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1. Dans le prochain chapitre, nous examinons comment ces politiques ont des répercussions sur la dette accumulée par les étudiants à l’obtention  
du diplôme.

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 étu-

diants, en bourses et en remise de dette aux étudiants 

ayant des besoins financiers élevés. De plus, les gou-

vernements ont fourni plus de trois milliards de 

dollars en crédits d’impôt à l’éducation, en bourses 

d’excellence et en subventions à l’épargne-études 

(payées aux familles pour les études de leurs enfants). 

Comme expliqué au chapitre 4, les gouvernements 

ont recours aux programmes d’aide financière aux 

étudiants comme méthode principale pour per-

mettre aux Canadiens dont les ressources sont 

limitées de faire face à l’augmentation du coût des 

études postsecondaires. 

Comme décrit dans les éditions précédentes du 

Prix du savoir et dans Berger et Parkin (2008), 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 gouverne-

ments 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 

répercussions 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 reçoivent-

ils davantage d’aide, mais cette aide est de plus en 

plus non remboursable. Depuis 2000, l’aide finan-

cière 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.

Chapitre 6
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2. À moins d’indication contraire, toutes les données contenues dans le présent chapitre ont été corrigées pour l’inflation et sont exprimées en dollars de 
septembre 2007.

Au Canada, l’aide financière fondée sur les besoins se 

compose de prêts, de bourses et de remise de dette 

(afin d’éviter de compter en double, nous appelons 

désormais « prêts nets » la valeur d’un prêt une fois 

que les remises de dette ont été faites). Les gouverne-

ments fournissent de l’aide financière fondée sur les 

besoins aux étudiants qui ne disposent pas des fonds 

nécessaires pour payer les frais de scolarité, les livres 

et les coûts de formation et de subsistance pendant 

qu’ils sont à l’école. Au Canada, la totalité de l’aide 

financière fondée sur les besoins est financée : les 

prêts pour études sont sans intérêt tant que l’étudiant 

est aux études, et les bourses et remises de dette ne 

doivent pas être remboursés (la remise de dette est 

payée pour réduire le solde du prêt de l’étudiant de 

façon rétroactive, tandis que les bourses tiennent lieu 

de une remise « immédiate » en réduisant le montant 

du prêt qu’un étudiant reçoit ou fournissent des fonds 

non remboursables en plus du montant du prêt). 

En 2007-2008, les gouvernements fédéral et pro-

vinciaux du Canada fournissent aux étudiants 

quelque 4,4 milliards de dollars en aide fondée sur 

les besoins, dont 2,9 milliards de dollars en prêts 

nets, 960 millions de dollars en bourses et 541 mil-

lions de dollars en remises de dette. 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 dol-

lars, ou 64 %, tandis que les dépenses en bourses ont 

augmenté de 285 millions de dollars, ou 42 %. Entre-

temps, les prêts nets ont diminué de 32 millions de 

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

des dépenses gouvernementales en aide aux étu-

diants a touché l’aide financière non remboursable. 

Après 2004-2005, l’aide financière non rembour-

sable s’est accrue pour trois raisons.

• Premièrement, en 2005-2006, le gouvernement 

fédéral, la Fondation canadienne des bourses 

d’études du millénaire et le gouvernement de 

l’Ontario ont injecté environ 125 millions de dol-

lars dans de nouveaux programmes de bourses 

pour les étudiants issus de familles à faible revenu, 

les étudiants ayant des incapacités permanentes, 

les étudiants ruraux, les étudiants autochtones  

et certains étudiants adultes. Comme l’explique 

Berger (2007), une importante proportion de ces 

fonds a été affectée expressément pour aider les 

étudiants susceptibles de ne pas être admissibles 

aux bourses ou aux programmes de remise de 

dette existants. 

• Deuxièmement, toujours en 2005-2006, les gou-

vernements fédéral et provinciaux ont augmenté 

le montant maximal de l’aide financière fournie 

aux étudiants. De façon générale, cela signifie  

que les étudiants avaient accès à 11 900 $ en prêts, 

en bourses et en remise, contre 9 350 $ dans les 

années antérieures (les limites de l’aide financière 

aux étudiants ne sont pas indexées à l’inflation  

ou aux augmentations; par conséquent, elles sont 

rajustées de façon périodique). En raison de la  

nature des programmes de bourses et de remise 

de certaines provinces, la majeure partie de ces 

nouveaux fonds a été fournie sous forme d’aide 

financière non remboursable. En Ontario, par exem- 

ple, la province a laissé en place son Programme 

Chapitre 6

II. Aide financière canadienne  
 fondée sur les besoins2
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3. Il convient de noter que les étudiants ne sont pas tous admissibles au plafonnement de la dette. Toutefois, les exigences relatives à l’admissibilité n’ont 
pas été modifiées pendant la période où le plafond de la dette a d’abord été relevé et ensuite rabaissé à son niveau précédent.

