation en santé et sécurité. La formation avancée (littératie et 
numératie, formation en gestion) est offerte moins fréquemment (CCA, 2010). 

De 2002 à 2008, au Canada, le soutien de l’employeur aux efforts éducatifs a 
baissé, mais le soutien aux activités de formation au travail a, lui, augmenté 
(Knighton et al., 2009). Les résultats de l’EÉFA et de l’EASEF montrent que 
la participation à la formation formelle reliée à l’emploi pour les adultes au 
travail29 est passée de 29 % en 1997 à 36 % en 2008 (StatCan, 2010). Cependant, 
en 2008 toujours, près d’un tiers des Canadiens indiquaient que leurs besoins 
ou leurs souhaits en matière d’éducation ou de formation n’étaient pas satisfaits 
(Knighton et al., 2009).

29 Personnes âgées de 25 à 64 ans employées à un moment donné de l’année de référence.

Les besoins semblent fortement axés sur le remplacement des travailleurs partant à 
la retraite, avec plus de 10 ans d’expérience, plutôt que vers la création de nouveaux 
emplois liés aux besoins de l’expansion (principalement dans l’ouest du Canada). On 
s’attend à ce que les tendances démographiques se combinent avec d’autres facteurs 
pour bâtir des marchés serrés pour des ingénieurs plus expérimentés et spécialisés, 
mais des marchés plus faibles pour les nouveaux diplômés. Si ces déséquilibres ne 
sont pas récents, ils deviennent plus aigus à mesure qu’une proportion accrue de la 
population active s’approche de l’âge de la retraite. L’atténuation des répercussions 
prévues demande des adaptations, comme l’allongement de la rétention des ingénieurs 
plus anciens, l’augmentation de la formation parrainée par l’employeur à l’intention 
des nouveaux diplômés, une communication plus étroite avec les établissements 
et les programmes postsecondaires et une fl exibilité et une portabilité accrues des 
services de génie entre les régions.

(PEA, 2012)
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Les données comparables de l’OCDE datant de 2008 révèlent que le taux 
de participation à l’éducation non formelle reliée à l’emploi30 au Canada 
(31 %) est légèrement supérieur à la moyenne de l’OCDE (28 %), quoiqu’il 
soit la moitié de ce qu’il est en Suède (61 %) (OCDE, 2011a). Durant leur vie 
professionnelle, les adultes canadiens peuvent s’attendre à suivre 581 heures 
d’éducation non formelle reliée à l’emploi, soit à peu près comme aux États-
Unis, mais environ 20 % moins que la moyenne de l’OCDE et 62 % moins que 
la moyenne des meilleurs, soit le Danemark, la Suède et la Finlande (OCDE, 
2011a) (voir la fi gure 6.3)31.

30 L’éducation non formelle peut se dérouler à l’intérieur ou à l’extérieur d’établissements 
d’enseignement et s’adresse à des personnes de tous âges (OCDE, 2011b).

31 Années de référence 2008, 2005 et 2006, respectivement.

Adapté de OCDE (2011a)

Figure 6.3 
Nombre d’heures d’éducation non formelle reliée à l’emploi prévues durant la vie 
professionnelle, pays de l’OCDE, 2009
Les données datent de 2009 ou de l’année la plus récente. Les périodes de références s’étalent de 2005 
à 2009. Comme les données n’étaient pas disponibles pour tous les pays de l’OCDE, seuls certains pays 
sont présentés. Selon l’OCDE, la formation liée à l’emploi englobe toutes « les activités de formation 
systématiques et organisées auxquelles les individus prennent part pour enrichir leurs connaissances, 
acquérir de nouvelles compétences qu’ils exploiteront dans le cadre de leur travail actuel ou d’un 
futur emploi, augmenter leurs revenus, améliorer leurs perspectives d’emploi et/ou de carrière dans 
leur secteur actuel ou dans un autre secteur et, plus généralement, s’assurer un avenir professionnel 
plus prometteur » (OCDE, 2011b).
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Des données probantes supplémentaires du Conference Board révèlent que 
les dépenses directes d’apprentissage et de développement étaient d’environ 
688 $ par employé au Canada en 2011, soit une hausse 13 % depuis 2008, mais 
une baisse presque 40 % depuis 1993 (Lavis, 2011; Stuckey et Munroe, 2013). 
La fi gure 6.3 montre que les Canadiens peuvent s’attendre à suivre légèrement 
plus de formation que leurs homologues des États-Unis, mais de 2006 à 2010, 
les organisations canadiennes ont déclaré avoir dépensé en moyenne 64 cents 
en perfectionnement de leurs employés pendant que celles situées aux États-
Unis y consacraient un dollar (Lavis, 2011).

Un facteur clé du degré auquel est dispensée une formation en milieu de travail 
est la taille de l’entreprise. Les résultats de l’EMTE révèlent que presque toutes 
les grandes fi rmes au Canada (500 employés et plus) offrent une formation 
formelle en classe, contre 58 % pour les petites entreprises (20 employés 
et moins) (CCA, 2010). Toutefois, la majorité des études sont axées sur la 
formation formelle32, qui est plus facile à mesurer et à interpréter, alors que 
les nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) ont tendance à compter 
sur la formation non formelle33 (CCA, 2010; Kelly et al., s.d).

Le comité d’experts dresse un constat que d’autres ont déjà fait : il est nécessaire 
d’accroître la recherche pour comprendre comment évoluent les investissements 
des employeurs dans la formation (McDaniel et al., 2014) et savoir s’il existe des 
différences d’un domaine à l’autre (STGM et non STGM). Cela permettrait de 
déterminer à quel point les employeurs investissent dans leurs employés et de 
comparer cette information avec leurs attentes à l’égard du système d’éducation 
pour ce qui est d’inculquer aux étudiants des compétences propres à l’emploi. 
De plus, des mesures comme favoriser une culture de l’apprentissage dans 
l’organisation et développer des réseaux collaboratifs sont des exemples de 
types de formation parrainée par l’employeur qui ne sont pas suffi samment 
étudiés, même s’ils pourraient être bénéfi ques.

32 La formation formelle est généralement dispensée par des établissements d’enseignement et 
fournit aux individus les compétences professionnelles essentielles. Elle peut comprendre des 
ateliers et conférences et peut se conclure par l’obtention d’un certifi cat ou d’un diplôme. La 
formation non formelle est la formation en cours d’emploi, qui peut être propre à l’entreprise 
ou transférable (Kelly et al., s.d). Elle peut viser à satisfaire des exigences d’agrément (p. ex. 
apprentissage), à développer les compétences de nouveaux employés ou à mettre à jour les 
compétences que les employés possèdent déjà.

33 Dans un sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante réalisé en 2008 
sur environ 8000 PME, 39 % des répondants (propriétaires) ont indiqué qu’il fournissaient 
une combinaison de types de formation (en baisse par rapport à 43 % en 2002), alors que 
45 % d’entre eux offraient une formation informelle seulement, 10 % une formation formelle 
seulement et 6 % n’offraient aucune formation (Kelly et al., s.d).
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Si les données mitigées indiquent que certaines entreprises demeurent plus 
engagées à l’égard de l’apprentissage continu que d’autres, certains ont observé 
que si les préoccupations au sujet des lacunes de compétences augmentent, les 
investissements des employeurs dans la formation ne suivent pas (Stuckey et 
Munroe, 2013). Les coûts de formation, le manque d’information sur les besoins 
particuliers en formation et les inquiétudes quant à l’attrition de l’effectif et au 
débauchage d’employés sont cités comme obstacles à la formation en milieu de 
travail. Cependant, accroître la quantité et la qualité de la formation fournie par 
l’employeur est défi ni comme un investissement essentiel au perfectionnement 
des employés et au développement de l’organisation (Miner, 2010; Stuckey et 
Munroe, 2013; CHE, 2014).

6.2.2 Formation parrainée par le gouvernement
Le sous-investissement dans la formation parrainée par l’employeur s’ajoute au 
besoin en programmes gouvernementaux de formation (Plesca et Summerfi eld, 
2014). Plesca et Summerfi eld (2014) avancent que l’intensité avec laquelle 
la politique et les fonds publics sont consacrés aux programmes publics de 
formation dépend jusqu’à un certain point de la priorité accordée à l’équité 
et à l’effi cience. La fi gure 6.4 montre qu’au Canada, la proportion du PIB 
dédiée à la formation fi nancée par des fonds publics est plus faible que dans 
d’autres pays de l’OCDE.

Reproduit avec la permission de Carey (2014); données de la base de données Programmes du marché du travail de l’OCDE

Figure 6.4 
Dépenses publiques en formation en proportion du PIB, pays de l’OCDE, 2011
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Le gouvernement fédéral propose un certain nombre de mesures de formation 
ou de développement des compétences visant à bâtir une main-d’œuvre fl exible 
et prête, dont la Subvention canadienne pour l’emploi34; le crédit d’impôt 
pour la formation en apprentissage35; le programme Connexion compétences 
à l’intention des Premières Nations et des Inuit36; les initiatives de soutien 
à l’évaluation, à l’apprentissage et à la formation destinées aux employeurs 
(Service Canada, 2014a); la Stratégie emploi jeunesses (Service Canada, 2014b) 
et le fi nancement destiné aux organisations pour renforcer les compétences 
fondamentales en littératie afi n de résoudre les problèmes d’employabilité 
et de milieu de travail (EDSC, 2014b). Les provinces et les territoires ont 
également mis en place diverses stratégies, dont nombre sont soutenues par 
le Fonds canadien pour l’emploi37.

La Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
du Québec est un exemple de levier provincial pour améliorer les qualifi cations 
et les compétences des travailleurs. Depuis 1995, le Québec oblige les entreprises 
dont la masse salariale dépasse 1 million de dollars à investir au moins 1 % de cette 
masse dans la formation de leurs employés ou de verser un montant équivalent 
dans le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre provincial (RQ, 2012; GQ, 2014). Selon l’OCDE, les incitatifs 
fi nanciers et les politiques fi scales de cette nature, qui encouragent les individus et 
les employeurs à investir dans l’éducation et dans la formation, sont prometteurs 
(OCDE, 2012a).

Les chefs de fi le de l’industrie et de l’éducation ont suggéré que les décideurs 
augmentent les occasions de formation en adoptant une défi nition large de ce 
que sont les compétences, en faisant la promotion de la capacité d’adaptation, 
en collaborant avec des entreprises partenaires et des partenaires en éducation 
postsecondaire pour recueillir de meilleures données sur le marché du travail et 
en investissant dans les stages et les échanges internationaux d’étudiants (Davidson 
et Soubry, 2014). Il existe un large éventail de possibilités d’apprentissage à temps 
partiel et à temps plein destinées aux adultes pouvant aider les individus à avancer 
dans leur carrière et à s’adapter à l’évolution des besoins en main-d’œuvre, comme 

34 En vertu de cette subvention du gouvernement fédéral, les employeurs peuvent obtenir jusqu’à 
10 000 $ pour former chacun de leurs employés. Ils doivent par contre consacrer eux-mêmes 
jusqu’à 5000 $ à la formation. Ces fonds couvrent les coûts de formation et de matériel et les 
droits de scolarité (Mas, 2014).  

35 Ce crédit d’impôt aide les entreprises à embaucher des apprentis dans des métiers spécialisés 
pour les trois permières années d’un programme d’apprentissage (Service Canada, 2014a).

36 Ce programme procure aux employeurs des Premières Nations et inuits du fi nancement pour 
créer des programmes de perfectionnement axés sur les jeunes (Service Canada, 2014a).

37 Ce fonds fédéral, autrefois appelé ententes sur le développement du marché du travail et ententes 
relatives au marché du travail, permettent aux provinces et aux territoires d’élaborer et d’offrir 
des programmes d’emploi (Service Canada, 2014a).
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la formation reliée à l’emploi, l’éducation formelle, la formation fondamentale 
en littératie (chapitre 5) et les programmes de formation au marché du travail à 
l’intention des chercheurs d’emploi (OCDE, 2012a).

6.3 FLEXIBILITÉ DES PROGRAMMES D’ÉDUCATION ET 
DE FORMATION

Si les données présentées au chapitre 3 indiquent que les diplômes en STGM 
en eux-mêmes permettent la souplesse, le comité d’experts ajoute que plusieurs 
systèmes d’éducation et de formation doivent eux aussi se montrer fl exibles 
pour doter la nouvelle génération d’étudiants des compétences en STGM dont 
ils auront besoin comme travailleurs et comme citoyens. Certaines méthodes, 
comme l’apprentissage par l’expérience, peuvent servir de passerelle entre 
les programmes d’éducation postsecondaire et les initiatives de formation 
coordonnée par l’employeur (Kramer et Usher, 2011). Les données probantes 
portent à croire qu’elles peuvent aussi aider les étudiants à développer les 
compétences complémentaires recherchées par les employeurs (OCDE, 2012a) 
et qu’elles jouent un rôle dans l’activation des compétences en STGM.

La présente section met en lumière trois exemples de méthodes d’apprentissage 
visant ces objectifs. L’atteinte de ces derniers nécessite la collaboration et des 
partenariats effi caces entre les établissements postsecondaires, le gouvernement, 
l’industrie et les organismes communautaires (Sattler et Peters, 2012). Devant 
le nombre croissant de programmes et de cours donnés en ligne, ainsi que 
l’autoappropriation de l’apprentissage, le comité a également déterminé que 
l’inclusion numérique et l’universalité de l’accès à large bande étaient des 
habilitants de la fl exibilité et des options d’éducation et de formation (voir 
BCDD, 2014).

6.3.1 Apprentissage intégré au travail
Les stages, l’alternance travail-études (enseignement coopératif), les stages 
pratiques et les emplois d’été aident les étudiants à développer des compétences 
complémentaires et spécialisées essentielles, tout en les préparant à leur carrière 
(Kramer et Usher, 2011; Sattler et Peters, 2012; WMI, 2012; Smith et Lam, 2013). 
Par rapport à l’apprentissage purement scolaire, les programmes intégratifs 
peuvent aider le développement de compétences techniques et de compétences 
complémentaires. Les compétences telles que l’aptitude à travailler en équipe, 
la négociation et la communication peuvent s’acquérir par l’expérience de la 
réalité qu’offrent ces programmes (OCDE, 2012a).
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Les résultats d’un sondage réalisé en 2014 par le CCCE révèlent que plus de 25 % 
des gros employeurs canadiens s’attendent à ce que les employés embauchés au 
premier échelon aient déjà travaillé au moins deux ans (CCCE, 2014). Le comité 
d’experts s’inquiète de ce seuil, car les programmes d’apprentissage intégré au 
travail, qui associent les études à l’expérience de travail (voir l’encadré 6.2), peuvent 
aider les étudiants à évoluer sur le marché du travail après leur diplomation. Grâce 
aux normes édictées par l’Association canadienne de l’enseignement coopératif, 
la participation aux programmes d’alternance travail-études et d’apprentissage 
intégré au travail augmente notablement le taux de satisfaction des étudiants, 
aide les étudiants à entrer dans la population active, crée une perception positive 
chez les employeurs et débouche sur des salaires de départ plus élevés (Sattler 
et Peters, 2012, 2014; CCCE, 2014).

Encadré 6.2 
Modèle canadien d’éducation coopérative

L’Université de Waterloo, en Ontario, propose le plus gros programme coopératif 
postsecondaire de sa catégorie au monde. Le modèle qu’elle a élaboré a été adopté 
par plus de 100 collèges et universités au pays (UW, 2014a) : dans les programmes 
de premier cycle, 80 % offrent des options d’alternance travail-études. Les étudiants 
peuvent être placés auprès d’un des 5200 employeurs de la planète pour acquérir 
une expérience internationale précieuse. Les étudiants coopératifs peuvent s’attendre 
à glaner au moins 16 mois d’expérience de travail et ont généralement, après leur 
diplomation, des prêts d’études plus faibles et des revenus supérieurs par rapport 
aux diplômés qui n’ont pas suivi un programme coopératif (UW, 2014b). Durant un 
trimestre de travail, les étudiants réalisent les objectifs d’apprentissage, assistent à 
un cours de perfectionnement professionnel qui les aide à roder leurs compétences 
en milieu de travail et produisent des rapports de travail et des évaluations du 
rendement (UW, 2014c).

Premier établissement québécois à offrir des programmes d’alternance travail-études, 
l’Université de Sherbrooke place 40 % de ses étudiants de premier cycle auprès de 
1000 organisations au Canada et à l’étranger (US, 2014). En occupant un travail 
productif rémunéré en plus du précieux temps passé en classe, les étudiants acquièrent 
de nombreuses compétences et une vaste expérience qui les préparent pour leur vie 
professionnelle et leur vie personnelle, et les employeurs bénéfi cient d’un moyen 
effi cace de détecter et d’intégrer leurs futurs employés.
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Une étude sur plusieurs années réalisée par le COQES révèle que 68 % des 
étudiants collégiaux et 48 % et étudiants universitaires en Ontario participent à 
des programmes d’apprentissage intégré au travail et que les étudiants en STGM 
et en sciences de la santé sont les plus enclins à s’y inscrire (Sattler et Peters, 
2014). Si ces programmes procurent de nombreux avantages, ils entraînent des 
coûts d’administration (Peters, 2012). Il serait utile d’étudier quelle part de ces 
coûts devrait être assumée par les étudiants, les employeurs et les établissements 
d’enseignement postsecondaire.

6.3.2  Éducation permanente
Le comité pense qu’un système d’enseignement fl exible comprend aussi 
l’éducation permanente des adultes. Avec l’évolution du marché du travail, 
les travailleurs nécessiteront des options de développement à court terme des 
compétences en STGM. Les programmes d’éducation permanente offrent 
une formation souple et personnalisée dans divers formats, et donnent aux 
indidivus la possibilité d’exploiter leurs aptitudes pour en acquérir de toutes 
nouvelles (voir l’encadré 6.3). Ces programmes sont généralement assurés par 
les commissions scolaires, les collèges et les universités, sous forme de cours en 
classe ou d’apprentissage à distance par voie électronique, et procurent aux 
apprenants des avantages à court et à long terme.

Encadré 6.3 
Les cours en ligne ouverts à tous et le futur de l’éducation

Vers 2008, on a vu apparaître les cours en ligne ouverts à tous. Depuis, ces cours 
ont rapidement gagné en popularité et ont évolué pour offrir un vaste éventail de 
formations. Certains d’entre eux sont donnés sur des plateformes d’apprentissage 
ouvertes et sont dirigés par des universités (p. ex. l’Université Athabasca d’Alberta), 
alors que d’autres sont des versions en ligne gratuites d’exposés propriété d’entreprises 
privées (p. ex. Udacity, edX, Coursera et FutureLearn). Certains cours en ligne 
ouverts à tous offrent un apprentissage agréé; leur réussite aboutit à l’octroi de 
microqualifi cations et de certifi cats. Dans un examen des publications sur le sujet, 
le Department for Business, Innovation & Skills du Royaume-Uni a constaté qu’ils 
font consensus sur leur importance, leur popularité et leur expansion, alors qu’il y a 
désaccord en ce qui concerne la soutenabilité et la valeur de l’apprentissage qu’ils 
proposent (BIS, 2013). Si le futur de ces cours n’est pas encore assuré, ceux-ci ont le 
potentiel de perturber, de remettre en cause et de compléter les modèles traditionnels 
de l’éducation supérieure.
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Le comité note cependant qu’au Canada, le fi nancement de l’éducation est 
structuré autour des titres d’études offi ciels. Par conséquent, les programmes 
qui sortent de ce cadre, comme l’éducation permanente, ne sont généralement 
pas subventionnés. L’accès et le soutien à l’éducation permanente restent 
donc limités. Certaines organisations, comme l’Association pour l’éducation 
permanente dans les universités du Canada, l’Ontario Council for University 
Lifelong Learning ou l’Association pour l’éducation permanente dans les 
universités de l’Atlantique, œuvrent à faire en sorte que les établissements 
postsecondaires jouent un plus grand rôle dans la satisfaction des besoins du 
Canada en matière d’éducation permanente, de formation et de recyclage.

