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Résumé
S’il a été prouvé que les Autochtones ont généralement un niveau de scolarité inférieur
aux autres groupes au Canada, on en sait peu sur les raisons qui expliquent cet écart.
Cette étude est la première de deux études réalisées par le même auteur, qui cherche à
examiner la question en détail. Cette première communication porte sur une raison
éventuelle qui expliquerait les différences entre le niveau de scolarité des Autochtones et
celui des non-Autochtones : la possibilité que les Autochtones tirent moins d’avantages du
marché du travail que leurs homologues non autochtones, après avoir poursuivi des
études supérieures. Les résultats de cette analyse, qui s’appuie sur le recensement de la
population de 2006, démontrent que les études supérieures sont généralement associées
à une réduction de la probabilité de se retrouver au chômage plus grande chez les
Autochtones que chez les non-Auchtones. En matière de salaires et traitements, les
études supérieures produisent généralement les mêmes avantages dans les
deux groupes. Les résultats se maintiennent, que les Autochtones habitent hors réserve,
dans les réserves, ou dans les communautés nordiques. Rien non plus ne prouve que les
Autochtones qui finissent par choisir de poursuivre des études supérieures après leur
secondaire font partie d’une élite plus que leurs homologues non autochtones sur le plan
du rendement scolaire. Cela veut dire que les résultats de cette étude ne s’expliquent
probablement pas par l’autosélection. De plus, rares sont les preuves qui illustrent que la
perception des avantages de la scolarisation est différente chez les jeunes Autochtones et
les jeunes non-Autochtones. Ces conclusions indiquent que les avantages de la
scolarisation sur le marché du travail ne sont probablement pas un facteur qui explique le
niveau de scolarité inférieur chez les jeunes Autochtones.
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