de subventions d’appui aux étudiantes et aux étu-

diants de l’Ontario, ce qui signifie que ce dernier 

doit continuer d’effectuer une remise sur toute 

dette étudiante supérieure à 7 000 $ par année à 

condition que l’étudiant termine avec succès 

l’année scolaire (le « plancher » de cette subven-

tion augmente à 10 500 $ pour les étudiants qui 

poursuivent des études pendant trois trimestres 

au cours d’une année scolaire). Par conséquent, 

l’aide supplémentaire versée aux étudiants à la 

suite de l’augmentation des seuils maximaux  

de l’aide financière était dans la plupart des cas 

convertie en subvention par l’entremise du pro-

gramme de subventions d’appui aux étudiantes  

et aux étudiants de l’Ontario.

• Au Québec, les coupures dans les subventions 

qui sont entrées en vigueur en 2004-2005 ont été  

annulées. En deux étapes, à partir de 2005-2006, la 

province a remis son plafond de dette au niveau 

où il était avant son augmentation en 2004-2005. 

Par conséquent, en 2007-2008, les étudiants québé-

cois ont de nouveau reçu une subvention pour 

couvrir tout montant d’aide supérieur à 1 760 $ 

(étudiants du cégep), à 2 440 $ (étudiants du pre-

mier cycle universitaire) et à 3 240 $ (étudiants du 

deuxième ou troisième cycle universitaire)3. Entre 

2006-2007 et 2007-2008, les dépenses en prêts nets 

au Québec ont chuté de 48 millions de dollars,  

ou 9 %, tandis que les dépenses en bourses ont 

augmenté de 190 millions de dollars, ou 63 %.  

Combien coûte un prêt étudiant?

programme de prêts ne représentent que 38 % des 

dépenses encourues pour l’année en question.

Le coût réel d’un prêt est déterminé en calculant 

les dépenses non remboursés, qui comprennent 

généralement la bonification d’intérêts et les coûts 

liés au défaut de paiement. En règle générale, le coût 

net est évalué à entre 30 et 40 % de la valeur du prêt, 

ce qui signifie que les gouvernements peuvent, pour 

le même coût, fournir une bourse de, par exemple,  

1 $ ou un prêt de 2,50 $ à 3 $. En ce qui concerne  

les dépenses gouvernementales sur l’aide aux étu-

diants, y compris les prêts, les remises, les bourses et 

les dépenses fiscales, il vaut la peine de garder à 

l’esprit que les prêts coûtent considérablement 

moins cher que leur valeur nominale. Bien que la 

valeur de la totalité de l’aide financière fondée sur 

les besoins dépasse de beaucoup la valeur de l’aide 

financière non fondée sur les besoins actuellement 

versés au Canada, il est probable que le coût de 

l’aide financière fondée sur les besoins ne soit pas 

beaucoup plus élevé.

Bien qu’en 2007-2008, les gouvernements canadiens 

aient fourni aux étudiants 2,9 milliards de dollars en 

prêts pour études (net), ce montant ne révèle pas 

ce qui a réellement été dépensé par ces prêts. 

Parce que la plupart des prêts pour études sont 

remboursés, leur coût net est considérablement 

moindre que leur valeur. Par exemple, en 2006-2007, 

le Programme canadien de prêts aux étudiants a 

attribué 1,99 milliard de dollars en prêts. Toutefois, 

selon ses états financiers publics, ses dépenses (qui 

comprennent les bonifications d’intérêts, l’admi- 

nistration, la provision pour créance irrécouvrable 

et pour défauts de paiement, mais qui excluent  

ses programmes de bourses et la compensation  

aux provinces non participantes) s’élevaient à  

840 millions de dollars seulement. De plus, son 

revenu, découlant principalement du rembourse-

ment de prêts, s’élevait à 523 millions de dollars. 

Ainsi, les coûts nets d’exploitation pour le pro-

gramme de prêts s’élevaient à 316 millions de dollars 

seulement (Canada, 2009). Les coûts réels pour le 

gouvernement fédéral de l’administration de son 
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4. Le Sondage sur la situation de l’aide financière aux étudiant est mené chaque année par l’Educational Policy Institute au nom de la Fondation 
canadienne des bourses d’études du millénaire. Il est constitué de questions portant sur les montants des prêts, bourses, remises de dette, crédits 
d’impôt et autres formes d’aide financière. Il est administré aux fonctionnaires des 14 gourvernements du pays.