6.3.3 Apprentissages
En plus de l’éducation dans un domaine des STGM au niveau du diplôme ou 
du certifi cat, l’apprentissage constitue une formule grâce laquelle de précieuses 
compétences pratiques en STGM peuvent être acquises. Les apprentis et les 
programmes d’apprentissage au Canada font l’objet d’un corpus de recherche 
encore petit, mais croissant (Laporte et Mueller, 2012).

L’apprentissage est une formation en milieu de travail qui procure les 
compétences nécessaires pour accomplir ses tâches professionnelles selon 
les normes de l’industrie. Un apprenti passe entre 80 et 85 % de son temps à 
travailler (dont environ 1600 heures en expérience supervisée) et le restant en 
formation technique en collège, en centre de formation syndical, en centre de 
formation privé ou en ligne (CCC, 2013; FCA, 2014). Lorsqu’il a terminé son 
cursus, qui peut durer de deux à cinq ans, il passe un examen de certifi cation 
(CCC, 2013). Environ 90 % des apprentis inscrits au Canada font partie du 
programme Sceau rouge, qui établit des normes nationales communes et 
promeut la mobilité (FPP, s.d). 

Contrairement à ce qui se fait en Allemagne, en Suisse et en Autriche, 
l’apprentissage au Canada vise principalement les adultes : en 2012, seulement 
6,6 % des personnes inscrites dans un programme d’apprentissage avaient moins 
de 20 ans (StatCan, 2014a). Devant ce fait, certains affi rment que le système 
canadien ne facilite pas actuellement la transition entre l’école secondaire et 
le marché du travail (Lerman, 2014). Une forte majorité (environ 80 %) des 
apprentis inscrits au pays sont des hommes, proportion qui n’a pas changé 
depuis plusieurs décennies (StatCan, 2013j). 

L’enrôlement dans les programmes d’apprentissage au Canada a augmenté de 
120 % entre 1995 et 2007, mais le taux de réussite n’a augmenté que de 43 % 
durant la même période (Laporte et Mueller, 2011). Le nombre de certifi cats 
décernés à des apprentis inscrits a augmenté de 19 % de 2008 à 2012 (StatCan, 



133Chapter 6  La réponse aux besoins futurs en compétences pratiques et avancées en STGM : 
l’éducation postsecondaire, la formation parrainée par l’employeur et l’accroissement 
de la diversité

2014j). Les données sur le taux de succès sont importantes en elles-mêmes, mais 
aussi si l’on considère que les personnes qui terminent leur programme ont 
un salaire horaire supérieur par rapport à ceux qui interrompent leurs études 
(Laporte et Mueller, 2012). De nombreux métiers exigent des compétences en 
STGM, mais l’inadéquation des compétences fondamentales en numératie et 
en littératie est citée comme l’une des raisons du faible taux de réussite (FCA, 
2011; CCC, 2013) (présenté au chapitre 5). 

Si le comité d’experts étudie les compétences pratiques en STGM en tant que 
concept dans ce rapport, il adopte la démarche suivie par Statistique Canada pour 
défi nir les domaines d’enseignement des STGM pour des analyses empiriques 
approfondies (voir le chapitre 1). Or, les domaines d’études utilisés pour classifi er 
les programmes postsecondaires canadiens comme STGM ou non STGM ne 
sont pas adaptés aux programmes d’école de métiers et d’apprentissage. Le 
comité n’a donc pas étudié les données détaillées sur les individus ayant suivi 
ces genres de formation, mais elles sont incluses dans les analyses plus générales, 
dans la mesure du possible (chapitre 3). Tous les systèmes de classifi cation ont 
leurs limites; celui-ci ne rend pas compte de toutes les compétences en STGM 
de la population canadienne ou de tous les domaines utilisant ou appliquant 
une certaine forme de compétences ou de connaissances en STGM.

6.4 CROISSANCE DE LA MAIN-D’ŒUVRE PAR LA DIVERSITÉ

Comme le rapport le signale plus haut, il est important de renforcer les 
compétences des étudiants, des récents diplômés et des individus qui sont déjà 
dans la population active pour que le Canada puisse répondre aux besoins 
actuels et futurs en compétences en STGM. Un autre élément de l’équation 
est l’élargissement du bassin dans lequel puiser les talents. Le Canada a besoin 
de ses plus grands chercheurs et innovateurs pour développer son potentiel 
social et économique. Pour agrandir ce bassin et profi ter de plus grands atouts, 
il doit attirer des personnes d’expériences et d’idées diverses.

Cette section met principalement l’accent sur deux populations sous-
représentées en STGM : les femmes et les Autochtones (voir le tableau 6.1). 
Les données probantes montrent qu’il existe un éventail de facteurs infl uant 
sur la représentation dans les domaines d’études, les professions et les niveaux 
hiérarchiques; ces facteurs s’étendent des préférences personnelles à la 
discrimination, en passant par les barrières structurelles (NAS, 2007; Hill 
et al., 2010; CAC, 2012b; Actua, 2014). Globalement, les répercussions de ces 
disparités sont coûteuses pour la société, pour la science et pour l’innovation. 
Elles sont une indicatrice que le Canada manque un aspect important de la 
productivité et de l’innovation : exploiter le plein potentiel du capital humain.
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Tableau 6.1 
Éducation et emploi en STGM au Canada par sexe, statut d’immigration et identité 
autochtone, 2011

Total Femmes
(% du total)

Immigrés
(% du total) 

Autochtones
(% du total)

Population entre 25 et 54 ans 14 044 940 51,1 24,5 3,9

Détenteurs d’un titre 
d’études postsecondaires

9 340 495 52,5 26,1 2,5*

Détenteurs d’un titre 
d’études postsecondaires 
dans un domaine des STGM

1 814 075 29,6 39,9 1,4*

Détenteurs d’un titre 
d’études postsecondaires 
dans un domaine des STGM 
employés dans une 
profession à prédominance 
des STGM 

606 520 18,9 37,5 s.o.

Proportion d’individus 
possédant un titre d’études 
en STGM employés dans une 
profession à prédominance 
des STGM

38,9% 26,9% 39,1% s.o.

Source des données : StatCan (2013a, 2013i, 2014n) et calculs du comité d’experts

Le total correspond à l’ensemble des Canadiens âgés de 25 à 54 ans. Ces statistiques sont présentées au 
niveau agrégé et peuvent masquer de grandes différences. Dans certains cas, il est important d’étudier 
plus attentivement les données. Comme le montre ce tableau, la présence dans les études et dans les 
professions reliées aux STGM dépend de diverses variables sociodémographiques. Par exemple, alors 
que 52,5 % des individus détenant un titre d’études postsecondaires sont des femmes, celles-ci ne 
représentent que 29,6 % des diplômés en STGM. Parmi les diplômées en STGM, seulement 18,9 % sont 
employées dans une profession à prédominance des STGM. Résultat, le pourcentage de femmes détenant 
un titre d’études dans ces disciplines qui sont employées dans une profession à prédominance des STGM 
est de 26,9% (voir le tableau 3.3).

* Écoles de métier et programmes d’apprentissage exclus. 
s.o. = Les données sur le sujet ont été recueillies, mais ne sont pas disponibles publiquement.

6.4.1 Les femmes en STGM
Le chapitre 3 souligne une des disparités les plus évidentes en STGM : l’écart entre 
les femmes et les hommes, qui est bien documenté comme un grave problème 
social et économique (voir Powell et al., 2004; NAS, 2007). Les femmes ont fait de 
rapides progrès en matière d’éducation postsecondaire au Canada, au point où 
elles sont désormais plus nombreuses que les hommes dans les programmes de 
premier cycle et de maîtrise et presque à parité au doctorat en général (AUCC, 2011; 
CAC, 2012b). Cependant, il existe des écarts considérables entre les sexes selon le 
domaine d’études. Les femmes sont maintenant beaucoup plus nombreuses que 
les hommes à étudier en sciences humaines, en sciences sociales et en éducation, 
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ainsi que s’en sciences de la vie. Par contre, elles sont minoritaires en sciences 
physiques, en sciences informatiques, en génie et en mathématiques (CAC, 2012b). 
Les hommes ont plus de probabilités que les femmes d’obtenir un diplôme dans 
un domaine des STGM (voir la fi gure 6.1). C’est particulièrement vrai au doctorat 
et en mathématiques et en sciences informatiques, ainsi qu’en génie en général. 
Une proportion équivalente de femmes et d’hommes obtiennent un diplôme 
en science.

La fi gure 6.5 montre que pour tous les niveaux et tous les domaines combinés, 
l’équilibre entre les sexes en STGM a peu changé entre 2000 et 2011 (voir le 
total du groupe des STGM dans le graphique « TOTAL : tous les programmes »). 
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Figure 6.5 
Proportion de diplômées des établissements canadiens : programmes de STGM et 
autres programmes, 2000–2011
Cette fi gure, qui remonte jusqu’à 2000 (2001, pour les programmes technologiques), illustre la 
proportion de diplômées en STGM et dans les domaines autres des établissements canadiens. À noter 
que si à l’université, la proportion de femmes dans les programmes technologiques est relativement 
élevée par rapport aux autres programmes, globalement, les femmes détiennent relativement moins 
de diplômes technologiques que de diplômes non technologiques (la même chose est vraie pour les 
hommes) (voir l’appendice, tableau B.1). Cela peut expliquer une partie de la volatilité observée en 
matière d’inscription dans les programmes technologiques au doctorat.
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Cependant, malgré les gains réalisés dans les disciplines des STGM dans les 
précédentes décennies (voir l’appendice B), ces données révèlent une tendance 
à la baisse de la proportion de diplômées en STGM au Canada, surtout en 
technologie. La science demeure une exception.

La proportion de femmes est en lente augmentation dans toutes les fi lières de 
doctorat, mais sauf toujours en ce qui concerne la science, elle a baissé dans tous les 
programmes de formation technique et professionnelle durant la période (StatCan, 
2014c). Dans ces programmes, la proportion de diplômées en technologie a 
grandement chuté. Inversement, la proportion de femmes diplômées en technologie 
au premier cycle, en maîtrise et au doctorat a considérablement augmenté depuis 
2000. Cependant, le nombre total de femmes dans ces domaines est si petit que 
les augmentations ne se refl ètent pas dans les totaux généraux (voir « TOTAL : 
tous les programmes »).

Il existe d’autres différences entre chacun de ces programmes de STGM, ce qui 
met en lumière les domaines dans lesquels les femmes réalisent des progrès 
et ceux où elles n’ont pas atteint la masse critique. En 2009, seuls 22 % des 
étudiants de premier cycle en génie civil étaient des femmes; pourtant, elles 
représentent 40 % des diplômés de premier cycle en génie environnemental 

Encadré 6.4 
Diplômes en STGM selon le sexe, l’âge et la citoyenneté

Les femmes sont souvent présentées comme un groupe homogène dans les comparaisons 
avec les hommes, mais ce principe masque des différences résidant dans l’intersection 
de variables. Par exemple, les jeunes immigrées de 25 à 34 ans ont deux fois plus de 
probabilités de posséder un diplôme en STGM que celles qui sont nées au Canada (23 % 
contre 13 %) (Hango, 2013). Il existe aussi des différences selon la discipline. Parmi 
les diplômées universitaires en STGM, les jeunes immigrées sont plus nombreuses que 
les jeunes femmes nées au pays à détenir un diplôme en génie (28 % contre 17 %), 
ainsi qu’en mathématiques et en sciences informatiques (26 % contre 10 %) (Hango, 
2013). Le chapitre 7 décrit ce constat plus en détail. 

L’âge est un autre facteur qui se recoupe avec le sexe. Les jeunes Canadiennes (25 à 
34 ans) ont plus de diplômes en STGM (39 %) que celles âgées de 55 à 64 ans (23 %), ce 
qui indique que l’équilibre des sexes bascule (StatCan, 2013j). Le comité d’experts croit 
que cette tendance est encourageante, bien qu’une recherche précédente ait constaté 
qu’il est peu probable que le temps seul suffi se pour atteindre la parité (CAC, 2012b).
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(CAC, 2012b). De même, les données sur les mathématiques et sur les sciences 
informatiques sont habituellement présentées ensemble, mais si on les étudie 
plus attentivement, on s’aperçoit qu’en 2008, les femmes constituaient 44 % 
des diplômés de premier cycle en mathématiques et en statistiques, mais 
seulement 15 % des diplômés en informatique, en sciences de l’information 
et en services de soutien (AUCC, 2009). Conjointement avec le sexe, plusieurs 
variables sociodémographiques intéressent cet examen (voir l’encadré 6.4).

 Les écarts entre les sexes en STGM au Canada sont plus prononcés à l’échelle 
professionnelle. La situation est semblable aux États-Unis, où les femmes 
détenaient 24 % des emplois en STGM en 2009 (Beede et al., 2011)38. Cette 
proportion, qui n’a pas changé en dix ans, est toutefois supérieure à ce qu’elle 
est au Royaume-Uni (13 %) (Bocherby et Buckner, 2012)39. Pour le Canada, 
les chiffres varient selon le secteur (voir aussi les tableaux 3.1 et 3.2) :
• Parmi les femmes qui poursuivaient une carrière en recherche universitaire 

en STGM40 en 2008–2009, 24 % étaient maîtresse de conférence, alors que 
seulement 9 % étaient des professeurs titulaires (CAC, 2012b).

• Dans le secteur des technologies avancées, les femmes constituent 24 % de 
la main-d’œuvre, proportion sur laquelle 17 % ont un rôle fondamental 
en technologie. La part de femmes assumant une fonction de direction est 
encore plus faible (CanWIT, 2014).

• Ces dix dernières années, la présence des femmes dans le secteur des TIC 
est restée autour 25 % (Wensley, 2013). Dans les dix plus grandes entreprises 
de TIC ouvertes au Canada, les femmes représentaient environ 16,5 % 
des membres du conseil d’administration en 2013 (21 sur 127). Ce chiffre 
correspond à la moyenne canadienne, mais il est bien loin de la masse critique 
(généralement évalué à environ 30 %) (Wensley, 2013)41.

• La proportion de femmes formées en STGM travaillant dans des professions 
à prédominance des STGM est bien inférieure (26,9 %) à celle des hommes 
(43,6 %) (calculs du comité d’experts basés sur StatCan, 2014n).

38 Dans ce rapport, qui s’appuie sur les données de l’American Community Survey, les emplois 
en STGM sont les postes professionnels et de soutien technique dans les domaines des sciences 
informatiques et des mathématiques, du génie, des sciences de la vie et des sciences physiques. 
Trois postes de direction sont également inclus. 

39 Cette défi nition des STGM inclut les professions de la santé.
40 Dans ce cas, les STGM comprennent les sciences physiques, les sciences informatiques, le génie 

et les mathématiques.
41 Si ce chiffre prenait en considération les petites et moyennes entreprises en TIC (qui sont 

nombreuses), il serait beaucoup plus faible. Quel que soit le secteur, le nombre de femmes 
dans les conseils d’administration des petites entreprises ouvertes baisse notablement.
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Ces faibles chiffres ne sont pas le seul souci, les taux d’attrition sont aussi 
problématiques. Un rapport du U.S. Center for Work-Life Policy, qui se penche 
sur les données issues de 28 groupes de discussion internationaux et de quatre 
enquêtes, révèle que 52 % des femmes hautement qualifi ées quittent leur emploi 
en science, en génie et en technologie (SGT) dans le secteur privé (Hewlett et al., 
2008). Sur cette proportion, 48 % le font pour prendre un poste en SGT hors 
entreprise et 52 % abandonnent le domaine dans lequel elles ont été formées. 
Les raisons invoquées incluent la pression extrême au travail (39 %), une culture 
macho hostile (38 %) et la rémunération insuffi sante (27 %). Parmi les femmes 
exerçant une profession en SGT, 63 % déclarent avoir subi du harcèlement sexuel 
sur leur lieu de travail et 45 % ne pas avoir eu de mentor; 44 % des femmes 
en génie et 38 % en technologie indiquent s’être senties isolées (Hewlett et al., 
2008). Un problème semblable est décelé dans un vaste corpus de recherche 
sur la pénurie de femmes dans les professions des STGM (NAS, 2007; Cukier, 
2009; CATAWIT, 2010; Orser et al., 2012). 

Remettre en question certaines facettes de la culture d’entreprise et donner aux 
femmes les moyens de faire leur entrée dans la main-d’œuvre en STGM et d’y 
progresser est toujours un aspect important du développement des compétences 
en STGM au Canada — tout comme la collecte des données requises pour suivre 
les progrès. Les femmes ont la capacité et le dynamisme pour réussir en STGM, 
et les mesures prises pour atténuer les problèmes systémiques ont donné de bons 
résultats pour ce qui est de la présence des femmes en STGM (voir l’encadré 6.5).

6.4.2 Les Autochtones en STGM 
L’indigénéité est un autre paramètre particulièrement pertinent dans le contexte 
canadien. Les effets sociaux, économiques et sur la santé et le bien-être des 
politiques coloniales canadiennes passées à l’égard des Autochtones continuent 
se faire sentir aujourd’hui, notamment en ce qui concerne les résultats scolaires 
(Loppie Reading et Wien, 2009). Une enquête sur les Autochtones révèle que 
89 % de non-Autochtones âgés de 18 à 44 ans possédaient un diplôme d’études 
secondaires en 2011 ou 2012, contre 72 % pour les membres des Premières Nations 
hors réserve et 42 % en réserve42, 42 % pour les Inuit et 77 % pour les Métis (Bougie 
et al., 2013; Richards, 2014)43. Environ la moitié des Autochtones hors réserve44 
détenaient une qualifi cation postsecondaire en 2011, contre les deux tiers pour les 

42 Données disponibles pour les individus âgés de 20 à 24 ans seulement.
43 À 58 %, le taux d’études secondaires non terminées chez les jeunes membres (20 à 24 ans) 

des Premières Nations vivant en réserve est particulièrement élevé. Toutefois, contrairement à 
la situation de leurs homologues hors réserve, ce taux a baissé un peu depuis 2006 (Richards, 
2014).

44 Eviron 5 % des Autochtones en réserve sont recensés de façon incomplète dans l’ENM 2011. 
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non-Autochtones (StatCan, 2013g). Cette même année, le nombre d’Autochtones 
en âge de travailler possédant un diplôme universitaire était de 10 %, alors qu’il 
était de 26 % chez les non-Autochtones (AADNC, 2013).

