
Le débat :
Les gouvernements dépensent des sommes consi-

dérables pour les étudiants du postsecondaire. En 

2007-2008, les gouvernements canadiens ont fourni 

plus de 4,4 milliards de dollars en prêts aux étudiants, 

en bourses et en remise de dette aux étudiants ayant 

des besoins financiers élevés. De plus, les gouver-

nements ont fourni plus de trois milliards de dollars 

en crédits d’impôt à l’éducation, en bourses d’excel-

lence et en subventions à l’épargne-études (payées 

aux familles pour les études de leurs enfants).

Les dépenses gouvernementales pour l’aide aux 

étudiants au Canada sont non seulement importantes, 

mais elles sont également faites par le biais d’un réseau 

complexe de programmes fédéraux, provinciaux et 

territoriaux; les collèges et les universités y jouent 

également de plus en plus les rôles de pourvoyeurs 

de fonds et d’administrateurs des programmes d’aide. 

Dans le présent chapitre, comme dans les éditions 

précédentes, nous énumérons ce que les gouver-

nements fournissent aux étudiants sous forme d’aide 

fondée sur les besoins (prêts, subventions et pro-

grammes de remise de dette) et d’aide non fondée sur 

les besoins (crédits d’impôt, paiements de subventions 

pour l’épargne-études et bourses d’excellence). Nous 

décrivons également comment les changements dans 

les politiques gouvernementales ont eu des répercus-

sions sur les montants et les types d’aide financière 

distribuée1. Comme c’était le cas la dernière fois que 

nous avons examiné ces données (Berger et Parkin, 

2008), les nouvelles sont généralement bonnes, au 

moins en ce qui a trait à l’aide fondée sur les besoins. 

Non seulement les étudiants reçoiventils davantage 

d’aide, mais cette aide est de plus en plus non rem-

boursable. Depuis 2000, l’aide financière aux étudiants 

fondée sur les besoins s’est améliorée de deux façons. 

Si ce n’était du fait que les gouvernements continuent 

de dépenser des milliards de dollars en mesures 

fiscales qui aident très peu ceux qui en ont le plus 

besoin, les nouvelles seraient entièrement positives.

Après avoir traité du montant d’aide financière reçu 

par les étudiants, nous nous concentrons maintenant 

sur ce qui vient ensuite. Nous discutons de plusieurs 

approches distinctes de la modernisation et de la 

simplification de l’aide financière aux étudiants; des 

approches qui, combinées, pourraient faire partie d’une 

stratégie complète pour l’amélioration de l’accès et 

de la réussite des étudiants. Dans le contexte d’une 

grave récession et des contraintes budgétaires prévues 

pour les années à venir, nous offrons des suggestions 

aux gouvernements qui veulent optimiser les dollars 

consacrés à leurs programmes d’aide. Cela peut être 

fait en adoptant un système qui rejoint les étudiants 

suffisamment tôt pour influer sur leurs aspirations 

et leur planification en matière d’éducation, qui est 

facile d’accès et de navigation, qui fournit les meilleurs 

types d’aide aux étudiants qui en ont le plus besoin, 

qui couvre les coûts de façon adéquate, qui contrôle 

les niveaux d’endettement et qui complément les 

initiatives conçues pour atténuer les obstacles non 

financiers à l’accès. Les programmes canadiens d’aide 

financière aux étudiants se sont améliorés depuis les 

années 90, mais, comme notre discussion le démon-

trera, nous pouvons encore faire mieux.
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Faits importants :
Après avoir chuté à la fin des années 90, le montant 

de l’aide financière fondée sur les besoins augmente 

à un rythme régulier depuis 2001-2002. La moyenne 

au cours des trois dernières années est 13 % plus élevée 

qu’elle ne l’était dans les premières années de la 

présente décennie. Entre 2004-2005 et 2007-2008, 

la remise de dette a augmenté de 211 millions de 

dollars, ou 64 %, tandis que les dépenses en bourses 

ont augmenté de 285 millions de dollars, ou 42 %. 

Entretemps, les prêts nets ont diminué de 32 millions 

de dollars, ou 1 %. Ainsi, la totalité de l’augmentation 

des dépenses gouvernementales en aide aux étudiants 

a touché l’aide financière non remboursable.

En 2004-2005, le bénéficiaire moyen de l’aide finan-

cière a reçu un prêt net de 6 511 $, une bourse de 1 501 $ 

et une remise de dette de 732 $. En 2007-2008, ces 

montants avaient augmenté à 6 913 $, 2 290 $ et 1 291 $ 

respectivement (les prêts nets ont augmenté de 6 %, 

les bourses, de 53 %, et la remise de dette, de 76 %). 

Dans les trois cas, l’augmentation relative par béné-

ficiaire dépassait l’augmentation relative du montant 

global, ce qui s’explique par le fait que le nombre de 

bénéficiaires provinciaux de l’aide financière aux études 

décroît à un rythme régulier depuis 2004-2005.

La proportion de l’aide totale fondée sur les besoins 

reçue sous forme de bourse ou de remise de dette a 

atteint 34 % en 2007-2008 (la hausse la plus importante 

enregistrée), comparativement à 26 % en 2004-2005.