Parce que les montants globaux des prêts, bourses 

et remises peuvent fluctuer selon la demande (c’est-

à-dire qu’ils peuvent augmenter ou diminuer selon 

que plus ou moins d’étudiants demandent de l’aide 

financière au cours d’une année), il est important 

d’examiner les tendances par bénéficiaire d’une 

année à l’autre. En 2007-2008, les bénéficiaires de 

l’aide financière canadienne aux étudiants ont reçu 

en moyenne 10 494 $ chacun en aide financière  

fondée sur les besoins, 20 % de plus qu’en 2004-2005. 

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. 

Les figures 6.II.1, 6.II.2 et 6.II.3 illustrent l’aug-

mentation de l’aide sous forme de bourses et de 

remises de dette dans les dernières années. 
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Figure 6.II.1 – Aide financière aux études totale, de 1993-1994 à 2007-2008, selon le type d’aide (Canada)
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Source : Sondage sur la situation de l’aide financière aux étudiants, 20094.
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Figure 6.II.2 – Aide financière aux études fondée sur les besoins par bénéficiaire, de 1993-1994 à 2007-2008,
selon le type d’aide (Canada)
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5. Cela exclut l’année scolaire d’exception 1999-2000, au cours de laquelle le gouvernement de l’Ontario a rajusté la façon dont il comptabilisait les paiements 
de remise de dette. 

6. Le pic observé en 1999-2000 a été causé par un changement dans la façon dont le gouvernement de l’Ontario comptabilisait son programme de remise 
de dette. Cette année-là, il est passé du paiement de remise à la fin du programme d’études d’un étudiant au paiement de remise à la fin de chaque  
année scolaire. Tandis que le résultat pour les étudiants demeure le même, le changement signifie que, techniquement, les dépenses en remise de 
dette de la province pour l’année ont été anormalement élevées pour cette année-là. 

Une autre façon de mesurer la tendance de l’aide 

financière aux étudiants dans les dernières années 

est d’examiner la part d’aide financière fournie sous 

forme d’aide non remboursable. 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 2004-20055. Bien entendu, 

la proportion n’est pas la même dans toutes les  

provinces. Au Manitoba, la part d’aide non rem-

boursable a augmenté de 20 points de pourcentage, 

passant de 31 % en 2004-2005 à 51 % en 2007-2008. 

Au Québec, la proportion de 50 % suit de près celle 

du Manitoba. Au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-

Écosse, les parts non remboursables de l’aide 

financière versée s’élève à 15 et 18 % respectivement; 

ce sont les moins élevées au pays. En Colombie- 

Britannique, après avoir atteint un creux de 17 % en 
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Figure 6.II.3 – Aide financière aux étudiants fondée sur les besoins, totale et par bénéficiaire, de 1993-1994 
à 2007-2008, selon le type d’aide (Canada)
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Source : Sondage sur la situation de l’aide financière aux étudiants, 2009.
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Figure 6.II.4 – Proportion de l’aide financière fondée sur les besoins qui est non remboursable, de 1993-1994 
à 2007-2008 (Canada)6 
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7. Pour cet exercice, le chiffre de 2007-2008 du Québec est comparé avec le chiffre pour 2003-2004, puisque le chiffre pour 2004-2005 est une valeur 
aberrante. Cette année-là, le gouvernement provincial a coupé son programme de bourses de 103 millions de dollars. Comme mentionné ci-dessus, 
ce montant a été rétabli à compter de 2005-2006.

2004-2005, ce chiffre a augmenté pour atteindre 22 % 

en 2007-2008.

La part non remboursable de l’aide financière a  

augmenté de façon considérable dans plusieurs pro-

vinces autres que le Manitoba, passant de 27 % à 43 % 

en Saskatchewan et de 14 % à 38 % à Terre-Neuve- 

et-Labrador. En Ontario, la part non remboursable a 

augmenté à un taux égal à la moyenne nationale, de 

huit points de pourcentage, passant de 22 % à 30 %.  

En Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et à 

l’Île-du-Prince-Édouard, l’accroissement de la part 

non remboursable a été inférieur à la moyenne  

nationale. Au Québec, au Nouveau-Brunswick et en 

Alberta, la part non remboursable de l’aide financière 

était moindre en 2007-2008 qu’en 2004-2005, bien que 

les montants pour le Québec et l’Alberta aient atteint 

des sommets records en 2004-2005, bien au-dessus  

de la moyenne nationale7. 

Mythe : La plupart des étudiants à faible revenu comptent sur l’aide financière aux étudiants

sont en fait inadmissibles aux montants plus impor-

tants d’aide financière, quoique 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 

données de l’Enquête auprès des jeunes en transi-

tion (EJET) et de l’Enquête sur la participation  

aux études postsecondaires (EPEP) de Statistique  

Canada révèlent que moins de la moitié des étu-

diants issus de familles gagnant moins de 50 000 $ 

par année reçoivent de l’aide financière. Comme 

l’illustre clairement la figure 6.II.5, bien que le 

Bien que nous puissions présumer que les étu-

diants 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 tra-

vaillent un nombre important d’heures par semaine, 

qui vivent chez leurs parents ou qui participent à  

des programmes dont le coût est relativement bas 
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Figure 6.II.5 – Contraction de prêts étudiants parmi 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 ces derniers 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).
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Mythe : La plupart des étudiants à faible revenu comptent sur l’aide financière aux  
étudiants (suite)

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.