Bien qu’ils représentent environ 3,7 % de la population adulte, les Autochtones 
ne constituent que 2,6 % des individus détenant un titre d’études postsecondaires 
au Canada (StatCan, 2013c) (voir l’annexe B). En général, les Autochtones, 
et surtout les hommes, sont sous-représentés dans les disciplines des STGM, 
particulièrement aux études supérieures. Ils sont plus présents chez les détenteurs 
d’un certifi cat collégial que chez les détenteurs d’un diplôme universitaire 

  Encadré 6.5 
Promotion des fi lles et des femmes dans les études et 
les carrières en STGM

Le rapport du comité d’experts sur les femmes dans la recherche universitaire du 
Conseil des académies canadiennes avance l’augmentation du nombre de femmes 
poursuivant une carrière en recherche passe par des programmes, des politiques 
et des pratiques multiniveaux et multi-intervenants qui soutiennent les fi lles et les 
femmes étudiantes et membres de la main-d’œuvre. Ces initiatives peuvent être 
mises en œuvre par les gouvernements, les conseils de recherche, les écoles, les 
établissements postsecondaires, les groupes de revendication, le secteur privé et 
les organismes sans but lucratif.

Si aucune option ne peut être considérée comme la solution parfaite, les réactions 
peuvent prendre la forme d’interventions commençant à l’école primaire, comme le 
fait de mobiliser les fi lles tôt dans leur vie, leur apprendre les nombreuses applications 
de la science, leur faire vivre des expériences pratiques, leur proposer des modèles 
de rôle et élaborer des stratégies d’enseignement inclusives.

Il est important d’informer les fi lles sur les étapes nécessaires pour réaliser plus tard 
leurs objectifs éducatifs et professionnels à l’école secondaire et de leur offrir des 
programmes de mentorat et de soutien par les pairs au niveau postsecondaire. Il 
existe d’autres mesures intéressantes, comme contrer les stéréotypes et démystifi er le 
travail des professionnelles des STGM, surtout dans les domaines où les femmes sont 
fortement sous-représentées (Frize, 2009; Hill et al., 2010). À l’échelle professionnelle, 
une culture de travail inclusive est essentielle et peut comprendre des politiques 
profamilles, telles que des services de puériculture accessibles, des modèles souples 
de progression de carrière, un recrutement et une formation impartiaux, des bourses 
ciblées et des initiatives de parrainage (CAC, 2012b).
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supérieur, et dans les programmes de domaines extérieurs aux STGM que dans 
les programmes de STGM (voir la fi gure 6.6). La situation est essentiellement la 
même depuis 1996 (StatCan, 2014k) (voir l’appendice B). Parmi les détenteurs 
de diplômes universitaires en STGM, une plus forte proportion de femmes que 
d’hommes s’identifi ent comme Autochtones (StatCan, 2014n). La représentation 
des Autochtones parmi les individus possédant un titre d’études postsecondaires 
a augmenté entre 1996 et 2006, sauf dans les études supérieures (maîtrise 
et doctorat).

Au baccalauréat, la proportion des détenteurs de diplôme universitaire en STGM 
qui s’identifi ent comme Autochtone est plus forte chez les jeunes cohortes (25 
à 34 ans) que chez les plus vieilles (45 à 54 ans) (calculs du comité d’experts 
basés sur StatCan, 2014n). Cependant, les Autochtones sont considérablement 
sous-représentés chez les individus possédant un doctorat, avec moins de 1 % 
de diplômés en STGM et moins de 2 % de diplômés dans un domaine autre 
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Figure 6.6 
Proportion de diplômés d’études supérieures en STGM âgés de 25 à 54 ans qui 
s’identifi ent comme Autochtones au Canada, par niveau d’études, 2011
Cette fi gure illustre tous les individus canadiens âgés de 25 à 54 ans qui détenaient un diplôme 
postsecondaire (certifi cat collégial, baccalauréat, maîtrise, doctorat) en 2011. La ligne pointillée 
horizontale indique la proportion de la population (de 25 à 54 ans) qui s’identifi e comme Autochtone, 
alors que la ligne grise continue représente la proportion (de cette partie de la population) qui 
possède un titre d’études postsecondaires et qui s’identifi e comme Autochtone. Les barres sous la 
ligne continue indiquent les groupes dans lesquels les Autochtones sont sous-représentés (p. ex. parmi 
les diplômés universitaires à tous les niveaux), alors que celles qui se trouvent au-dessus indiquent les 
groupes dans lesquels ils sont surreprésentés (p. ex. parmi les diplômés collégiaux).
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s’identifi ant comme tels (voir l’appendice B). Globalement, bien qu’une 
proportion croissante de diplômés collégiaux s’identifi ent comme Autochtone, 
les Autochtones continuent à être sous-représentés dans les disciplines des 
STGM, surtout aux niveaux d’études élevés (voir la fi gure 6.6).

Les jeunes Autochtones dont le nombre grossit rapidement dans le nord du 
Canada constituent une main-d’œuvre de plus en plus qualifi ée et préparée. Un 
projet de synthèse des connaissances mené par Abele et Delic (2014) a analysé la 
non-concordance entre le nombre de jeunes Autochtones du Nord sans emploi 
rémunéré et les employeurs nordiques, qui se démènent pour mettre au point 
des méthodes permettant de développer une main-d’œuvre locale spécialisée et 
durable. Dans le nord du Canada, c’est au Nunatsiavut que le taux de chômage 
des jeunes Autochtones (nord de Terre-Neuve-et-Labrador) est le plus élevé, il 
y atteint 56,2 % chez les hommes et 23,5 % chez les femmes. S’il est nécessaire 
d’entreprendre d’autres recherches sur le marché du travail, les données probantes 
laissent penser que les obstacles à la participation comprennent l’interruption 
de la scolarité, la parentalité précoce et leur éloignement qui fait que les offres 
d’emploi sont rares (Abele et Delic, 2014). Les auteurs affi rment qu’au-delà de 
concevoir des programmes visant à attirer les jeunes vers des emplois dans les 
ressources naturelles, il faudrait améliorer l’accès aux études postsecondaires 
pour accroître l’étendue des cheminements de carrière possibles. De plus, la 
diversité dans les régions nordiques nécessite une planifi cation de la main-
d’œuvre et une élaboration de projets qui tiennent compte du contexte et des 
besoins locaux (Abele et Delic, 2014). 

Si d’importants efforts pour résoudre les disparités de rendement ont été entrepris 
à l’échelle provinciale et fédérale, des problèmes persistent (CAP, 2010). Outre 
les énormes obstacles structuraux auxquels font face les Autochtones et les 
communautés partout au Canada, l’apprentissage de la science se heurte lui aussi 
à certaines barrières, comme le manque de professeurs de mathématiques et de 
modèles de rôle autochtones, le fossé séparant les connaissances scientifi ques 
occidentales et les systèmes de connaissances traditionnelles et l’absence de 
méthodes d’enseignements culturelles adaptées, qui tiennent comptent des 
connaissances et de la pédagogie des Premières Nations (Berkes, 2008; CAP, 
2010; Hatcher et Bartlett, 2010).

Les données probantes révèlent qu’il est crucial de régler ces défi s pour atténuer 
les graves insuffi sances de résultats scolaires des Autochtones : un programme 
d’études inclusif et un enseignement culturellement adéquat qui prend en 
considération les diverses façons d’acquérir des connaissances sont reconnus 
comme des outils importants pour l’autonomisation et la réussite des élèves 
et des étudiants (Hatcher et Bartlett, 2010). Le comité d’experts a également 
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déterminé que le fait d’intéresser les jeunes Autochtones par des programmes de 
STGM positifs, pertinents et pratiques, qui font le pont entre les connaissances 
traditionnelles et la science occidentale, constituait une stratégie proactive 
d’accroissement de la participation. 

En matière d’emploi, la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi 
destinée aux Autochtones du gouvernement fédéral favorise les partenariats 
avec les provinces, les territoires et le secteur privé; appuie le développement 
des compétences axé sur la demande; et aide les Autochtones à trouver et à 
conserver un emploi (EDSC, 2014d). Une évaluation de son prédécesseur, la 
Stratégie de développement des ressources humaines autochtones (1999-2010) 
a révélé que ses programmes et services aident les participants à résoudre leurs 
problèmes d’emploi et à surmonter les obstacles à l’emploi, comme le manque 
d’éducation élémentaire, de littératie et de compétences d’emploi (RHDCC, 
2009a, 2009b).

Des informateurs ont indiqué que ces services avaient amélioré l’accès des 
bénéfi ciaires aux programmes relatifs au marché du travail et avaient, en général, 
mené à l’emploi et à l’amélioration de la confi ance en soi (RHDCC, 2009a). Le 
besoin d’accroître les partenariats avec le secteur privé a été déterminé comme 
un élément à améliorer. Les plans d’emploi des Autochtones fondés sur les 
accords sur les revendications territoriales et les programmes de formation et 
de satisfaction des besoins en emploi des Autochtones exigés des employeurs 
constituent un autre moyen pour augmenter le nombre d’offres d’emploi durable.

6.5 CONCLUSION

En plus de bâtir des compétences fondamentales pour les STGM chez tous les 
apprenants, l’éducation postsecondaire et la formation de la main-d’œuvre en 
STGM sont essentielles pour répondre à la demande future en compétences 
pratiques et avancées en STGM. Les universités, les collèges et les écoles 
polytechniques ont pour diffi cile mission de préparer les individus à la vie, 
mais également au marché du travail. Les diplômés en STGM, comme tous les 
diplômés, auront plusieurs carrières durant leur vie — dont certaines n’existent 
même pas encore. Cependant, de nombreux employeurs recherchent des 
personnes qui possèdent déjà de l’expérience et des compétences ciblées. Ce 
confl it met en lumière la question de la responsabilité en matière de formation 
de la nouvelle génération de travailleurs. 

Reconnaissant l’importance d’inculquer aux étudiants une base solide de 
compétences théoriques et techniques combinées aux vastes compétences 
complémentaires qui renforcent la capacité d’adaptation et qui sont recherchées 
par les employeurs, les établissements postsecondaires (parfois en partenariat 
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avec l’industrie et les gouvernements) offrent un vaste éventail de programmes 
souples qui répondent aux besoins tant des étudiants que des employeurs. Grâce 
aux améliorations et aux expansions dont ils profi tent, l’apprentissage intégré 
au travail, l’éducation permanente et la formation des apprentis peuvent servir 
de passerelle entre l’éducation et le travail et sont une avancée importante 
pour les étudiants, l’industrie et la société. 

On ne peut pas attendre des établissements d’enseignement qu’ils forment seuls 
les étudiants à toutes les tâches spécialisées qu’ils pourraient avoir à accomplir 
dans leur environnement professionnel. Cependant, les employés canadiens 
reçoivent moins de formation en milieu de travail une fois diplômés que ceux 
de nombreux grands pays d’Europe. Cela a des répercussions négatives sur 
les travailleurs et sur les entreprises, car les travailleurs doivent acquérir de 
l’expérience et développer des compétences spécialisées pour améliorer leur 
propre effi cacité et la productivité de leurs employeurs. Le sous-investissement 
dans la formation parrainée par l’employeur souligne la nécessité de mettre 
sur pied des programmes de formation gouvernementaux afi n d’améliorer 
l’équité et d’offrir des possibilités de développement des compétences.

Enfi n, pour exploiter son potentiel en STGM, le Canada doit impérativement 
accroître la diversité au sein de la population d’individus spécialisés en STGM. 
L’égalité des possibilités ne signifi e pas nécessairement une égalité des résultats, 
mais des différences importantes dans les résultats peuvent indiquer une 
inégalité en matière de possibilités. Un bassin d’excellence plus large peut 
procurer des avantages économiques, sociaux et scientifi ques, comme une 
plus grande offre de capital humain par la hausse de la participation à la 
main-d’œuvre, la meilleure exploitation des investissements en éducation 
précédemment effectués, la réduction des écarts économiques, l’amélioration 
du milieu intellectuel de la société canadienne, la valorisation de l’égalité et 
l’accès à une plus large gamme de perspectives de connaissances. Il existe des 
possibilités de réponse politique pour accroître l’étendue de la capacité du 
Canada en STGM à de multiples points, mais les interventions précoces pour 
soutenir l’exposition de divers apprenants à un ensemble d’options d’études 
et de carrière sont particulièrement cruciales.
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7 La réponse aux besoins futurs en compétences 
avancées en STGM : l’immigration et 
le marché mondial

Principales constatations

Les compétences en STGM sont transférables partout dans le monde.

Outre ses bienfaits économiques, l’immigration offre à la société plusieurs avantages, 
comme de nouvelles perspectives, des connaissances culturelles et l’accroissement 
du capital social. Les immigrés formés au Canada peuvent aider à tisser des liens 
avec leur pays d’origine.

La recherche montre qu’en plus d’avoir un impact disproportionné sur l’innovation, les 
immigrés qualifi és en STGM ont d’importantes retombées sur les travailleurs locaux, 
sous forme d’augmentation des salaires.

Les immigrés sont une source majeure de compétences en STGM pour le Canada, 
ils constituent environ 50 % de tous les diplômes universitaires dans ce domaine. 
Mais les diffi cultés à relier convenablement les immigrés spécialisés au marché du 
travail canadien limitent le degré auquel ces compétences peuvent être activées. 
Ce phénomène est démontré par le plus fort taux de chômage et le plus faible taux 
d’emploi des immigrés par rapport aux individus nés au Canada parmi ces diplômés. 

Plus de 60 % des étudiants étrangers au doctorat au Canada sont diplômés en STGM. 
L’attraction et la rétention d’étudiants internationaux sont des exemples d’objectifs 
dans lesquels l’éducation nationale et l’immigration peuvent agir en complémentarité 
pour constituer une population active compétente et fl exible. Mais pour atteindre ce 
but, il est essentiel qu’elles agissent de façon coordonnée et collaborative au nom 
des acteurs fédéraux et provinciaux concernés.

L’actuelle politique d’immigration du Canada est étroitement liée aux besoins du marché 
du travail. Elle peut être adaptée de façon à répondre aux pénuries de main-d’œuvre 
propres à certaines professions. Toutefois, les programmes d’immigration visant à régler 
des besoins à court terme peuvent réduire l’incitation des entreprises à former des 
travailleurs et des travailleurs à investir dans le développement de leurs compétences. 

Au Canada, l’émigration est plus que compensée par l’immigration. Les fl ux 
bidirectionnels de travailleurs spécialisés accroissent les connexions internationales 
par la circulation des cerveaux.
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Le présent chapitre est le troisième et dernier traitant de la façon dont le 
Canada peut répondre à la demande future en compétences en STGM. On se 
rappelle que le chapitre 5 examine l’importance de doter tous les apprenants 
de compétences fondamentales pour les STGM et que le chapitre 6 explore 
la valeur de l’éducation et de la formation pratiques et avancées dans ce 
domaine. Ce chapitre-ci analyse l’immigration comme facteur infl uençant la 
disponibilité au Canada d’individus détenant des compétences avancées en 
STGM et les rôles de l’immigration et de l’émigration sur le marché mondial 
des compétences. Globalement, il se penche sur les externalités positives 
produites par les immigrés spécialisés en STGM, l’immigration comme outil 
de soutenabilité à long terme et les nouvelles possibilités de compétences en 
STGM sur le marché mondial.

7.1 L’IMMIGRATION COMME SOURCE DE COMPÉTENCES 
EN STGM

Durant la majeure partie du XXe siècle, la politique d’immigration du Canada a 
été axée sur des objectifs économiques et de construction d’une nation, comme 
la colonisation de l’Ouest, la construction du chemin de fer, le développement 
du secteur des ressources naturelles et la création de l’industrie manufacturière 
(Green et Green, 1999). Cette politique a souvent servi d’instrument pour 
favoriser la croissance à long terme et pour répondre aux besoins à court 
terme du marché du travail, deux objectifs qui ne sont pas nécessairement 
mutuellement exclusifs (Green et Green, 1999). Les réformes des années 
1960 ont abouti à une pratique discriminatoire qui fait la distinction entre les 
candidats à l’immigration « préférés », « non préférés » et « à exclure » et à 
l’introduction du système à points (voir l’encadré 7.1) (Triadafi lopoulos, 2013).

Ces changements ont bâti les fondations de la nouvelle Loi sur l’immigration 
(1976). Cette loi constituait un important changement d’orientation de la 
législation sur l’immigration, qui passait d’une politique principalement 
façonnée par des buts économiques à une politique basée sur trois piliers 
principaux, qui demeurent encore aujourd’hui (quoi qu’à divers degrés) : 
la réunifi cation familiale, l’humanitarisme et une économie forte (Green et 
Green, 1999). Jusqu’à la fi n des années 1980, l’immigration était caractérisée 
par de faibles arrivées durant les ralentissements économiques et de fortes 
arrivées visant des objectifs particuliers pendant les périodes économiques plus 
fastes. Dans les années 1990, on a commencé à l’utiliser pour transformer la 
population active du Canada, dans le but de la rendre plus qualifi ée et plus 
adaptable (Green et Green, 1999).
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 Tableau 7.1 
Région de naissance des immigrés par période d’immigration, Canada

Région de naissance
% par période 
d’immigration  

1 Canadien sur 5

est né dans un autre pays

Avant 1971 2006–2011

États-Unis 5,0 3,9

Antilles, Amérique 
centrale et du Sud

5,4 12,3

Afrique 1,9 12,5

Europe 78,3 13,7

Asie et Moyen-Orient 8,5 56,9

Océanie et autres 0,8 0,6

Source des données : StatCan (2013d)

Ce tableau, qui s’appuie sur l’ENM et sur les données de recensement, illustre le changement des 
régions de provenance des immigrés au Canada. Leur origine a notablement changé depuis les années 
1970, époque où la majorité d’entre eux venaient d’Europe. Aujourd’hui (selon les chiffres de 2006–
2011), la plupart des immigrés sont nés en Asie, et plus particulièrement aux Philippines (13,1 %), en 
Chine (10,5 %) et en Inde (10,4 %) (StatCan, 2013d).

De nos jours, 20,6 % de la population canadienne est née à l’étranger, le plus fort 
taux des pays du G8 (StatCan, 2013d) (voir aussi le tableau 7.1). L’immigration 
au Canada est toujours classifi ée selon trois principales catégories : immigrés 
économiques, classe familiale et réfugiés. En 2012, 62 % des immigrés faisaient 
partie du volet économique et l’objectif était d’atteindre 70 % dans les années 
à venir (CIC, 2014b). 

La plupart des programmes d’immigration permanente au Canada ont 
également des visées économiques, notamment l’Entrée express (qui comprend 
le Programme des travailleurs qualifi és du volet fédéral [PTQF], le Programme 
des travailleurs de métiers spécialisés [fédéral] et la catégorie de l’expérience 
canadienne), le programme Travailleurs qualifi és par le Québec, le Programme 
de visa pour démarrage d’entreprise, le Programme d’immigration des travailleurs 
autonomes, le Programme des candidats des provinces, le Programme des aides 
familiaux et le Programme pilote de capital de risque pour les immigrants 
investisseurs. Les autres initiatives ciblent l’unifi cation familiale (par le parrainage 
familial) et des objectifs humanitaires (services aux réfugiés et aux demandeurs 
d’asile) (CIC, 2015b).