Mythe : La plupart des 
étudiants à faible revenu 
comptent sur l’aide 
financière aux étudiants
Bien que nous puissions présumer que les étudiants 

issus de familles à faible revenu bénéficient beaucoup 

des programmes d’aide financière aux étudiants, ce 

n’est pas le cas pour les deux raisons suivantes :

Premièrement, comme décrit dans Berger (2007), 

la nature du processus d’évaluation des besoins en 

aide financière implique que beaucoup d’étudiants à 

faible revenu sont uniquement admissibles à recevoir 

des montants relativement faibles d’aide financière. 

Les étudiants à faible revenu qui travaillent un nombre 

important d’heures par semaine, qui vivent chez leurs 

parents ou qui participent à des programmes dont le 

coût est relativement bas sont en fait inadmissibles 

aux montants plus importants d’aide financière, quoi  -

que l’introduction des bourses fondées sur le revenu 

en 2005-2006 ait quelque peu aténué cet état de fait.

Deuxièmement, seule une minorité d’étudiants 

issus de familles à faible revenu profitent en fait des 

programmes d’aide financière aux étudiants. Les don-

nées de l’Enquête auprès des jeunes en transition 

(EJET) et de l’Enquête sur la participation aux études 

postsecondaires (EPEP) de Statistique Canada révèlent 

que moins de la moitié des étudiants issus de familles 

gagnant moins de 50 000 $ par année reçoivent de 

l’aide financière. Comme l’illustre clairement la 

figure 1, bien que le recours à l’aide financière aux 

étudiants soit rare chez les familles à revenu élevé, une 

majorité d’étudiants à faible revenu n’utilisent pas 

les programmes gouvernementaux d’aide financière 

aux étudiants. Entre-temps, une majorité d’étudiants 

universitaires issus de familles gagnant moins de 

25 000 $ par année reçoit de l’aide financière aux 

étudiants, mais moins d’un tiers des étudiants collé-

giaux dont le revenu familial est comparable déclare 

avoir accédé à l’aide financière aux étudiants. Ceci 

peut s’expliquer en partie par le fait que les besoins 

sont déterminés en grande partie par les coûts de 

l’éducation, qui tendent à être moins élevés pour les 

étudiants collégiaux.

Les décideurs qui veulent améliorer l’accès pour 

les étudiants issus de familles à faible revenu devraient 

garder ces données à l’esprit. Dans la mesure où le 

principal « outil » stratégique sur lequel on compte 

est un programme de prêts et bourses, les efforts 

auront pour effet de laisser pour compte au moins la 

moitié des membres du groupe ciblé, au moins jusqu’à 

ce que la relation qui existe entre ces programmes et 

les clients potentiels soit modifiée.
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Tableau 1 – Une vision de l’aide financière aux études au Canada après l’adoption des modifications proposées1

Type d’étudiant/Période Étudiants à faible revenu Ensemble des étudiants

Études présecondaires • Auto-inscription aux niveaux de compétence 
linguistique canadiens (NCLC) et aux relevés 
de solde virtuels

• Information sur les EPS, les initiatives locales 
d’accès et l’aide financière aux étudiants

• Compte REEE ouvert

• Information sur les EPS et l’aide  
financière aux étudiants

• Compte REEE ouvert

Études secondaires • Auto-inscription aux NCLC et aux relevés  
de solde virtuels

• Détermination précoce de l’admissibilité  
aux subventions visant les étudiants à  
faible revenu

• Information sur les EPS, les initiatives locales 
d’accès et l’aide financière aux étudiants,  
y compris les programmes particuliers  
comme le PCBE

• Demande de prêts fédéraux et provinciaux  
aux étudiants

• Sensibilisation institutionnelle et  
subventions ciblées

• Information sur les EPS et l’aide  
financière aux étudiants

• Demande de prêts fédéraux et  
provinciaux aux étudiants

• Aide institutionnelle

Études postsecondaires • Accès à l’auto-inscription au solde du NCLC  
et aux épargnes des REEE

• Forfaits de financement des besoins  
évalués complets

• Remise de dette annuelle jusqu’à un plafond

• Soutien et aide institutionnels adaptés

• Prêts publics non subventionnés pour  
les emprunteurs extrêmement endettés

• Crédits d’impôt

• Accès aux épargnes des REEE

• Forfaits de financement des besoins 
évalués complets

• Remise de dette annuelle jusqu’à  
un plafond

• Prêts publics non subventionnés pour 
les emprunteurs extrêmement endettés

• Aide institutionnelle

• Crédits d’impôt

Études postsecondaires 
achevées

• PAR pendant les périodes de faible revenu

• Crédits d’impôt postobtention du diplôme 
(certaines compétences)

• Recouvrement des dettes de prêt  
non subventionnées par l’entremise  
du système fiscal

• PAR pendant les périodes de  
faible revenu

• Crédits d’impôt postobtention du 
diplôme (certaines compétences)

• Recouvrement des dettes de prêt  
non subventionnées par l’entremise  
du système fiscal
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Figure 1 – Incidence d’emprunt pour études chez les étudiants collégiaux et universitaires, selon le 
revenu parental
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Note : Les données de l’EJET-A ont trait à l’obtention d’aide financière aux étudiants à l’âge de 19 ans. Le revenu des parents des étudiants a été 
déclaré lorsque les étudiants avaient 15 ans. Les données de l’EPEP ont été recueillies auprès des étudiants et des familles en 2002.

Source : Educational Policy Institute, Rapport annuel 2008 du project MEAFE (à venir).

1. Ceci ne devrait pas être interprété comme étant une reconnaissance de tous les programmes ou financements disponbiles mentionnés.


