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Résumé
Il existe deux systèmes scolaires financés par l’État dans la province d’Ontario : les
écoles non confessionnelles (connues sous le nom d’écoles publiques), qui sont ouvertes à tous les élèves, et les écoles séparées, qui dispensent un enseignement uniquement aux enfants de tradition catholique. Grâce à un simple modèle de concurrence
possible entre systèmes, il est possible de prédire que les mesures incitant à l’effort
sont plus importantes dans les régions où il y a davantage de familles catholiques qui
ne préfèrent pas systématiquement un système à l’autre. Nous mesurons la volonté des
familles catholiques de passer d’un système à l’autre en étudiant l’effet des ouvertures
d’écoles sur les inscriptions dans les écoles avoisinantes appartenant au système
concurrent. Les résultats donnent à penser que c’est dans les familles habitant dans
des régions à croissance rapide que l’attachement est le plus faible à l’égard de l’un ou
l’autre système. Nous établissons ensuite un rapport entre l’amélioration des résultats
obtenus par les élèves entre la troisième et la sixième année et les mesures de la
concurrence possible entre les systèmes. Nous concluons que la concurrence que se
livrent les systèmes pour attirer les élèves catholiques a une incidence importante sur
les résultats des examens dans les deux systèmes, plus particulièrement dans les régions à croissance rapide. Nos estimations semblent indiquer que le fait d’élargir la
concurrence pour attirer tous les élèves permettrait de hausser les résultats moyens
des examens en sixième année de 6 à 8 % par rapport à un écart-type.
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