Dans le PTQF, la sélection s’appuie largement sur le modèle de capital humain, 
qui aborde les caractéristiques désirables de ce capital (p. ex. éducation, 
expérience) selon une perspective plus large et à long terme (voir l’encadré 7.1). 
Cette approche contraste avec l’objectif des autres modèles de sélection (p. ex. 
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la catégorie de l’expérience canadienne ou le Programme des candidats des 
provinces), plus liés au marché du travail, comme répondre aux pénuries 
de compétences professionnelles. Le comité d’experts relève que des liens 
plus étroits avec le marché du travail peuvent avoir des effets négatifs sur 
l’innovation en favorisant la structure professionnelle actuelle au détriment 
d’atouts généraux (qui peuvent être avantageux dans un environnement où 
l’innovation est le déclencheur des changements).

 

La migration de travail temporaire est une autre forme de mobilité, différente 
de l’immigration permanente. Les stratégies d’immigration permanente et 
temporaire sont des facilitateurs importants de l’accès au marché international 
de travailleurs qualifi és en STGM, mais elles remplissent des rôles différents.

L’immigration temporaire autorise des étrangers à venir travailler durant une 
période et dans une profession défi nies, généralement pour un employeur 
précis. Créé en 1973 pour répondre à des besoins à court terme en travailleurs 
agricoles saisonniers, en aide familiale et en travailleurs qualifi és, le Programme 
des travailleurs étrangers temporaires (PTET), administré conjointement par 
Citoyenneté et Immigration Canada et par EDSC, a évolué pour inclure désormais 
plusieurs types de travailleurs (Foster, 2012; Gross, 2014). Ce programme 

Encadré 7.1 
Le Programme des travailleurs qualifi és du volet fédéral et 
le système à points

Le PTQF est l’une des principales portes d’entrée à l’immigration permanente au 
Canada (CIC, 2014a). En vertu d’un système à points évolutif introduit en 1967 
(Green et Green, 1999), les demandeurs sont évalués selon des caractéristiques 
observables servant à prédire leur réussite sur le marché du travail. Il s’agit des 
compétences dans les langues offi cielles (28 points), de l’éducation (25 points), 
de l’expérience (15 points), de l’âge (12 points), du fait d’avoir un emploi réservé 
au Canada (10 points) et de la capacité d’adaptation (10 points) (CIC, 2015a). Les 
candidats sont classés sur une échelle de 100 points. Vingt-quatre professions sont 
admissibles (pour un total général de 5000 nouveaux demandeurs), principalement 
en génie et en technologie médicale. Les demandeurs doivent posséder au moins 
une année d’expérience dans une de ces professions, avoir reçu une offre d’emploi 
réservé admissible ou avoir le droit de présenter une demande au titre du volet pour 
les doctorants (CIC, 2014a).
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autrefois souple est passé de 49 000 à 84 000 inscrits en dix ans, principalement 
en raison de la plus grande acceptation de travailleurs faiblement qualifi és 
(EDSC, 2014a).

Les professions à fortes proportions de travailleurs étrangers temporaires ont 
tendance à se concentrer aux extrêmes opposés du spectre des emplois. Si les 
inquiétudes concernant les travailleurs étrangers faiblement qualifi és on fait la 
manchette en 2014, le comité s’est concentré sur les travailleurs situés à l’autre 
bout du spectre : un bassin mobile internationalement de travailleurs avancés 
en STGM hautement qualifi és et spécialisés (voir Foster, 2012). 

Le PTET a permis une mobilité internationale relativement élevée, et des 
politiques d’immigration ciblant des professions peuvent faciliter l’harmonisation 
entre les besoins économiques du Canada et les compétences détenues par les 
étrangers. Cependant, il offre peu de possibilités d’immigration permanente 
au Canada. Le comité d’experts souligne également qu’il comporte plusieurs 
inconvénients. Par exemple, l’attraction de travailleurs hautement qualifi és en 
STGM pour satisfaire les besoins professionnels immédiats et à court terme est 
susceptible d’étouffer les salaires des travailleurs canadiens spécialisés. Le comité 
croit que ce processus réduit aussi l’incitation (i) des entreprises à former les 
travailleurs canadiens nécessaires ou promouvoir les récents diplômés à des 
rôles plus importants (p. ex. ingénieurs — voir l’encadré 6.1); (ii) des individus 
à investir dans leurs propres compétences; (iii) des travailleurs étrangers à 
investir dans leur communauté.

Devant ces problèmes, le comité prévient qu’il est important de veiller à ce 
que l’admission de travailleurs qualifi és vise à répondre aux besoins à court 
terme de certaines entreprises face à une hausse temporaire de la demande qui 
présente peu de probabilité de durer. Une autre approche est de proposer des 
options à long terme durables soutenant l’immigration permanente, au lieu de 
permettre aux entreprises d’avoir continuellement accès à des compétences 
sans s’engager en matière de formation et de créer un bassin de travailleurs 
invités bénéfi ciant de droits limités.

En raison de plusieurs inquiétudes qu’il a suscitées, le PTET a subi en 2014 
une refonte majeure pour en faire une solution de dernier recours pour les 
employeurs cherchant à doter des postes pour lesquels il n’y a pas de Canadiens 
qualifi és, et le nouveau Programme de mobilité internationale vise à « défendre 
les intérêts économiques et culturels globaux du Canada », au lieu de pourvoir 
des emplois particuliers (EDSC, 2014a). Parallèlement, le système de déclaration 
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d’intérêt en développement, annoncé comme un modèle de « recrutement 
actif », cherche à réagir aux besoins immédiats du marché du travail (CIC, 
2014b). Les résultats de ces transformations ne sont pas encore faits sentir.

7.1.1 Les immigrés spécialisés en STGM au Canada
Les immigrés forment la majorité des détenteurs de diplômes universitaires 
de troisième cycle en STGM, mais sont sous-représentés au niveau collégial. 
Comptant pour 23,7 % des adultes au Canada, les immigrés forment une cohorte 
fortement éduquée (voir l’appendice B). Ils représentent 26,1 % des individus 
possédant un titre d’études postsecondaires, et plus précisément 17,5 % des 
détenteurs d’un certifi cat d’une école de métiers, 23,2 % des détenteurs d’un 
certifi cat ou d’un diplôme inférieur au baccalauréat et 33,8 % des détenteurs 
d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur.

Les immigrés constituent jusqu’à 49,7 % de tous les détenteurs de diplôme 
universitaire en STGM du niveau du baccalauréat ou supérieur. Parmi les 
individus âgés de 25 à 54 ans, ils représentent 61,4 % des détenteurs d’une 
maîtrise en STGM et 60,2 % des docteurs en STGM (fi gure 7.1) (voir aussi 
l’appendice B). Par comparaison, ils ne possèdent que 28,8 % des diplômes 
dans les domaines autres (appendice B). 

Sur les immigrés de sexe masculin âgés de 24 à 34 ans et ayant suivi des 
études universitaires, 46 % ont un diplôme en STGM, contre 32 % pour leurs 
homologues du même âge nés au Canada. La situation est semblable pour les 
jeunes immigrantes, qui ont deux fois plus de probabilités que les femmes nées 
au Canada de posséder un diplôme en STGM (23 % contre 13 %) (Hango, 2013).

En général, l’immigration est une source majeure de compétences en STGM 
(individus possédant un diplôme en STGM) et de détenteurs de diplôme 
universitaire dans ce domaine au Canada. En plus de politiques d’immigration 
ciblées, les valeurs culturelles, l’attitude et les préférences se révèlent jouer 
un grand rôle dans l’intérêt que les individus et les groupes tendent à avoir à 
l’égard de carrières en STGM (Sjoberg et Schreiner, 2005).

Immigrés et innovation, productivité et performance économique
Comme le décrit en détail le chapitre 2, quelques études ont constaté que les 
immigrés spécialisés en STGM exercent une infl uence positive sur l’innovation 
et la productivité. La recherche aux États-Unis montre que s’ils enregistrent 
de moins bons résultats sur le marché du travail que les non-immigrés et 
qu’ils représentent une proportion relativement faible de la population, les 
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Source des données : StatCan (2013i, 2014n) et calculs du comité d’experts

Figure 7.1 
Immigrés âgés de 25 à 54 ans en proportion des diplômés en STGM au Canada, par 
sexe et niveau d’études, 2011
Les données utilisées dans cette fi gure portent sur tous les individus âgés de 25 à 54 ans qui détenaient 
un diplôme postsecondaire (certifi cat collégial, baccalauréat, maîtrise, doctorat) en 2011. La ligne 
pointillée horizontale indique la proportion de la population (de 25 à 54 ans) immigrée, alors que la 
ligne grise continue représente la proportion (de cette partie de la population) qui possède un titre 
d’études postsecondaires et qui est immigrée. Les barres sous la ligne continue indiquent les groupes 
dans lesquels les immigrés sont sous-représentés (p. ex. parmi les diplômés collégiaux), alors que celles 
qui sont situées au-dessus indiquent les groupes dans lesquels ils sont surreprésentés (p. ex. parmi les 
diplômés universitaires en STGM au-dessus du baccalauréat).
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immigrés qualifi és en STGM ont un impact considérable sur l’innovation, selon 
leur avantage en matière de brevets (Hunt et Gauthier-Loiselle, 2010; Kerr et 
Lincoln, 2010; Moser et al., 2014).

Les résultats de la seule étude canadienne d’envergure sur les effets des STGM 
sur la productivité laissent penser que les travailleurs étrangers en STGM ont 
des retombées importantes bénéfi ques pour les travailleurs nés au Canada 
(Peri et Shih, 2013). Peri et Shih (2013) relèvent qu’une augmentation d’un 
point du pourcentage de travailleurs immigrés en STGM accroît les salaires 
des travailleurs canadiens qui n’ont pas suivi d’études universitaires en STGM 
dans la région de 2,8 à 6,4 points de pourcentage. Toutefois, ces chiffres élevés 
s’accompagnent de grands écarts-types, ce qui signifi e qu’il semble qu’il y a 
un effet positif, mais que son ampleur exacte est diffi cile à établir. Il est aussi 
compliqué de déterminer si la hausse du nombre de travailleurs nationaux en 
STGM aurait des conséquences semblables. 
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Accroître la recherche pour préciser ces constats pourrait avoir des répercussions 
sur la priorisation des antécédents scolaires des candidats dans le système 
d’immigration canadien. Le comité d’experts pense également que les nouvelles 
perspectives, les connaissances culturelles et le capital social introduits par les 
réseaux de la diaspora représentent de précieux gains à grande échelle dont 
le Canada peut tirer profi t (Bitran et Tan, 2013). 

Les bénéfi ces économiques que les compétences en STGM offrent en retour aux 
immigrés eux-mêmes constituent la deuxième partie de l’équation. Selon le système 
à points, les nouveaux arrivants potentiels sont évalués sur leur éducation, leur 
expérience de travail et la possession d’une offre d’emploi, comme mesure de 
substitution aux compétences. Par conséquent, le revenu des immigrés pourrait 
servir d’indicateur de la valeur de ces compétences et on pourrait s’attendre à 
ce que celle-ci soit raisonnablement élevée par rapport à celle de la population 
active actuelle.

Pourtant, ce n’est pas le cas. Malgré un niveau d’études relativement élevé, 
les immigrés (surtout ceux qui sont au Canada depuis moins de cinq ans) ont 
généralement un taux de chômage supérieur et un taux d’emploi inférieur aux 
individus nés au Canada (Drummond et Fong, 2010). De plus, si une part plus 
grande d’immigrés détiennent un diplôme postsecondaire, il existe une grande 
disparité entre leur revenu et celui des travailleurs nés au pays. L’écart de revenus 
entre les immigrés et les non-immigrés et même plus large pour ceux possédant un 
diplôme universitaire (Drummond et Fong, 2010). Les générations précédentes 
réussissaient généralement à réduire cet écart, mais les données de recensement 
remontant à 1975 indiquent que le fossé s’est élargi et qu’il devient plus diffi cile 
à combler avec le temps (Drummond et Fong, 2010). Pour les détenteurs de 
diplôme universitaire en STGM plus précisément, environ 72 % des immigrés, 
contre 77 % de non-immigrés, avaient un emploi en 2011, et 7 % contre 5 % 
étaient au chômage (StatCan, 2013i). 

La question de la performance relativement plus faible des immigrés sur le 
marché du travail est problématique et complexe. Pour mieux la comprendre, 
il faudrait entreprendre une analyse détaillée portant sur plusieurs variables, 
comme le pays d’origine, le lieu des études, la langue et les compétences en 
littératie, l’expérience, la reconnaissance des titres de compétences et l’impact de 
l’état du cycle économique au moment de l’arrivée. Si un de ces paramètres n’est 
pas satisfaisant, les immigrés qualifi és peuvent être amenés à occuper des postes 
moins bien payés, quels que soient leurs antécédents scolaires et professionnels 
(Drummond et Fong, 2010).
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Parmi les autres explications des faibles revenus des immigrés, la spécifi cité du 
capital humain dans leur pays d’origine. Les compétences qu’ils y ont acquises ne 
peuvent pas nécessairement être transférées au pays d’accueil. S’appuyant sur des 
données de sondage, Bonikowska et al. (2008) et Ferrer et al. (2006) ont découvert 
que les compétences en littératie des immigrants (compétences linguistiques en 
français et en anglais) sont plus faibles que celles des travailleurs nés au Canada et 
que cette lacune a un effet notable sur les revenus. Les compétences linguistiques 
sont un intrant de la production de compétences exploitables sur le marché 
canadien. Aucune de ces deux études n’a par contre relevé d’indice prouvant 
que les compétences cognitives mesurées offrent un rendement moindre aux 
immigrés qu’aux travailleurs nés au Canada dont les caractéristiques autres sont 
équivalentes. Au contraire, à niveau de compétences égal, l’écart de revenus 
rétrécirait ou disparaîtrait. Par conséquent, certains des écarts importants en 
matière de revenus s’expliquent par un plus faible niveau de compétences 
exploitables (et non par une discrimination, dans le sens où les travailleurs de 
productivité équivalente ne profi teraient pas d’un salaire équivalent) (Ferrer 
et al., 2006; Bonikowska et al., 2008).

Le lieu des études est un autre facteur important. Les immigrés ayant suivi leurs 
études à l’étranger ont de plus faibles revenus que ceux qui les ont suivies au 
Canada (Picot et Sweetman, 2005; Bonikowska et al., 2008) (voir l’appendice B 
pour des données sur la proportion de personnes au Canada qui ont fait leurs 
études à l’étranger). Plus précisément, une comparaison des revenus du travail 
au Canada des immigrés avec le score en mathématiques et en science du pays 
d’origine révèle que la qualité de l’éducation dans ce pays et un des éléments qui 
expliquent les différences de rentabilité de l’éducation entre les immigrés et les 
non-immigrés sur le marché du travail canadien (Sweetman, 2004). Après avoir 
combiné des fi chiers de recensement des années 1980 et 1990, Sweetman a constaté 
que les immigrés provenant de pays dont les scores aux tests internationaux en 
mathématiques et en science fi gurent parmi les meilleurs (p. ex. Singapour ou 
Hong Kong) bénéfi cient généralement d’un meilleur rendement de l’éducation 
que ceux dont les scores du pays d’origine comptent parmi les plus bas. 

L’âge de l’arrivée infl ue également : les personnes qui avaient moins de 10 ans au 
moment de leur immigration au Canada ont les mêmes résultats sur le marché du 
travail que celles qui sont nées au pays. Comme la majorité des jeunes immigrés 
fréquentent le système d’enseignement canadien, l’âge d’arrivée constitue 
généralement une mesure de substitution du lieu des études (Sweetman, 2004). 
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La baisse de la performance économique des immigrés a été bien étudiée (voir 
Picot et Sweetman, 2005, à ce sujet), mais le comité d’experts croit que la poursuite 
de l’examen de cette importante question serait précieuse.

7.1.2 Migration internationale : les prochaines étapes
Si les immigrés spécialisés en STGM sont une source cruciale de capital humain, 
une synthèse de la recherche montre que les immigrés qualifi és ne répondent 
pas actuellement de façon maximale aux besoins du marché du travail. Cela est 
largement dû aux diffi cultés de relier adéquatement les immigrés au marché 
du travail canadien : les compétences des immigrés au Canada fortement 
qualifi és sont souvent sous-utilisées (McDaniel et al., 2014). Pour cette raison, 
les chercheurs suggèrent une révision du système à points, l’élargissement de 
la politique d’immigration et l’amélioration de la reconnaissance des titres de 
compétences étrangers (voir l’examen de McDaniel et al., 2014). 

Les chercheurs notent également qu’il faut faire attention lorsqu’on s’appuie 
sur les attentes des employeurs pour prévoir les conditions du marché du travail. 
Les employeurs peuvent profi ter de la hausse de l’immigration sans subir les 
conséquences d’une offre excédentaire de compétences spécialisées (p. ex. 
l’affl ux de travailleurs étrangers en TIC pendant la fi n des années 1990 et le 
début des années 2000 et l’éclatement de la bulle de l’emploi dans les entreprises 
point-com qui a suivi) (Skuterud, 2013). Pour les décideurs, les données sur les 
salaires et sur les taux de chômage produites par l’Enquête sur la population 
active constituent une solution de remplacement aux sondages sur les besoins 
des employeurs. Les limites des données de l’Enquête (qui ne précise pas le 
programme d’immigration par lequel les Canadiens nés à l’étranger sont entrés 
au pays) pourraient être compensées par la combinaison de ces données avec 
les renseignements administratifs de la Banque de données longitudinales sur 
les immigrants, qui fournissent des détails sur les fi ches d’établissement des 
immigrés (voir le tableau 8.1 pour en savoir plus sur l’importance de posséder 
des données exhaustives sur le marché du travail). 

D’autres chercheurs soulignent l’importance de prioriser l’éducation des 
immigrés, les compétences linguistiques et les réseaux, au lieu de mettre 
démesurément l’accent sur la profession (Drummond et Fong, 2010). Comme 
l’illustre l’éclatement de la bulle des entreprises point-com, les besoins en 
main-d’œuvre dans certains secteurs d’activité peuvent se transférer à d’autres 
secteurs plus rapidement que le système d’immigration peut y faire face, 
produisant des résultats suboptimaux pour les immigrés qualifi és comme pour 
l’économie canadienne dans son ensemble (Drummond et Fong, 2010). Par 
conséquent, l’équilibre entre l’évaluation des caractéristiques générales des 
immigrés (selon le système à points) et le bagage professionnel (pour répondre 
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aux besoins en main-d’œuvre) doit faire l’objet d’une analyse approfondie. Dans 
chaque cas, les programmes linguistiques, l’expérience et la reconnaissance 
des titres de compétences, ainsi que les initiatives parrainées par l’employeur 
ont été reconnus comme essentiels pour donner au Néo-Canadien les moyens 
d’exploiter leur potentiel (Drummond et Fong, 2010).

