Projection taux de
littératie au Québec (2020)
m-a-j de certains paramètres de l’étude :
La littératie comme source de croissance
économique (2017-2018)

Rappel de certains
résultats de 2017-2018
•

Le PEICA (2012) confirmait que 53,3% de la population québécoise n’atteignaient
pas le niveau 3 en littératie, soit 2,9 M de personnes
(population active de 16 à 65 ans)

•

Le niveau 3 est le seuil jugé nécessaire pour comprendre des textes
plus longs et plus complexes, présentant plusieurs informations.

•

Grande variation démographique dans les résultats sous le niveau 3 :
16 à 24 ans (48,7 %), 25 à 44 ans (42,1 %) et 45 à 65 ans (63,5 %).

•

Ventilation par diplôme obtenu sous le niveau 3 : sans DES (85,6 %),
avec DES (63,1 %), avec DEC (40,6 %) avec BAC (26,7 %).

•

Sous l’OCDE (48 %), Japon (28 %), Pays-Bas (39 %), Finlande (39 %),
mais mieux que la France (58 %).

•

Le Québec sous la moyenne canadienne (49 %) et écart important
avec l’Ontario (46,8 %)

•

Si l’écart avec l’Ontario était comblé : injection annuelle de 4,9 G$ dans le PIB.

Projection 2020 - volet démographie
•

En projetant 8 ans de déplacements démographiques entre les trois strates d’âge évaluées par le PEICA,
ce qui implique de sortir les 57 à 65 ans de 2012 des données démographiques de 2020, on arrive à estimer un
nouveau portrait québécois en matière de littératie.

•

On remplace ces répondants plus âgés par les 8 – 16 ans de 2012 auxquels on appose un profil de littératie identique
à la cohorte des 16 - 24 ans de 2012.

•

Cette projection ne tient pas compte de changements endogènes qui pourraient modifier les prochains résultats du
Québec au PEICA, notamment le déclin du taux de décrochage scolaire et la progression du taux de diplomation
universitaire.

•

Le gain démographique est d’environ 275 484 personnes de moins dans les seuils inférieurs en littératie (sous le
niveau 3).

•

Le taux de Québécois (16 – 65 ans) ayant des enjeux en littératie passe de 53,3 % à 47,8 % en 2020.

•

À lui seul, ce phénomène démographique comble pratiquement l’objectif gouvernemental d’amélioration du taux de
l’ordre de 5 % .

Projection 2020
volet scolaire
•

Amélioration continue du taux de décrochage scolaire depuis 2012
et du taux de diplomation universitaire.

•

Le taux annuel de diplomation secondaire sur 7 ans est passé de 75
% (cohorte 2005) à 81,8 % (cohorte 2014).

•

Les gains réalisés en diplomation secondaire entre 2012 et 2020 se
répercutent en une réduction de 8 633 individus de moins n’arrivant
pas à atteindre le niveau 3 en littératie selon les échelons du PEICA.

•

Le taux de Québécois (16 – 65 ans) ayant des enjeux en littératie
passe de 47,8 % à 47,6 %.

•

Par contre, tous les indices de réussite scolaire laissent présager
une augmentation du taux de décrochage scolaire pour 2019 – 2021
(COVID).

Projection 2020
volet post-secondaire
•

Les gains importants en littératie se font à l’étape de la formation collégiale et universitaire.

•

Le Québec accuse un retard en matière diplomation universitaire.

•

En 2012, 20,5% de la population québécoise (15 ans +) avait un diplôme universitaire (min Bac)

•

En comparaison, Ontario : 25,2 % et Canada : 22,1 % (EPA).

•

Des gains ont été réalisés depuis 2012. Selon l’EPA, le taux de diplômés universitaires (min. Bac) au Québec atteint
25% en 2020 (en fonction de la population 15 ans +).

•

En progression aussi en Ontario en 2020 : 31% (l’écart se creuse).

•

En 2020, la diplomation post secondaire (AEC, DEC, certificat) progresse légèrement. 37,7% en 2020 versus 35,8% en
2012. (en fonction de la population 15 ans +).

•

Avec cette progression, on peut estimer que ce sont 51 659 Québécois de moins qui n’atteindront pas le niveau 3 en
littératie en 2020 selon les échelons du PEICA.

•

Le taux de Québécois (16 à 65 ans) ayant des enjeux en littératie passe alors de 47,6 % à 46,7%

Projection 2020
La question des aînés
•

Minimalement, 64,5% des 65 ans et plus n’atteignent pas le niveau 3.

•

Un problème caché, car ils sont exclus de la présentation des
données par le PEICA.

•

En 2020, les 65 ans et + représentent une population de 1,6 M
d’individus. C’est donc, 1 M d’aînés qui vivent avec des enjeux de
littératie.

•

En incluant les aînés, le taux de Québécois (16 ans et +) ayant des
enjeux en littératie passe de 46,7 % à 50,7% en 2020.

Conclusion
•

Le taux de Québécois (16 à 65 ans) ayant des enjeux en littératie s’améliore constamment depuis 2012.

•

Trois facteurs expliquent cette amélioration : le vieillissement de la population, l’amélioration de la diplomation
secondaire (7 ans) et la croissance de la diplomation post-secondaitre.

•

Les aînés ont des enjeux manifestes en littératie en raison d’une scolarité de base plus faible et d’une perte potentielle
des compétences en littératie dans le temps.

Merci
À surveiller / creuser dans les prochains mois
• Les résultats du PEICA de 2022-2023
• L’évolution du décrochage scolaire 2020-2022
• La diplomation collégiale et universitaire 2020-2022
• La perte de compétences en littératie dans la vie adulte et
sur le marché du travail

• L’impact de l’immigration sur les résultats