7.2 LE MARCHÉ MONDIAL DES COMPÉTENCES EN STGM

Si l’immigration est un contributeur clé de l’offre de compétences en STGM 
au Canada, ces compétences sont des habiletés mondiales transférables par 
l’immigration et par l’émigration. Contrairement aux craintes de fuite des cerveaux 
exprimées dans les années 1990, la perte de Canadiens qualifi és et instruits 
en raison de l’émigration semble être plus que compensée par l’immigration 
de travailleurs spécialisés provenant de partout dans le monde (Dumont et 
Lemaître, 2005; DeVoretz, 2006). De 2008 à 2010, le taux de migration net du 
Canada était de 7,6 pour 1000 personnes, ce qui signifi e qu’il y avait plus de 
gens qui entraient au pays que de gens qui le quittaient. Ce taux était supérieur 
à la moyenne de l’OCDE (3,2) et à celui des États-Unis (2,4) et de la Nouvelle-
Zélande (2,7), mais inférieur à celui de l’Australie (13,3) (OCDE, 2013e).

Il est diffi cile de faire le suivi des chiffres sur l’émigration parce que les départs 
ne sont pas documentés aussi strictement que les arrivées (Eurostat, 2010) 
et que les statistiques canadiennes sur le sujet sont extrêmement limitées. 
Les données actuelles indiquent que comme les immigrés au Canada, les 
expatriés canadiens vivant dans les pays de l’OCDE représentent une cohorte 
fortement instruite, 40 % d’entre eux possédant un diplôme postsecondaire 
(Dumont et Lemaître, 2005). Globalement, le Canada ne semble pas perdre 
d’individus qualifi és. 

Au sein de l’OCDE, le Canada est un des huit pays bénéfi ciaires nets de la 
migration hautement qualifi ée d’autres pays de l’organisation (Dumont et 
Lemaître, 2005). Sur l’ensemble des émigrés canadien, une forte majorité sont 
partis aux États-Unis (Dumont et Lemaître, 2005), bien que leur nombre soit 
relativement faible (2,2 pour 1000 en 2006) (Dion et Vézina, 2014). Ces émigrés 
nés au Canada semblent être jeunes, éduqués et employés, et travailler dans des 
domaines hautement spécialisés, comme le secteur des services professionnels, 
scientifi ques et techniques (Dion et Vézina, 2014).

7.2.1 La circulation des cerveaux
À la fi n des années 1990 et au début des années 2000, les départs de Canadiens 
fortement qualifi és et éduqués, principalement vers les États-Unis, ont été 
considérablement documentés dans les publications sur la fuite des cerveaux 
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(voir Mishagina, 2012). Toutefois, l’intérêt pour ce phénomène a diminué par 
la suite, et des récentes découvertes indiquent que seulement environ 1 à 2 % 
des diplômés Canadiens récents vivent aux États-Unis (cohortes de 1995, 2000 
et 2005) (Boudarbat et Connolly, 2013). Les Canadiens détenant un doctorat 
et les diplômés de programmes en STGM45 sont les personnes ayant le plus de 
probabilités de déménager, mais les données probantes montrent que beaucoup 
reviennent au Canada. Près de 50 % des diplômés de la cohorte de 2000 ont 
déménagé, mais en 2005, environ la moitié étaient revenus et la majorité des 
gens encore expatriés avaient l’intention de revenir.

Bien que faibles en nombre, les diplômés qui reviennent rapportent avec eux 
une expérience et des compétences internationales valorisées par les employeurs 
nationaux, comme le montre les plus hauts salaires qu’ils touchent à leur retour 
(jusqu’à 18 % de plus en moyenne) que les diplômés qui sont restés au pays. 
À la condition que ces diplômés reviennent, cette mobilité, qui est plus une 
circulation des cerveaux qu’une fuite, peut en fi n de compte bénéfi cier au 
Canada (Boudarbat et Connolly, 2013). D’autres recherches révèlent que le 
taux de Canadiens restant aux États-Unis est bien plus élevé pour les étudiants 
en science et en génie qui obtiennent leur doctorat aux États-Unis. Sur les 
326 étudiants dans ce cas en 2006, 59 % étaient encore aux États-Unis en 2007 
et 55 % en 2011. La proportion de diplômés restés aux États-Unis a baissé de 
65 à 55 % entre 2001 et 2011 (Finn, 2014). 

L’expression circulation des cerveaux, les mouvements de travailleurs hautement 
qualifi és entre des États, décrit le processus de transformation des immigrés en 
émigrés (DeVoretz et Ma, 2002). Le mouvement peut être « temporaire » à divers 
degrés, sa durée variant d’assez longue pour pouvoir envoyer de l’argent au pays 
d’origine jusqu’à suffi sante pour acquérir la citoyenneté et du capital humain 
avant de se déplacer de nouveau (DeVoretz, 2006). Au Canada, la circulation 
des cerveaux multilatérale a été attribuée à plusieurs causes : une économie 
américaine forte et l’expansion du secteur des technologies de l’information 
ont accru la demande d’immigrés hautement qualifi és durant les années 1990, 
les politiques de double citoyenneté ont facilité le mouvement continu, les 
visas temporaires ont proliféré (notamment les visa H1-B aux États-Unis) et le 
fait que la Chine a facilité les exigences de sortie pour permettre à ses citoyens 
fortement qualifi és de quitter le pays à des fi ns d’études (DeVoretz, 2006). Peu 
d’études canadiennes se sont penchées sur la mobilité sortante de travailleurs 

45 Dans ce cas-ci, les STGM se limitent aux mathématiques, aux sciences informatiques et de 
l’information, ainsi qu’à l’architecture, au génie et aux technologies apparentées. Pour les 
cohortes de 2000 et 2005, la possession d’un diplôme en sciences physiques et de la vie et en 
technologie augmente aussi la probabilité de vivre aux États-Unis.
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qualifi és nés à l’étranger (Mishagina, 2012), bien que la recherche indique 
l’émergence d’une circulation Chine-Canada-Hong Kong de jeunes gens très 
éduqués (DeVoretz, 2006).

Si l’accès à l’éducation subventionnée et l’obtention d’un passeport canadien 
puissent initialement attirer les immigrés, ces motifs peuvent aussi inciter 
les immigrés qualifi és à retourner chez eux ou à déménager dans un pays 
tiers afi n de maximiser le taux de rendement du capital humain acquis. 
Cependant, contrairement à la fuite des cerveaux, où un pays subit une perte 
de capital humain et l’autre bénéfi cie d’un gain, les économies émergentes 
incitent les émigrés qualifi és à revenir chez eux, et ceux-ci rapportent des 
compétences, des transferts de technologie et des liens avec des réseaux étrangers 
(Saxenian, 2005). Les immigrés qui ne retournent pas de façon permanente 
peuvent envoyer de l’argent à leur famille restée dans leur pays d’origine et 
utiliser leurs compétences linguistiques et culturelles et leurs contacts pour 
développer des relations d’affaires internationales. Ces réseaux peuvent 
accélérer la mondialisation des marchés du travail et donner naissance à de 
nouvelles occasions de commerce, d’investissement et d’entrepreneuriat (voir 
l’encadré 7.2). Dans la Silicon Valley, par exemple, les ingénieurs indiens sont 
devenus de précieux agents de liaison entre les entreprises locales et l’expertise 
à bas coût en Inde (Saxenian, 2002). Les nouvelles technologies de transport et 
de communication permettent même à la plus petite des entreprises d’établir 
des partenariats avec des entreprises étrangères pour accéder à l’expertise, 
aux marchés et aux méthodes de production économiques mondiaux (voir 
Saxenian, 2002).

Contrairement aux inquiétudes concernant la possibilité que les travailleurs 
étrangers délogent les Canadiens, les données probantes décrites au chapitre 2 
semblent indiquer que les immigrés qualifi és en STGM produisent des 
externalités uniques ou des avantages non attendus. En plus d’avoir un impact 
disproportionné sur l’innovation, ces individus génèrent des retombées sur 
les travailleurs locaux sous la forme d’une hausse des salaires. Une nouvelle 
recherche réalisée par Docquier et al. (2013) révèle qu’entre 1990 et 2000, les 
immigrés au Canada ont eu des effets positifs à long terme particulièrement 
vastes et importants sur les salaires, au profi t des travailleurs moyennement 
qualifi és et de ceux qui n’ont pas étudié au collège (de 0 à 3 % et de 3 à 5 %, 
respectivement)46. Avançant l’existence d’une raison à ces effets positifs, 
Docquier et al. (2013) notent que la politique d’immigration du Canada 
accorde la préférence aux immigrés instruits (comme l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, qui bénéfi cient de répercussions semblables). Les effets négatifs sur 

46 Selon le scénario : pessimiste, intermédiaire ou optimiste.
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les salaires de l’émigration canadienne sont très faibles (moins de -1 %); le 
Canada affi che un des plus bas taux d’émigration de l’OCDE (Docquier et al., 
2013). Ces exemples appuient la contribution fondamentale de la circulation 
des cerveaux : elle peut apporter la prospérité aux immigrés, aux pays d’origine 
et aux pays d’accueil.

Encadré 7.2 
Entrepreneurs : un instantané de la situation en Ontario

Depuis 2005, MaRS Discovery District aide des entrepreneurs à lancer des coentreprises 
basées en Ontario dans les secteurs de la santé, des technologies propres et des 
TIC. Cet organisme sans but lucratif indépendant, qui vise à favoriser la prospérité 
économique et sociale, aide les entreprises en démarrage à croître. Le manque de 
données disponibles a empêché le comité d’experts d’établir le lien entre les antécédents 
scolaires des entrepreneurs et leur contribution actuelle à l’innovation; cependant, 
un sondage réalisé en 2013 donne un aperçu des caractéristiques démographiques 
des dirigeants des entreprises reliées aux STGM. 

Sur les 1027 entreprises en démarrage clientes de MaRS sondées, 27 % œuvraient 
dans le secteur de la santé, 14 % en technologies propres et 59 % en TCI. La majorité 
des plus de 700 fondateurs interrogés étaient des hommes (85 %) de plus de 
30 ans (67 %) et travaillaient dans leur première jeune entreprise (55 %). Près d’un 
tiers des employés avaient moins de 30 ans. Conformément aux constatations du 
comité au sujet des immigrés et de l’innovation, 42 % des fondateurs étaient nés 
à l’extérieur du Canada et 39 % des coentreprises avaient au moins un fondateur 
né à l’étranger. Les femmes détenaient 19 % des 1224 postes de haute direction et 
19 % des coentreprises comptaient au moins une femme parmi leurs fondateurs.

En 2013, ce sont les jeunes entreprises du secteur de la santé qui avaient recueilli la 
majeure partie du capital (172 des 451 millions de dollars au total), mais ce sont les 
entreprises en TIC qui enregistraient le plus gros chiffre d’affaires (93 des 210 millions 
au total). En tout, 199 brevets avaient été délivrés en 2013.

(MaRS, 2013)
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7.2.2 Étudiants et chercheurs internationaux : la voie de l’acquisition 
de compétences en STGM

Les étudiants internationaux spécialisés représentent une population croissante 
et importante dans le contexte du marché mondial des compétences en STGM. 
Comme c’est le cas pour la main-d’œuvre qualifi ée, un fl ux d’étudiants circule 
vers et depuis le Canada. Avec un taux de croissance d’environ 8 % par an 
depuis 2007, le nombre d’étudiants internationaux au Canada en général 
augmente plus vite que dans tout autre pays (MAECD, 2014). La Stratégie du 
Canada en matière d’éducation internationale vise à pratiquement doubler 
le nombre d’étudiants internationaux au Canada en 2022 par rapport à 2011 
(de 240 000 à 450 000) (MAECD, 2014). 

Ensemble, les États-Unis (16,5 %), le Royaume-Uni (13 %), l’Allemagne (6,3 %), 
la France (6,2 %), l’Australie (6,1 %) et le Canada (4,7 %) ont accueilli plus de 
la moitié des étudiants internationaux dans le monde en 2010–2011 (OCDE, 
2013f). Cependant, durant la même période, les inscriptions d’étudiants étrangers 
au Canada (7,4 % de tous les étudiants postsecondaires) étaient sensiblement 
égales à la moyenne de l’OCDE (6,9 %), mais bien au-dessous de ce qu’elles 
étaient dans les autres pays de langue anglaise populaires, tels que l’Australie 
(19,8 %), le Royaume-Uni (16,8 %) et la Nouvelle-Zélande (15,6 %) (OCDE, 
2013f). Provenant principalement de Chine (26,9 %), des États-Unis (7,7 %), 
de France (7,4 %), d’Inde (6 %) et de Corée du Sud (4,4 %), environ 5 % 
des étudiants internationaux mobiles s’étaient inscrits dans les établissements 
canadiens en 2010 (BCEI, 2012; StatCan, 2014e).

Bien que le Canada affi che un taux migratoire net positif, la proportion 
d’étudiants internationaux de niveau postsecondaire au Canada (7,4 %) 
(OCDE, 2013f) est bien plus forte que celle d’étudiants canadiens à l’étranger 
(2,2 %) (AUCC, 2007)47. Ce dernier pourcentage est également faible comparé 
à celui d’étudiants d’Europe, d’Australie et des États-Unis qui choisissent 
d’aller à l’étranger (MAECI, 2012). Chacune de ces régions a mis sur pied 
de grands programmes facilitant l’apprentissage international chez leurs 
étudiants nationaux (Simon, 2014). Selon les administrateurs des universités 
et des collèges canadiens, les principales raisons de promouvoir les études à 
l’étranger sont la formation de citoyens du monde (77 %), le renforcement de la 
compréhension du monde (56 %), l’acquisition de compétences interculturelles 
(54 %) et l’amélioration des compétences d’emploi et de l’employabilité 
(38 %) (AUCC, 2007).

47 Les données de l’OCDE datent de 2010. Celle de l’Association des universités et collèges du 
Canada sont fondées sur les résultats de 2006. 
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Enfi n, les chercheurs internationaux (membres du corps enseignant possédant 
un visa de travail) dans les établissements postsecondaires sont une cohorte 
apparentée qui représentait 6 % du corps professoral au Canada en 2008 (une 
augmentation de 21 % par rapport à 2004). De 1997 à 2010, le Canada enregistré 
un fl ux migratoire positif (0,9 %) de chercheurs. En immigration nette, les 
domaines de recherche présentant le plus fort affl ux de chercheurs étaient 
les TIC, le génie, la chimie et la médecine clinique, mais les chiffrent globaux 
étaient bas (CAC, 2012a). Les données bibliométriques portent à croire que 
les scientifi ques canadiens ont un des plus forts taux de mobilité de l’OCDE : 
13,3 % des auteurs scientifi ques canadiens48 ont une affi liation précédente 
étrangère (OCDE, 2013c). Le Canada et les États-Unis enregistrent aussi l’un 
des plus forts fl ux bilatéraux de scientifi ques de l’OCDE, avec un échange 
total de près de 20 000 individus entre 1996 et 2011. Si sur le plan bilatéral, le 
Canada affi che un solde sortant net d’auteurs scientifi ques vers les États-Unis, 
mais globalement, il a maintenu un solde entrant net positif (OCDE, 2013c).

7.2.3 Étudiants internationaux en STGM : les tendances de 
2000 à 2011

La proportion d’étudiants internationaux au Canada a augmenté à tous les 
niveaux d’études (sauf au doctorat) et dans toutes les disciplines, de 2000 à 2011 
(calculs du comité d’experts basés sur StatCan, 2014c). Durant cette période, 
le pourcentage d’étudiants internationaux ayant obtenu un doctorat en STGM 
a été plutôt constant, généralement entre 12 et 20 % (selon le programme). 
Dans tous les domaines, la proportion d’étudiants internationaux diplômés a 
augmenté plus rapidement à la maîtrise, d’environ 7 % en 2000 à 16 % en 2011, 
qu’à tous les autres niveaux d’études. Ces dernières années, c’est d’ailleurs à la 
maîtrise qu’on trouve la plus grande part d’étudiants internationaux diplômés, 
surtout en STGM. En 2011, environ 35 % des diplômés en maîtrise en génie, en 
mathématiques et en sciences informatiques étaient des étudiants internationaux.

Pendant la même période, la proportion d’étudiants internationaux ayant 
obtenu un diplôme dans un programme de STGM était plus grande que dans 
les autres disciplines, et cette tendance ne semble pas vouloir s’inverser. Les 
mathématiques et les sciences informatiques avaient constamment le plus fort 
pourcentage d’étudiants internationaux diplômés à tous les niveaux d’études 
durant la majeure partie de la période (calculs du comité d’experts basés sur 
StatCan, 2014c).

48 Auteurs recensés comme Scientifi c authors dans la base de données Scopus possédant au 
moins deux publications révisées par des pairs durant la période de référence. Noter que les 
indicateurs bibliométriques sont expérimentaux et donnent une image partielle de la mobilité 
internationale.



161Chapitre 7 La réponse aux besoins futurs en compétences avancées en STGM : l’immigration et 
 le marché mondial

Source des données : StatCan (2014c) et calculs du comité d’experts

Figure 7.2 
Domaines de prédilection chez les étudiants internationaux et canadiens au Canada, 
2000–2011
Cette fi gure illustre la proportion d’étudiants internationaux et canadiens (résidents permanents inclus) 
qui ont obtenu un diplôme entre 2000 et 2011 dans un établissement canadien, dans un domaine 
des STGM et dans un domaine autre.
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Les étudiants internationaux ont plus de probabilités que les étudiants canadiens 
d’obtenir un diplôme en STGM (fi gure 7.2). Ce constat est vrai à tous les 
niveaux d’études, bien que les programmes dans les domaines extérieurs aux 
STGM demeurent globalement plus populaires. La proportion d’étudiants 
internationaux diplômés en STGM (25 %) est restée constante depuis 2000. 
Cela contraste avec la lente baisse du nombre de diplômés canadiens dans 
ces domaines par rapport aux disciplines hors STGM (voir le chapitre 6). Ce 
phénomène est causé à la fois par la réduction du pourcentage de diplômés en 
mathématiques et en sciences informatiques et par la hausse de la proportion 
de diplômés dans des domaines autres que les STGM.

À tous les niveaux d’études, une plus grande part d’étudiants internationaux 
que d’étudiants canadiens ont obtenu un diplôme en génie, en mathématiques 
et en sciences informatiques entre 2000 et 2011. Les proportions de diplômés 
en science chez les étudiants canadiens et internationaux sont relativement 
semblables et varient peu dans le temps. Bien que le pourcentage global 
d’étudiants étrangers obtenant un doctorat soit resté relativement stable entre 
2000 et 2011 (de 15 à 18 %) (non illustré à la fi gure 7.2), la majorité de ces 
doctorats (plus de 60 %) — tout comme pour une légère majorité d’étudiants 
canadiens à ce niveau (un peu plus de 50 %) — ont été obtenus dans un 
programme de STGM (calculs du comité d’experts basés sur StatCan, 2014c).

7.2.4 Conserver une population spécialisée en STGM et compétente 
culturellement

Les étudiants internationaux peuvent devenir des citoyens canadiens ou des 
« ambassadeurs offi cieux » à leur retour chez eux (StatCan, 2014e). L’attraction 
et la rétention d’étudiants internationaux sont des exemples d’objectifs vers 
lesquels l’éducation nationale et l’immigration peuvent agir en complémentarité 
pour constituer une population active compétente et fl exible. Mais pour atteindre 
ce but, il est essentiel qu’elles agissent de façon coordonnée et collaborative au 
nom des acteurs fédéraux et provinciaux concernés. Si la migration des étudiants 
internationaux a des avantages sociaux et culturels dépassant l’amélioration de 
la capacité en compétences du pays d’accueil, les étudiants sont généralement 
vus comme de potentiels travailleurs qualifi és capables d’intégrer le marché du 
travail canadien parce qu’ils possèdent des titres d’études, des compétences, 
une expérience et des réseaux sociaux connus (Chaloff et Lemaître, 2009; She 
et Wotherspoon, 2013).

Le comité d’experts note que la rétention d’immigrés qualifi és est une condition 
préalable à la production d’effets positifs sur l’innovation et sur la productivité. 
Cependant, malgré l’ampleur et la facilité d’accès des possibilités d’entrée et 
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d’établissement49 comparativement à d’autres pays, la proportion moyenne 
d’étudiants étrangers qui passent au statut de résidant permanent au Canada 
n’était que de 5,4 % entre 1999 et 2009 (van Huystee, 2011)50, soit 7797 individus 
sur les 265 404 étudiants présents au Canada en 2012 (CIC, 2012). (Noter 
cependant qu’une vaste partie de ces derniers étaient en cours d’études et 
n’étaient donc pas prêts à demander leur résidence permanente.)

Par comparaison, le gouvernement australien a commencé à recruter activement 
d’anciens étudiants internationaux comme migrants en 1998 (Ziguras, 2012). En 
2002, ces étudiants étaient à l’origine de la moitié des demandes de migration 
qualifi ée (Shaw, 2014). McHale (2010) souligne les avantages potentiels 
d’imiter l’Australie et d’augmenter le nombre de points attribués aux immigrés 
prospectifs ayant suivi des études postsecondaires au Canada.

La recherche montre qu’il existe des solutions facilitant l’intégration d’étudiants 
internationaux sur le marché du travail canadien. Les employeurs peuvent 
accroître leur connaissance des lois sur l’immigration concernant les étudiants 
internationaux et les gouvernements peuvent déterminer les obstacles courants 
auxquels ceux-ci font face et améliorer l’accès aux services d’établissement et 
d’intégration des immigrés, aux programmes linguistiques et aux programmes 
passerelles (Desai Trilokekar et al., 2014).

La catégorie de l’expérience canadienne est remarquable à cet égard. Créé en 
2008, ce programme plutôt important permet à certains travailleurs spécialisés 
temporaires et étudiants étrangers détenant un diplôme canadien et au moins 
une année d’expérience de travail de déposer une demande de résidence 
permanente sans quitter le pays. Les établissements postsecondaires et les 
employeurs jouent un grand rôle dans le processus de sélection en augmentant 
la probabilité de reconnaissance de l’expérience de travail et des titres d’études 
étrangers des immigrés. Les données probantes sur les répercussions de cette 
initiative sont encourageantes, mais limitées (Ferrer et al., 2014). 

Les récents changements apportés à la Loi sur la citoyenneté qui touchent certains 
étudiants internationaux ont attiré les critiques. Auparavant, chaque jour 
qu’un individu (étudiant ou travailleur) passait en territoire canadien comme 
résident non permanent comptait comme une demi-journée de résidence pour 
l’acquisition de la citoyenneté, jusqu’à un maximum de deux ans. Depuis 2014, 
ce temps préalable à la résidence permanente n’est plus pris en compte et les 

49 Par exemple, les permis de travail postdiplôme autorisent les étudiants à travailler durant un 
maximum de trois ans après l’obtention de leur diplôme (CIC, 2013).

50 Il s’agit d’une estimation prudente basée sur l’hypothèse que la plupart des étudiants passent 
directement des études et du statut d’étudiant étranger à la résidence permanente.
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exigences de résidence ont été simultanément étendues de trois à quatre ans 
à quatre à six ans. Certains observateurs s’inquiètent que ces changements 
puissent rendre les choses plus diffi ciles pour les étudiants internationaux qui 
vivent déjà au Canada, et qui s’intègrent probablement, dans leur démarche 
d’accession à un statut juridique (PC, 2014; Griffi th, 2014).

7.3 CONCLUSION

Les données probantes tirées des chapitres 5, 6 et 7 laissent penser que le 
développement d’un marché du travail fl exible exige une action collective 
et coordonnée pour faciliter l’enseignement, la formation et la mobilité. 
La mobilité est importante parce que les compétences en STGM sont des 
compétences mondiales transférables par l’immigration et l’émigration. 
Les fl ux bidirectionnels de main-d’œuvre qualifi ée accroissent les relations 
internationales et les données indiquent que l’émigration de Canadiens 
spécialisés en STGM est plus que compensée par l’arrivée d’immigrés qualifi és 
dans les mêmes domaines.

Même s’ils représentent une proportion plus faible de la population que les 
individus nés au Canada, les immigrés comptent pour 50 % des détenteurs de 
diplôme universitaire en STGM au pays. De plus, ils produisent des externalités 
positives uniques : en plus d’avoir un impact disproportionné sur l’innovation, 
ils génèrent des retombées bénéfi ques importantes pour les travailleurs locaux, 
sous la forme de la hausse des salaires. Cependant, pour diverses raisons, les 
immigrés peuvent éprouver de la diffi culté à s’intégrer au marché du travail 
canadien. Ce phénomène est mis en lumière par leur plus fort taux de chômage 
et leur plus faible taux d’emploi que chez les détenteurs de diplôme universitaire 
en STGM nés au Canada. 

La politique d’immigration du Canada est étroitement liée aux besoins du 
marché du travail. Le Canada peut puiser dans le bassin mondial d’experts 
techniques hautement avancés et spécialisés quand la capacité intérieure en 
compétences de niche en STGM ne répond pas à la demande. Le comité 
d’experts note qu’exploiter la main-d’œuvre internationale temporaire pour 
satisfaire le besoin en compétences dans de vastes catégories professionnelles 
est une réponse politique peu durable et généralement peu optimale. Il 
prévient que cette approche peut atténuer l’incitatif des entreprises à former 
les travailleurs et à les rémunérer en conséquence, et dissuader les travailleurs 
d’investir dans leurs propres compétences.

Rappelant l’affl ux d’immigrés spécialisés en TIC à la fi n des années 1990 et 
l’éclatement de la bulle des entreprises point-com qui a suivi au milieu des années 
2000, le comité s’inquiète des effets potentiellement négatifs des politiques 
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d’immigration ciblant des professions, même s’il croit que dans certains cas, 
les programmes ciblés sont utiles pour des besoins à court terme précis. Par 
ailleurs, il souligne qu’étant donné le dynamisme du marché du travail, il est 
important d’élaborer des programmes et des politiques à long terme axés sur 
les compétences fondamentales pour s’assurer que les Canadiens soient dotés 
des outils nécessaires pour évoluer dans un futur incertain.

Les étudiants internationaux, qui viennent s’ajouter aux autres types d’immigrés, 
constituent un bassin largement inexploité de capital humain. Associés aux 
nouvelles perspectives, aux connaissances culturelles et au capital social capital 
introduits par les diasporas d’immigrés en général, les avantages à long terme 
de l’immigration — sous la forme d’externalités positives — sont plus essentiels 
que les bénéfi ces à court terme d’offrir l’accès à une main-d’œuvre temporaire.
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• Quel rôle jouent les compétences en STGM dans 
le soutien et la promotion de l’innovation, de 
la productivité et de la croissance?

• Quelles sont l’importance et la nature du 
marché mondial des compétences en STGM et 
comment interagissent-elles avec le marché 
canadien?

• Comment la demande du marché du travail 
en compétences en STGM est-elle susceptible 
d’évoluer? Quelles compétences en STGM 
seront les plus susceptibles d’être demandées à 
l’avenir?

• Que savons-nous de l’importance relative des 
divers facteurs qui influencent la disponibilité 
des compétences en STGM au Canada, 
particulièrement des facteurs liés à son système 
éducatif et aux mouvements migratoires 
internationaux?

• Les prochaines étapes : l’amélioration des 
données et de la recherche

• Dernières réflexions

8
Conclusions
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8 Conclusions

Les compétences contribuent, et continueront à contribuer, de manière vitale 
à la prospérité du Canada. Cependant, on ne sait pas précisément quelles 
compétences seront nécessaires pour s’épanouir dans l’économie fondée sur 
les connaissances de demain, quelle est la contribution directe des compétences 
à l’innovation et à la productivité et si certaines compétences sont plus liées 
à ces objectifs que d’autres. Comme les compétences en STGM sont de plus 
en plus fondamentales pour de nombreux secteurs de l’activité économique, 
beaucoup d’observateurs s’inquiètent particulièrement du degré auquel les 
Canadiens possèdent ces compétences. Les réponses intéressent les individus, 
les entreprises, les éducateurs et les décideurs. Elles ont des conséquences sur 
l’offre et la demande sur le marché du travail, l’innovation et la productivité. 

Dans ce contexte, le comité d’experts avait pour mandat de répondre à la 
question suivante : 

Dans quelle mesure le Canada sera-t-il prêt à satisfaire aux exigences futures dans 
les domaines des sciences, des technologies, du génie et des mathématiques (STGM)?

À la suite de son examen des meilleures données probantes disponibles, le 
comité d’experts a constaté qu’à l’échelle nationale, il n’existe pas de preuve 
d’un déséquilibre actuel en matière de compétences en STGM. En général, le 
marché du travail fonctionne bien à court terme, les individus choisissant leur 
domaine d’études et leur profession selon les indications du marché et des 
préférences personnelles. Il peut exister des non-concordances à petite échelle 
par région et par secteur d’activité, mais elles sont diffi ciles à évaluer au moyen 
de l’information dont on dispose. Par exemple, les données depuis environ 
2006 montrent que l’Alberta et la Saskatchewan présentent actuellement une 
demande excédentaire de main-d’œuvre dans toutes les professions, notamment 
dans les professions à prédominance des STGM, alors que dans une partie du 
Canada du centre et de l’Atlantique, l’offre est modérément excédentaire.

Les besoins à long terme du marché du travail sont toutefois diffi ciles à prévoir. 
Il est particulièrement ardu d’estimer la future demande en compétences 
avancées en STGM : une gamme de forces externes infl uent sur l’économie, 
dont l’évolution constante de la technologie qui peut profondément altérer 
la nature du travail. La plupart des projections sont intrinsèquement non 
fi ables parce qu’elles sont basées sur l’hypothèse selon laquelle les tendances 
historiques se maintiendront dans le futur.
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On ne peut pas déterminer avec certitude les compétences et les connaissances 
qui seront requises pour les emplois de demain. Cependant, le comité s’entend 
pour dire qu’il est important d’élaborer des stratégies proactives à long terme 
pour garder la porte ouverte à une variété d’options économiques et doter 
les individus des compétences qui les aideront à répondre à l’évolution de la 
demande en emploi :

Investissements continus dans les compétences fondamentales pour la littératie 

en STGM : Il existe de nombreux types de compétences fondamentales et 
l’éducation en STGM offre un environnement propice à l’acquisition de 
certaines d’entre elles, comme les aptitudes en mathématiques, l’aisance 
informatique, la capacité de raisonnement et la capacité à résoudre les problèmes. 
Les compétences fondamentales pour les STGM sont des préalables à une 
grande variété d’options d’études et de carrière et sont donc importantes pour 
tous les Canadiens — dès le plus jeune âge. Elles sont les pierres angulaires 
de l’acquisition de compétences en STGM plus complexes, de l’éducation 
préprimaire à l’éducation postsecondaire. Fait important, les données probantes 
donnent à penser que l’apprentissage des mathématiques est aussi une des 
causes du succès des élèves dans d’autres domaines d’études, comme la lecture. 
Les résultats de tests standardisés montrent que si les jeunes Canadiens se 
comportent relativement bien en science et dans les domaines touchant les 
mathématiques, de nombreuses améliorations sont possibles.

Maintenir la capacité du Canada à produire des compétences avancées en 

STGM : Disposer de moyens dédiés demeure important pour la recherche 
fondamentale. Il est crucial pour le Canada poursuive sa tradition d’excellence 
dans la recherche et de qualité de l’éducation postsecondaire et que la proportion 
de femmes et d’Autochtones en STGM augmente. Les systèmes d’éducation 
et de formation nécessitent de la souplesse pour fournir aux travailleurs des 
options d’apprentissage continu. La formation parrainée par l’employeur, 
qu’elle soit destinée aux nouveaux employés ou qu’elle vise le perfectionnement 
professionnel continu, est un élément vital pour atteindre ce but.

Offrir des possibilités d’acquisition de compétences complémentaires : Les 
compétences complémentaires, comme les habiletés en communication, l’esprit 
d’équipe et l’aptitude au leadership sont exigées par les employeurs et ont 
été défi nies comme importantes pour l’innovation. Grâce aux améliorations 
et aux expansions dont il a bénéfi cié, l’apprentissage intégré au travail peut 
servir de passerelle entre l’éducation et le travail, permettant ainsi l’acquisition 
de ces atouts.
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Bâtir un solide système d’immigration : Les immigrés sont une source majeure 
de compétences en STGM pour Canada, ils constituent environ 50 % de tous les 
détenteurs de diplôme universitaire en STGM. Les données probantes portent 
aussi à croire que les immigrés spécialisés en STGM génèrent des répercussions 
positives sur l’innovation et la productivité. Cependant, les immigrés hautement 
qualifi és sont souvent sous-utilisés sur le marché du travail canadien.

Si le Canada obtient de bons résultats à de nombreux égards, le comité constate 
que d’importantes améliorations sont possibles dans tous ces domaines pour 
que le pays puisse se positionner stratégiquement de façon à faire face aux 
futures incertitudes du marché du travail. Il est important que les établissements 
postsecondaires, le gouvernement, l’industrie, les organisations communautaires 
et le système d’immigration agissent de façon collective et coordonnée pour 
faciliter l’éducation, la formation et la mobilité.

8.1 QUEL RÔLE JOUENT LES COMPÉTENCES EN STGM DANS 
LE SOUTIEN ET LA PROMOTION DE L’INNOVATION, DE 
LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA CROISSANCE?

Parmi les principes fondamentaux des théories standards sur la croissance 
économique se trouvent l’acquisition de capital humain et les progrès 
technologiques, qui améliorent la productivité et le niveau de vie. Les données 
probantes portent à croire que les compétences en STGM, un des aspects 
du capital humain qui joue un rôle fondamental dans le développement et 
l’adoption de nouvelles technologies — qui permettent aux travailleurs d’en 
faire plus en moins de temps ou avec moins de ressources — contribuent à 
l’innovation, à la productivité et à la croissance économique. Cependant, 
il demeure une considérable incertitude quant à la contribution exacte de 
ces compétences et à l’ampleur de leurs répercussions. De plus, accroître la 
qualité ou la quantité des travailleurs possédant des compétences en STGM 
ne se traduira pas automatiquement par une augmentation de l’innovation 
dans l’économie canadienne ou par l’amélioration du piètre bilan du Canada 
en matière de productivité. Pour produire de la croissance et améliorer le 
niveau de vie, le secteur des affaires doit aussi montrer qu’il a besoin de ces 
compétences. On ne peut pas résoudre les problèmes liés à la demande par 
des solutions liées à l’offre.

STGM et innovation
Les raisons théoriques d’un lien entre les compétences en STGM et l’innovation 
sont claires (voir la fi gure 2.1). Un considérable corpus de recherche empirique 
soutient l’idée que de meilleures compétences cognitives et le développement du 
capital humain favorisent le progrès technologique : les chercheurs hautement 
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spécialisés en STGM peuvent concevoir de nouveaux produits, services et 
processus. Les travailleurs qualifi és en STGM peuvent défi nir des façons plus 
effi caces d’accomplir leurs tâches et d’appliquer ces innovations de façon à 
accroître leur propre productivité et celle des autres. Cependant, il existe peu 
de données probantes sur le rôle exact joué par les compétences en STGM. 
L’analyse requise pour isoler leur contribution précise de celle des autres 
compétences et des autres facteurs est très compliquée et les renseignements 
pertinents sont souvent inaccessibles. Fait important, si les compétences en 
STGM sont fondamentales, elles interagissent avec d’essentielles compétences 
complémentaires, comme les habiletés en communication, l’esprit d’équipe, 
l’aptitude au leadership et faculté à prendre des risques, pour produire des 
innovations. De plus, toutes les innovations ne s’appuient pas sur les STGM. 

La seule preuve claire des répercussions des STGM sur l’innovation provient de 
quelques études récentes qui se penchent sur l’effet des immigrés spécialisés en 
STGM à cet égard. En général, ces études donnent à penser que ces derniers 
accroissent l’innovation, par l’augmentation du nombre de brevets (un indicateur 
limité). Ce n’est toutefois pas le cas sur tous les marchés et les données probantes 
semblent indiquer que les compétences dans d’autres domaines infl uent 
également, mais une recherche plus poussée est nécessaire pour clarifi er les 
relations. Selon le comité d’experts, l’ensemble des données probantes sur l’incidence des 
compétences en STGM sur l’innovation laisse supposer que ces compétences procurent 
des avantages notables.

STGM et productivité
La théorie économique et les données probantes laissent penser que l’innovation 
accroît la productivité : les progrès technologiques sont reconnus comme une 
source importante de croissance économique, par exemple. Cependant, le 
mécanisme exact de création des avancées technologiques est encore largement 
inconnu. Par conséquent, il existe actuellement peu de donnes probantes reliant 
directement les compétences en STGM à l’accroissement de la productivité, 
bien que l’innovation soit le principal vecteur par lequel on pense que les 
compétences en STGM dynamisent cette productivité. Ces dernières favorisent 
l’activité innovante de plusieurs façons, et cette activité innovante est une force 
motrice de la croissance de la productivité et des extrants.

En plus des compétences en STGM, qui jouent du rôle unique dans le progrès 
technologique, nombre de compétences, de connaissances et d’aptitudes 
pertinentes pour les STGM peuvent aussi dynamiser la productivité des travailleurs 
engagés dans des activités autres que la recherche-développement.
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Si plusieurs facteurs infl uent sur les salaires, notamment la productivité, un 
des indices les plus couramment cités de l’importance des compétences en 
STGM pour la productivité est l’avantage salarial procuré par le fait d’avoir une 
profession et de détenir un titre d’études dans ce domaine. Au niveau agrégé, 
les travailleurs en STGM gagnent en général de meilleurs salaires que ceux qui 
œuvrent dans d’autres secteurs, à niveau d’études égal. Dans la mesure où les 
salaires sont un indicateur de la productivité du travail, cela prouve que, toujours 
au niveau agrégé, les travailleurs en STGM sont plus productifs. Cependant, ce 
modèle général masque des écarts considérables pour un certain nombre de 
variables, comme le sexe, le niveau d’études, le statut d’immigration et même 
le domaine des STGM. Par exemple, les diplômés en génie, en mathématiques 
et en sciences informatiques gagnent des salaires relativement élevés, alors que 
les salaires médians des diplômés en science et en technologie sont semblables 
à ceux des diplômés dans d’autres disciplines. 

Peu de recherches tentent d’estimer directement les effets des STGM sur 
la productivité. Les deux seules études d’envergure portent sur l’incidence 
des travailleurs en STGM étrangers sur la productivité au Canada et aux 
États-Unis, et leurs résultats donnent à penser qu’ils génèrent des retombées 
positives importantes pour les travailleurs nationaux. L’étude de Peri et Shih 
(2013) conclut qu’une hausse d’un point de pourcentage de la proportion de 
travailleurs en STGM étrangers employés dans une région se traduit par une 
augmentation des salaires des travailleurs formés en université dans un domaine 
autre que les STGM de 2,8 à 6,4 points de pourcentage. On estime que les 
scientifi ques et les ingénieurs étrangers sont responsables d’une grande partie 
de l’accroissement de la productivité de l’économie canadienne. L’ampleur 
exacte de l’infl uence des travailleurs étrangers est diffi cile à établir parce que 
ces estimations s’accompagnent de grands écarts-types et que les résultats ne 
sont que préliminaires, mais ils semblent avoir des effets positifs. Pousser la 
recherche permettrait de clarifi er ces constatations et, possiblement, révélerait 
comment le système d’immigration canadien peut prioriser le bagage scolaire 
des migrants éventuels.

En résumé, les meilleures preuves des conséquences des compétences en STGM 
sur l’innovation et sur la productivité dont on dispose s’appuient sur les effets 
positifs que les immigrés spécialisés en STGM semblent avoir sur les résultats 
nationaux. Le comité juge que la possession de compétences en STGM prises ensemble 
constitue une condition nécessaire, bien qu’insuffi sante, pour l’innovation, la productivité 
et la croissance. Il croit qu’en plus d’une offre solide de compétences pratiques 
et avancées en STGM (que le pays semble posséder), plusieurs facteurs sont 
requis pour que le Canada accroisse encore sa productivité. Parmi ces facteurs, 
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le fait que le secteur des affaires demande ces compétences, une population 
instruite dotée de solides compétences fondamentales et la possession d’atouts 
complémentaires pour mettre les idées en marché.

8.2 QUELLES SONT L’IMPORTANCE ET LA NATURE DU 
MARCHÉ MONDIAL DES COMPÉTENCES EN STGM ET 
COMMENT INTERAGISSENT-ELLES AVEC LE MARCHÉ 
CANADIEN?

Les compétences en STGM sont des compétences mondiales transférables par l’immigration 
et l’émigration. Contrairement aux craintes de fuite des cerveaux exprimées 
dans les années 1990, la perte de Canadiens qualifi és en raison de l’émigration 
semble être plus que compensée par l’immigration de travailleurs spécialisés 
provenant de partout dans le monde. Aujourd’hui, le fl ux d’immigrés et 
d’émigrés qualifi és entre de multiples États est souvent appelé circulation des 
cerveaux. Contrairement à la fuite des cerveaux, où un pays subit une perte 
de capital humain et l’autre bénéfi cie d’un gain, la migration internationale 
de travailleurs spécialisés peut assurer la prospérité des immigrés, des pays 
d’origine et des pays d’accueil. Les immigrés qui ne retournent pas de façon 
permanente peuvent envoyer de l’argent à leur famille restée dans leur pays 
d’origine et utiliser leurs compétences linguistiques et culturelles et leurs 
contacts pour développer des relations d’affaires internationales. Ces réseaux 
peuvent accélérer la mondialisation des marchés du travail et donner naissance 
à de nouvelles occasions de commerce, d’investissement et d’entrepreneuriat. 

Comme le démontre la section 8.1, les immigrés spécialisés en STGM semblent 
produire des externalités, ou avantages, uniques. Une nouvelle recherche laisse 
penser qu’en plus d’infl uer positivement sur l’innovation, ces individus peuvent 
avoir des retombées bénéfi ques importantes sur les travailleurs locaux non 
formés en STGM, par l’augmentation des salaires. Les immigrés sont une source 
majeure de compétences en STGM pour Canada, ils constituent environ 50 % 
de tous les diplômes universitaires dans ces domaines. Ils sont en particulier 
extrêmement représentés aux études supérieures. Le comité conclut qu’associés 
aux nouvelles perspectives, aux connaissances culturelles et au capital social 
capital introduits par les diasporas d’immigrés, les avantages à long terme 
de l’immigration sont plus essentiels que les bénéfi ces à court terme d’offrir 
l’accès à une main-d’œuvre temporaire. Davantage de recherche permettrait 
de clarifi er ces constatations (en particulier en ce qui concerne les immigrés 
spécialisés en STGM et leur impact sur l’innovation et la productivité).
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Il est à noter que si le Canada bénéfi cie clairement de l’immigration, les immigrés 
hautement spécialisés sont souvent sous-utilisés sur le marché du travail. Malgré leur 
niveau relativement élevé d’éducation, ceux-ci ont tendance à affi cher un 
taux de chômage supérieur et un taux d’emploi inférieur aux travailleurs nés 
au Canada. Le lieu des études, l’âge à l’arrivée et les compétences dans les 
langues offi cielles ressortent comme des facteurs déterminants à cet égard. Les 
données indiquent que si les précédentes générations étaient en mesure de 
combler ces écarts, ceux-ci sont aujourd’hui plus prononcés et plus diffi ciles 
à réduire. Ceci a des conséquences négatives sur les immigrés, sur l’économie 
canadienne et sur le pays dans son ensemble.

Le système d’immigration du Canada accorde la priorité aux demandeurs ayant 
des liens étroits avec le marché du travail. Or, le comité d’experts conclut que 
si la demande pour leurs compétences, auparavant recherchées, vient à chuter, 
cela peut nuire aux immigrés à longue échéance. Ce système peut aussi avoir des 
effets négatifs sur l’innovation parce qu’il favorise la structure professionnelle 
actuelle au détriment des atouts généraux. Ces derniers (p. ex. l’éducation 
ou les réseaux) peuvent s’avérer avantageux, surtout parce que la demande 
est diffi cile à prévoir à long terme. Par exemple, les besoins en main-d’œuvre 
dans certains secteurs d’activité peuvent se transférer à d’autres secteurs plus 
rapidement que le système d’immigration peut y faire face. Le comité prévient 
que mettre l’accent sur la migration temporaire peut réduire l’incitation des 
entreprises à former leurs travailleurs et à développer leurs compétences et 
décourager les travailleurs d’investir dans le développement de leurs propres 
compétences. Selon lui, l’imprévisibilité du marché du travail peut rendre 
les réponses à court terme moins utiles que les programmes durables à long 
terme. Les mesures à brève échéance limitent également le potentiel des effets 
sur la productivité des immigrés spécialisés en STGM. Cependant, le comité 
d’experts affi rme également que dans certains cas, les programmes ciblés sont 
précieux pour répondre à des besoins précis à court terme, comme la nécessité 
d’exploiter le bassin mondial pour acquérir des experts techniques hautement 
avancés et spécialisés quand la capacité intérieure en compétences en STGM 
de niche ne répond pas à la demande.

Enfi n, les étudiants et les chercheurs internationaux spécialisés en STGM 
représentent une cohorte croissante d’individus qualifi és susceptibles de 
s’intégrer relativement facilement au marché du travail canadien parce qu’ils 
possèdent des titres d’études, des compétences, une expérience et des réseaux 
sociaux connus. Les étudiants internationaux ont plus de probabilités que 
les étudiants canadiens d’obtenir un diplôme dans un domaine des STGM, 
à tous les niveaux d’études. Cela est particulièrement vrai au doctorat, où 
plus de 60 % des étudiants internationaux obtiennent un diplôme en STGM 
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(contre environ 50 % pour les étudiants canadiens). L’attraction et la rétention 
d’étudiants internationaux sont des exemples d’objectifs vers lesquels l’éducation 
nationale et l’immigration peuvent agir en complémentarité pour constituer une 
population active compétente et fl exible. Cependant, la proportion d’étudiants 
étrangers qui passent ensuite au statut de résident permanent au Canada est 
bien inférieure à 10 %. Le comité d’experts croit que cette situation représente 
une opportunité dont le Canada peut tirer profi t. 

8.3 COMMENT LA DEMANDE DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN 
COMPÉTENCES EN STGM EST-ELLE SUSCEPTIBLE 
D’ÉVOLUER? QUELLES COMPÉTENCES EN STGM SERONT 
LES PLUS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DEMANDÉES À 
L’AVENIR?

Offre et demande : les compétences en STGM en 2015
Après avoir analysé un certain nombre d’indicateurs, dont les données sur 
l’emploi et le chômage, sur les salaires et sur la concordance entre les études 
et la profession en STGM, le comité d’experts n’a pas découvert de preuve d’un 
déséquilibre actuel en matière de compétences en STGM à l’échelle nationale. Il conclut 
plutôt que le Canada semble disposer d’un marché du travail fonctionnel, sur 
lequel les individus choisissent leur domaine d’études et leur profession en 
fonction de facteurs tels que les signaux envoyés par le marché et des préférences 
personnelles. Le comité admet qu’une analyse nationale ne peut pas saisir les 
non-concordances régionales. Il peut y avoir des non-concordances à petite 
échelle dans des secteurs d’activité et des régions, mais elles sont diffi ciles à 
évaluer à partir des données disponibles. 

La situation des diplômés en STGM sur le marché du travail est généralement 
bien meilleure que celle de leurs homologues d’autres disciplines; ils affi chent 
un taux de chômage inférieur et un taux d’emploi et des salaires supérieurs. 
Il est toutefois important de noter qu’il existe des écarts considérables dans 
ces indicateurs, selon le sexe, le niveau d’études et le statut d’immigration, 
et même selon le domaine des STGM. Les différences apparentes entre les 
catégories STGM et non STGM proviennent parfois de ces facteurs sous-jacents. 
Résultat, le degré auquel ces deux catégories sont utiles sur le plan analytique 
est ressorti comme une question importante. Par exemple, les différences de 
résultats sur le marché du travail sont plus grandes entre chaque domaine 
(p. ex. entre le génie et la science) qu’entre les groupes STGM et non STGM 
dans leur ensemble.
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En ce qui concerne la façon dont les diplômés en STGM mobilisent leur éducation 
à des fi ns d’emploi, le comité d’experts a relevé que la plupart d’entre eux 
travaillent dans des professions où les STGM ne prédominent pas : seulement 
environ 27 % des femmes et 44 % des hommes possédant un titre d’études 
en STGM occupent un métier à prépondérance des STGM. Parallèlement, les 
diplômés en STGM ont plus de probabilités que les diplômés d’autres disciplines 
de trouver un emploi exploitant leur niveau d’études, quel que soit leur secteur 
d’activité. Autrement dit, les détenteurs de diplôme universitaires en STGM 
semblent présenter moins de risques d’être sous-employés.

Les compétences en STGM pour le futur?
Si les tendances à long terme laissent penser que la demande augmente pour les 
travailleurs fortement spécialisés, dont les travailleurs possédant des compétences 
en STGM, les données depuis 2000 remettent en question la cohérence de 
ces tendances. Par exemple, la théorie de l’évolution technique favorisant 
les qualifi cations porte à croire que l’informatisation déplace les travailleurs 
« moyennement qualifi és ». Cette catégorie de personnes est généralement 
associée à des tâches routinières pouvant être facilement automatisées. À mesure 
que ces travailleurs sont déplacés, la structure salariale se creuse au milieu et 
se concentre sur les tâches abstraites à l’extrémité supérieure et sur les tâches 
manuelles à l’extrémité inférieure.

Un tel modèle de transformation technique présume que la technologie complète 
les travailleurs très ou peu qualifi és. Si la théorie est solide, elle n’explique pas 
complètement certaines tendances notables : les données des 200 derrières 
années indiquent que les progrès technologiques n’ont pas toujours accru la 
demande de compétences (même si la technologie peut stimuler la demande 
pour différents types de compétences). Plus récemment, les années 1980 et 
1990 ont été témoins d’une hausse radicale de la demande de compétences 
cognitives, y compris des compétences en STGM. Cependant, depuis environ 
2000, cette demande s’est évanouie, ce qui laisse penser que l’évolution technique 
favorisant les qualifi cations peut provoquer une évolution en dents de scie de 
la demande de tâches cognitives. Malgré tout, on s’attend encore à ce que les 
compétences cognitives non routinières bénéfi cient d’un avantage par rapport 
aux compétences manuelles et que les compétences fondamentales pour les 
STGM demeurent importantes pour tous les Canadiens.

Le SPPC, l’outil prévisionnel utilisé au Canada pour déterminer les futures 
tendances du marché du travail intérieur, prévoit que ce dernier sera 
généralement équilibré jusqu’à 2020, mais les projections nationales peuvent 
masquer des déséquilibres régionaux. En raison de la nécessité de recourir 
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à un certain nombre d’hypothèses, la fi abilité des projections est limitée. 
La demande à long terme est diffi cile à prévoir — surtout la demande de 
compétences avancées et spécialisées.

Le changement technologique peut transformer les manières de travailler, 
mais les données probantes n’offrent pas de certitude quant à savoir si la 
tendance actuelle de la relation entre la technologie et le marché du travail 
se maintiendra à long terme. De plus, les projections sont limitées dans leur 
aptitude à prévoir les besoins des professions, et il est impossible de déterminer 
avec certitude les compétences et les connaissances requises pour ces emplois. 
Les nouvelles technologies créent également des industries, des professions et 
des cheminements de carrière entièrement nouveaux.

Dans les conditions normales du marché, investir massivement dans une 
formation étroitement spécialisée présente d’importants risques pour les 
individus et pour la société. L’évolution de la demande de compétences de niche 
avec le temps peut rendre des compétences désuètes ou sous-évaluées. De plus, 
concentrer ses investissements dans un seul domaine est aussi très coûteux pour 
les individus et la société, car il empêche de développer d’autres compétences. 
Bien que l’investissement soit crucial pour la recherche fondamentale, ainsi que 
pour l’innovation, il ne devrait pas être nécessaire d’intervenir pour augmenter 
le nombre de travailleurs spécialisés en STGM dans un marché fonctionnel.

Quoiqu’il ne soit pas possible de défi nir les compétences et les connaissances 
précises qui seront nécessaires aux emplois de demain, la recherche porte à 
croire qu’investir dans une main-d’œuvre adaptative est une réponse sensée à 
l’incertitude croissante concernant le futur technologique, la nature évolutive 
du travail et les demandes de compétences prévues. Cette stratégie proactive 
peut être mise en œuvre par le développement d’habiletés clés. Comme il est 
noté au début de ce chapitre, les compétences en STGM sont des compétences 
mondiales qui ouvrent la voie à une variété de cheminements et de possibilités 
en matière d’études et d’emploi. À la lumière des données probantes qu’il a 
étudiées, le comité juge que la possession des compétences en STGM est une 
condition essentielle, mais pas suffi sante, de l’innovation, de la productivité 
et de la croissance économique.

Les compétences complémentaires, comme l’aptitude au leadership, le sens 
des affaires, la créativité et les habiletés en communication, peuvent amplifi er 
les effets des compétences pratiques et avancées en STGM. Elles sont elles aussi 
transférables et constamment demandées par les employeurs.
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Le comité admet l’importance d’investissements soutenus à long terme visant 
le développement d’une main-d’œuvre éduquée et dotée des compétences 
fondamentales pour les STGM requises afi n de favoriser le choix et la souplesse. Il 
prévient toutefois que se concentrer uniquement sur l’acquisition de compétences 
pratiques, avancées et autrement spécialisées en STGM est une réponse politique 
à court terme qui peut ne plus être pertinente à moyenne ou à longue échéance. 
Outre les investissements précédemment mentionnés, l’information sur le 
marché du travail et les forces naturelles de ce dernier devraient infl uencer 
les décisions concernant les études et la profession reliées aux compétences 
pratiques et avancées en STGM.

8.4 QUE SAVONS-NOUS DE L’IMPORTANCE RELATIVE DES 
DIVERS FACTEURS QUI INFLUENCENT LA DISPONIBILITÉ 
DES COMPÉTENCES EN STGM AU CANADA, 
PARTICULIÈREMENT DES FACTEURS LIÉS À SON 
SYSTÈME ÉDUCATIF ET AUX MOUVEMENTS 
MIGRATOIRES INTERNATIONAUX?

Répondre aux futures demandes de travailleurs possédant des compétences 
pratiques et avancées en STGM peut s’effectuer de trois façons : par l’entrée 
dans le système d’éducation national, par l’amélioration des compétences des 
travailleurs actuels et par l’immigration. Le comité d’experts conclut qu’il est 
crucial que le système d’éducation, les employeurs et le système d’immigration 
agissent de façon coordonnée pour satisfaire les futurs besoins à cet égard. Les 
réponses qui suivent se concentrent sur les deux premiers moyens (l’immigration 
est déjà étudiée à la section 8.2).

Le système d’éducation canadien
Comme la future demande de compétences avancées en STGM est diffi cile à prévoir, le 
comité d’experts a conclut qu’il est important d’investir dans l’objectif à long terme que 
constitue la formation d’une société instruite en STGM et dotée de solides compétences 
fondamentales. Les compétences fondamentales sont la pierre angulaire de toutes les 
compétences; elles sont le préalable à plusieurs cheminements d’études et de 
carrière, et dotent les individus d’un éventail d’options. Elles sont importantes 
pour tous les Canadiens, quelle que soit leur profession.

Les étudiants canadiens obtiennent de bons résultats aux tests internationaux 
comparatifs en littératie scientifi que et mathématique, mais d’importants efforts 
peuvent encore être accomplis pour accroître le niveau de compétences en STGM 
chez tous les apprenants, ainsi que pour développer le bassin d’élèves talentueux.
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Les interventions de qualité à partir du préprimaire et jusqu’au secondaire 
sont un élément crucial pour atteindre ces deux résultats. Des bases solides 
en littératie en STGM (rendues possibles par des enseignants effi caces, des 
méthodes pédagogiques fondées sur la recherche et un enseignement et des 
matières motivants), alliées au soutien nécessaire à des interventions précoces 
tirant parti des connaissances informelles des enfants, sont essentielles au 
développement d’une communauté d’apprentissage forte et à la stimulation 
simultanée des meilleurs élèves pour qu’ils excellent à l’école. Les compétences 
fondamentales jettent les fondations de compétences plus complexes en STGM. 
Le soutien à chaque niveau est important pour :
• développer les connaissances et les compétences de tous les élèves;
• atténuer les goulots d’étranglement précoces en matière d’offre de 

compétences en STGM;
• promouvoir l’équité et l’excellence en éducation; 
• offrir un éventail de possibilités aux individus dans le futur; 
• donner les moyens aux individus de faire des choix éclairés.

Le comité d’experts souligne qu’au-delà de préparer les élèves à une variété de possibilités, 
il est urgent d’investir dans le développement des compétences fondamentales pour les 
STGM et pense qu’investir tôt et de façon soutenue dans la littératie en STGM est une 
des mesures requises pour améliorer le piètre bilan du Canada en matière d’innovation.

S’il est important pour la population en général de posséder des compétences 
élémentaires en STGM, cela ne signifi e pas pour autant que tout le monde a 
besoin d’un diplôme postsecondaire dans ces disciplines. Les compétences dans 
des domaines autres, comme celles acquises et utilisées en sciences humaines, en 
arts et en sciences sociales, demeurent cruciales pour la société canadienne. De 
plus, les compétences complémentaires, comme l’esprit d’équipe, l’aptitude au 
leadership, l’entrepreneuriat et le sens aigu des affaires, sont des compétences 
de vie demandées (et valorisées) par les employeurs. Elles peuvent aussi être 
essentielles au processus d’innovation.

Le nombre de diplômés postsecondaires en STGM n’est pas nécessairement 
un indicateur utile de l’offre. Les études en STGM sont un préalable à 
plusieurs professions en STGM, mais les données canadiennes indiquent que 
seulement 39 % des individus formés en STGM employés fi nissent par travailler 
dans une profession à prédominance des STGM. De même, on retrouve des 
détenteurs de diplôme dans un domaine autre même dans les les professions 
où la prédominance des STGM est la plus forte. Au lieu d’indiquer une offre 
excédentaire de diplômés en STGM, la large proportion de personnes formées 
en STGM dans des professions n’appartenant pas à ce domaine peut être due 
à la transférabilité des diplômes en STGM. Sur le plan du marché du travail, 
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il est habituellement ineffi cace d’allouer des ressources à la formation à des 
compétences que les gens n’utilisent pas. Cependant, l’acquisition d’aptitudes 
d’apprentissage et de compétences en STGM au niveau postsecondaire permet 
d’accroître sa capacité à acquérir les compétences requises pour occuper 
un emploi intéressant et d’ouvrir la porte à de nombreuses possibilités de 
carrière — même dans un marché du travail évolutif.

La formation parrainée par l’employeur
Le comité d’experts convient qu’au-delà de préparer les individus à leur 
premier emploi, les études devraient les préparer à la vie, et notamment 
aux multiples emplois qu’ils auront à occuper. La formation coordonnée 
par l’employeur constitue un élément important du développement des 
compétences des employés; cependant, les données accessibles portent à croire 
que les employés canadiens suivent moins de formation en milieu de travail 
que ceux de nombreux grands pays d’Europe. Cela peut limiter l’étendue des 
occasions pour les travailleurs d’acquérir de l’expérience et de développer des 
compétences spécialisées pour améliorer leur propre effi cacité et la productivité 
de leur entreprise. 

Si les établissements postsecondaires sont responsables de doter les étudiants 
d’une combinaison de connaissances et de compétences théoriques, techniques 
et complémentaires, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils forment seuls les 
étudiants à l’ensemble des tâches qu’ils sont susceptibles d’accomplir dans 
leurs milieux professionnels. Le comité d’experts a décelé des lacunes dans la 
formation parrainée par l’employeur, qui peuvent constituer un obstacle au 
développement des compétences pratiques et avancées en STGM.

La fl exibilité de plusieurs systèmes d’éducation et de formation aidera 
probablement à inculquer à la nouvelle génération d’étudiants les compétences 
en STGM dont ils auront besoin comme travailleurs et comme citoyens. Certaines 
formules, comme l’apprentissage par l’expérience, peuvent servir de passerelle 
entre les programmes d’études postsecondaires et les initiatives de formation 
coordonnée par l’employeur. Elles peuvent aussi doter les étudiants des 
compétences complémentaires exigées par les employeurs et qui les aideront 
à maximiser l’effet de leurs compétences pratiques et avancées en STGM. La 
collaboration et la coordination entre les établissements postsecondaires, le gouvernement, 
l’industrie et les organismes communautaires sont importantes pour offrir aux étudiants 
un éventail d’options, de compétences et de possibilités d’apprentissage continu.

La croissance de la main-d’œuvre par la diversité
Le soutien aux populations sous-représentées en éducation et dans les carrières en STGM 
est important pour élargir l’offre de compétences dans ces domaines au Canada :
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• Les femmes représentent 30 % des détenteurs de titre d’études postsecondaires 
en STGM. Sur cette proportion, 27 % sont employées dans une profession 
à prédominance des STGM. La sous-représentation des femmes parmi les 
détenteurs de diplômes en STGM persiste malgré une augmentation générale 
du pourcentage de femmes possédant un titre d’études postsecondaires. 

• En 2011, environ la moitié des Autochtones détenaient une qualifi cation 
postsecondaire, contre les deux tiers pour les non-Autochtones.

• Les immigrés, qui représentent environ 50 % des détenteurs de diplôme 
universitaire en STGM, sont une source essentielle de compétences dans ces 
domaines. Cependant, ils affi chent souvent des taux d’emploi plus faibles et 
des taux de chômage plus forts que les travailleurs nés au Canada — même 
ceux possédant un diplôme en STGM.

Ces différences sont importantes parce que les femmes, les Autochtones et 
les immigrés ont généralement des revenus et des résultats économiques 
plus faibles que les hommes et que les travailleurs nés au Canada en général. 
L’existence de ces écarts révèle que le Canada n’exploite pas le plein potentiel 
de son capital humain, ce qui peut nuire à l’innovation et à la productivité. 
Par exemple, il existe une non-concordance entre la forte proportion de 
jeunes Autochtones sans emploi rémunéré (surtout dans le Nord) et le fait 
que les employeurs peinent à établir une main-d’œuvre locale durable. Prises 
ensemble, ces disparités soulèvent de graves inquiétudes sur le plan social, 
économique et scientifi que et sont exhaustivement documentées. Il existe de 
nombreuses possibilités d’intervention pour améliorer la participation des 
individus appartenant aux groupes sous-représentés et pour élargir de bassin 
de talents à partir duquel puiser. Ici encore, il est crucial d’intervenir tôt pour 
aider ces apprenants diversifi és, bien qu’il existe des possibilités de réponses 
politiques en de multiples endroits.

8.5 LES PROCHAINES ÉTAPES : L’AMÉLIORATION DES 
DONNÉES ET DE LA RECHERCHE

Faisant écho aux conclusions tirées par d’autres experts (Drummond et al., 2009; 
Drummond, 2014), le comité a cerné des domaines clés où des données de 
meilleure qualité ou plus volumineuses sur les compétences en STGM et sur le 
marché du travail profi teraient aux chercheurs, aux gouvernements, aux individus, 
à l’industrie et aux établissements postsecondaires (voir le tableau 8.1).
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Tableau 8.1 
Amélioration des données et de la recherche

Type de données Importance

Emplois vacants Il est nécessaire de disposer de données précises sur les emplois vacants 
pour évaluer les tendances relatives aux demandes du marché du travail 
satisfaites et non satisfaites et pour donner une idée des secteurs 
pouvant être le lieu d’une pénurie ou d’une non-concordance de la 
main-d’œuvre (StatCan, 2014m). En 2014, EDSC a annoncé une nouvelle 
enquête trimestrielle, l’Enquête sur les postes vacants et les salaires. 
Menée par Statistique Canada, elle collectera des renseignements 
auprès de 100 000 employeurs (contre 15 000 pour l’actuelle version). 
Les données seront détaillées à l’échelle provinciale ou territoriale et à 
celle de la région économique de Statistique Canada. De plus, elles 
seront accompagnées d’une estimation par profession et par niveau de 
compétences. Cette enquête sera lancée au printemps 2015 (EDSC, 
2014e).

Salaires Il est important de posséder des renseignements à jour sur les salaires pour 
avoir une image précise de la rémunération versée aux travailleurs dans 
différentes professions et industries. EDSC a annoncé une nouvelle enquête 
nationale sur les salaires auprès de 100 000 employeurs (contre 56 000 
foyers dans les enquêtes précédentes), qui sera lancée au printemps 2015. 
La taille de l’échantillon permettra une désagrégation fi able des données 
par province ou territoire et par région économique de Statistique Canada 
(EDSC, 2014e).

Transition entre les 
études et le marché 
du travail

Il existe un certain nombre de données reliant le domaine d’études à la 
profession et au secteur d’activité d’emploi. Cependant, comme le 
présente ce rapport, l’accès à ces données est souvent restreint au plus 
haut titre d’études détenu (ce qui ne correspond pas nécessairement au 
titre d’études le plus récent ou à celui qui correspond le mieux à l’emploi 
actuel). On dispose de données complètes offrant ce genre d’information, 
mais les droits d’accès y sont limités, ce qui nuit à la recherche. Les 
renseignements disponibles se cantonnent souvent à une série 
chronologique avec relativement peu de points de données. Il existe 
quelques données standardisées sur la transition entre les programmes 
d’études au Canada, telles que le nombre d’étudiants qui changent pour 
une majeure en STGM ou qui abandonnent une telle majeure, ou qui 
changent d’université ou de collège.

Tendances Les changements importants dans les méthodes d’enquête peuvent nuire à 
la comparabilité des données dans le temps. Les différences 
méthodologiques entre l’ancien formulaire long de recensement 
(obligatoire) et l’ENM (volontaire) rend problématique la comparaison des 
données, ce qui empêche de déterminer avec certitude si les écarts d’une 
variable sont attribuables au changement ou à un biais de non-réponse, par 
exemple (Giesbrecht, 2015). À cause de cette modifi cation apportée à la 
collecte d’information, le comité d’experts n’a pas pu examiner les données 
longitudinales dans le cadre de ses analyses.

suite à la page suivante
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Type de données Importance

Contenu en 
compétences 
des professions

La plupart des données sur les professions au Canada sont structurées par 
niveau de compétences (étroitement lié aux exigences d’éducation) et ne 
contiennent pas d’information détaillée sur l’endroit où les divers types de 
compétences sont utilisés, ou sont en plus forte demande, dans la 
main-d’œuvre. Par exemple, le comité n’a pas trouvé de données ou 
d’analyse publiée pouvant servir à évaluer si les besoins en compétences 
ont changé avec le temps, en particulier pour les compétences en STGM.

Contenu en 
compétences des 
entreprises

Il n’y a aucune donnée disponible au Canada permettant d’analyser les 
antécédents scolaires des employés et le rendement à l’échelle de 
l’entreprise dans des indicateurs comme la croissance, les revenus, les 
exportations, l’innovation ou la recherche-développement. Les données sur 
les antécédents scolaires et sur les caractéristiques démographiques des 
entrepreneurs et des dirigeants des entreprises à forte croissance 
fourniraient aux chercheurs et aux décideurs des indications 
supplémentaires sur un sous-ensemble fortement productif. 

Formation en milieu de 
travail coordonnée par 
l’employeur 

Les données sur la formation étaient auparavant saisies par trois 
enquêtes de Statistique Canada, mais aucun résultat complet n’a été 
recueilli depuis 2005. La formation en milieu de travail est un élément 
crucial du développement des compétences, et des données précises 
aident à clarifi er et à comparer le degré auquel les employeurs 
investissent dans leurs employés. 

Nature de 
la délocalisation et 
de l’externalisation

Bien qu’on ait le sentiment général que la majeure partie du travail en 
STGM s’externalise facilement, depuis et vers le Canada, il n’existe pas 
d’étude sur les tendances dans ce domaine au Canada. Seules certaines 
études fournissent des indications sur la délocalisation dans certains 
secteurs d’activité, comme en TIC (Baldwin et Gu, 2008; Mishagina, 
2012).

Émigration de 
travailleurs spécialisés 

Le Canada dispose d’un grand corpus de données sur l’immigration, 
mais le suivi des statistiques d’émigration est diffi cile parce que les 
départs ne sont pas documentés aussi étroitement que les arrivées 
(Eurostat, 2010). Les données canadiennes sont extrêmement limitées, 
ce qui rend diffi cile l’évaluation globale du fl ux mondial de compétences 
en STGM. 

Contribution des 
compétences en STGM 
à l’innovation, à la 
productivité et 
à la croissance

Une poignée de nouvelles études laissent penser que les immigrés 
possédant des compétences en STGM génèrent de grandes retombées 
sur la productivité dans les régions métropolitaines. Cependant, 
l’ampleur de ces effets est incertaine; on n’est pas non plus sûr si la 
production intérieure de travailleurs possédant ce genre de compétences 
aurait le même effet.

Il est important de disposer d’une information de qualité sur le marché du 
travail pour évaluer ses besoins et y faire correspondre les compétences. En 
général, on possède davantage de données sur l’offre de compétences et de 
main-d’œuvre au Canada que sur la demande de compétences sur le marché 
du travail et dans les secteurs de l’économie canadienne. La majeure partie de 
l’information disponible sur le marché du travail au Canada effectue le suivi 
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de résultats tels que les revenus et l’emploi. Il s’agit là d’indicateurs de l’offre 
et de la demande, mais le manque de données sur les postes vacants limite la 
capacité des chercheurs et des décideurs à expliquer les résultats observés.

Le Canada semble en retard par rapport à des pays comme le Royaume-Uni et 
les États-Unis sur le plan de la disponibilité de renseignements sur le marché 
du travail, surtout en ce qui concerne les types de données intéressants pour 
les analyses des compétences en STGM et des autres compétences. Plusieurs 
rapports publiés dans ces deux pays présentent des analyses approfondies 
des diplômés et des travailleurs en STGM. Les ensembles de données comme 
O*NET aux États-Unis permettent d’analyser le contenu en compétences des 
professions et des travailleurs au-delà des antécédents scolaires, ce qui n’est pas 
possible au Canada. Le comité d’experts relève que, à quelques exceptions près, 
la plupart des données probantes citées dans le présent rapport sur l’importance 
des compétences en STGM ou des compétences avancées pour l’innovation et 
la productivité s’appuient sur des analyses des données provenant des États-
Unis. La relative abondance de données probantes directes en provenance 
de ce pays et du Royaume-Uni et le relatif manque d’études comparables sur 
le marché du travail canadien expliquent la faible quantité et le faible détail 
des données disponibles au Canada par rapport aux pays pairs. De plus, les 
données des États-Unis sont largement accessibles au public, alors que les 
données canadiennes le sont peu et sont donc peu étudiées.

8.6 DERNIÈRES RÉFLEXIONS

De nombreuses compétences sont requises pour réussir au XXIe siècle. 
Une analyse en profondeur des compétences en STGM au Canada a révélé 
l’importance d’un affl ux constant de ces compétences, mais pour des raisons 
légèrement différentes de ce que les hypothèses courantes laissent imaginer.

En réponse au débat sur la gravité des pénuries actuelles ou imminentes de 
travailleurs en STGM, les données probantes analysées par le comité d’experts 
portent à croire qu’il n’y a pas, pour l’instant, de déséquilibre national de 
travailleurs ayant suivi des études postsecondaires dans une discipline des STGM. 
Il peut toujours y avoir des non-concordances régionales et sectorielles, mais 
elles sont diffi ciles à évaluer en raison des limites des données disponibles. Le 
comité conclut qu’il vaut mieux que les investissements dans les compétences 
pratiques et avancées en STGM soient guidés par les avantages à moyen ou 
long terme, que par la demande à court terme, qui peut évoluer plus vite que 
la vitesse à laquelle les investissements à grande échelle peuvent être ajustés. 
De plus, la longévité et la pertinence des compétences spécialisées en STGM 
peuvent être compromises par les changements technologiques constants, 
qui peuvent transformer en profondeur la nature du travail. Se concentrer 
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exclusivement sur le développement des compétences pratiques et avancées en 
STGM est une réponse politique à court terme qui peut ne plus être pertinente 
à moyenne à longue échéance. 

Néanmoins, le comité d’experts est fortement d’accord pour dire que les 
compétences en STGM sont essentielles pour plusieurs raisons. Face à un 
futur imprévisible, la capacité d’adaptation des travailleurs est un atout. Les 
compétences en STGM procurent aux individus des instruments cruciaux pour 
leur succès dans un éventail d’options d’études et de carrière, même (et c’est 
notable) dans les domaines autres que les STGM, comme la lecture et l’écriture.

Améliorer la qualité et le niveau des compétences fondamentales pour les 
STGM chez tous les apprenants au niveau préscolaire, primaire et secondaire 
constitue une démarche proactive et à long terme permettant de former une 
société compétente, qui est prête à répondre à un avenir incertain. De plus, ces 
compétences ouvrent la voie à une variété de cheminements et d’options, et 
permettent aux individus de changer de trajectoire au besoin. Cette stratégie 
donnera également aux élèves la possibilité d’acquérir des compétences 
pratiques et avancées en STGM. 

La coopération entre le système d’éducation, l’immigration, les gouvernements 
et l’industrie est essentielle si le Canada veut former une société compétente et 
adaptable, prête à répondre aux besoins actuels et aux demandes du marché du 
travail de demain. Plusieurs interventions peuvent aider les Canadiens à acquérir 
les compétences fondamentales pour les STGM, qui sont si importantes pour 
disposer d’un éventail de futures possibilités, soutenir la recherche fondamentale 
en STGM, diversifi er les options d’études et servir de passerelle entre la salle 
de classe et la formation en cours d’emploi et promouvoir le développement 
continu des compétences en milieu de travail. Ensemble, nous pouvons faire 
en sorte que les Canadiens possèdent les compétences nécessaires pour les 
emplois d’aujourd’hui et de demain.
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Les rapports d’évaluation ci-dessous peuvent être téléchargés depuis le site 

Web du CAC (www.sciencepourlepublic.ca) :

• Compréhension des donnés : Bruit des éoliennes (2015)
• L’accès aux données sur la santé et aux données connexes au Canada 

(Mars 2015)
• À la fi ne pointe du monde numérique : possibilités pour les institutions de 

la mémoire collective au Canada (Février 2015)
• Le maintien de l’ordre au Canada au XXIe siècle : Une nouvelle police pour 

de nouveaux défi s (Novembre 2014)
• Prix de l’énergie et prise de décision dans les entreprises au Canada : paver 

la voie à un avenir énergétique (2014)
• Améliorer les médicaments pour enfants au Canada (2014)
• Culture scientifi que : Qu’en est-il au Canada? (2014)
• Promouvoir la durabilité dans un monde interconnecté (2014)
• Incidences environnementales de l’extraction du gaz de schiste au 

Canada (2014)
• Sécurité alimentaire dans le Nord du Canada – État des connaissances (2014)
• Les sciences de la mer au Canada : Relever le défi , saisir l’opportunité (2013)
• Effets sur la santé de l’utilisation des armes à impulsions (2013)
• L’état de la R-D industrielle au Canada (2013)
• Incidences de l’innovation : mesure et évaluation (2013)
• L’eau et l’agriculture au Canada : vers une gestion durable des ressources 

en eau (2013) 
• Renforcer la capacité de recherche du Canada : La dimension de genre (2012)
• L’état de la science et de la technologie au Canada, 2012 (2012)
• Éclairer les choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions (2012)
• Nouvelles technologies et évaluation de la sécurité chimique (2012)
• Des animaux en santé, un Canada en santé (2011)
• La taxonomie canadienne : explorer la biodiversité, créer des possibilités (2010)
• Honnêteté, responsabilité et confi ance : Promouvoir l’intégrité en recherche 

au Canada (2010)
• Meilleure recherche = Meilleur management (2009)
• La gestion durable des eaux souterraines au Canada (2009)
• Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la 

hauteur (2009)
• Vision pour l’initiative canadienne de recherche dans l’Arctique – Évaluation 

des possibilités (2009)
• La production d’énergie à partir des hydrates de gaz – potentiel et défi s 

pour le Canada (2008)
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• Petit et différent : perspective scientifi que sur les défi s réglementaires du 
monde nanométrique (2008)

• La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’équipement de 
protection respiratoire individuelle – Évaluation des données disponibles (2007)

• L’État de la science et de la technologie au Canada (2006)

Les évaluations suivantes font présentement l’objet de délibérations

de comités d’experts :

• La capacité potentielle des technologies nouvelles et émergentes de réduire 
les incidences environnementales de l’exploitation des sables bitumineux

• LES RISQUES : Le message passe-t-il?
• Consommation énergétique et changements climatiques : une synthèse des 

données les plus récentes
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