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, comme le démontre 

la figure 6.II.6, une majorité d’étudiants universi-

taires issus de familles gagnant moins de 25 000 $ 

par année reçoit de l’aide financière aux étudiants, 

mais moins d’un tiers des étudiants collégiaux 

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 
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Figure 6.II.6 – Incidence d’emprunt pour études chez les étudiants collégiaux et universitaires, selon le 
revenu parental

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).
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8. Les montants moyens pour ces deux périodes ont été utilisés pour deux raisons. Premièrement, les moyennes sur plusieurs années sont moins 
susceptibles que les points de données d’une seule année de présenter des chiffres biaisés ponctuels uniques asymétriques. Deuxièmement, 
les années en questions permettent un examen plus large de la tendance dans l’aide financière aux études juste avant et après les changements 
stratégiques importants de 2005-2006.

Aide financière institutionnelle au Canada

moyenne 1 200 $ en aide financière fondée sur 

les besoins.

• Les bourses d’excellence sont plus courantes 

dans les campus, 23 % des universités membres 

du G-13 et 20 % des universités non membres du 

G-13 fournissant ce type d’aide à leurs étudiants, 

pour des montants qui s’élèvent en moyenne 

à 1 750 $ et 1 375 $ respectivement. 

• Seulement 8 % des étudiants collégiaux ont reçu 

de l’aide financière fondée sur les besoins, valant 

en moyenne 800 $, et 6 % ont reçu une bourse 

d’excellence valant en moyenne 911 $.

• Les universités ontariennes doivent dépenser une 

portion des fonds recueillis grâce aux frais de 

scolarités plus élevés sous forme d’aide financière 

fondée sur les besoins. Les universités ontariennes 

membres du G-13 ont fourni davantage d’aide 

financière fondée sur les besoins à leurs étudiants 

que les universités non ontariennes membres 

du G-13, bien que leurs frais de scolarité soient 

plus élevés.  

Bien qu’en règle générale, l’aide financière soit 

du ressort des gouvernements fédéral, provinciaux 

et territoriaux du Canada, les établissements d’en-

seignement postsecondaire fournissent également 

une aide considérable à leurs étudiants. Comme le 

décrivent Berger et Parkin (2008), le sondage le 

plus récent sur l’aide financière offerte par les 

établissements, mené auprès de 31 universités 

et de 11 collèges représentant 73 % des étudiants 

du premier cycle universitaire, a révélé que les 

établissements postsecondaires ont dépensé au 

moins 114 millions de dollars en aide financière 

fondée sur les besoins et 144 millions de dollars 

en bourses d’excellence pour les étudiants du 

premier cycle universitaire en 2006-2007. 

• Dans les universités membres du « G-13 » (les 

établissements de recherche les plus importants 

du Canada), 19 % des étudiants ont reçu en 

moyenne 2 000 $ en aide financière fondée sur 

les besoins de leur établissement d’enseigne-

ment. À l’extérieur des universités membres du 

G-13, seulement 11 % des étudiants ont reçu en 

Tendances provinciales
À l’échelle nationale, le montant moyen par béné-

ficiaire d’aide financière fondée sur les besoins, 

pour les années 2005-2006 à 2007-2008 était 14 % 

plus élevé que pour la période de 2001-2002 à 

2004-20058. À part l’Ontario et la Saskatchewan, 

toutes les provinces ont connu dans les dernières 

années une augmentation de plus de 10 % de l’aide 

financière fondée sur les besoins.

Comme discuté plus tôt, la croissance de l’aide 

financière aux étudiants au cours de cette période a 

été soutenue principalement par celle des bourses 

(non remboursables) et des remises de dette. Cela 

était le cas dans toutes les provinces, sauf l’Alberta, 

la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick. 

En Alberta, l’aide financière non remboursable a 

augmenté de façon importante (12 %), mais ce 

changement n’était pas la seule cause de l’aug-

mentation de l’aide financière globale, puisque 

les prêts nets ont également augmenté de 13 %. 

En Colombie-Britannique, l’aide financière non rem-

boursable par bénéficiaire a en fait diminué de 5 %, 

tandis qu’au Nouveau-Brunswick, elle s’est accrue 

de 1 % (les prêts nets ont augmenté de 12 %). 

Dans certaines provinces, l’aide non remboursable 

par bénéficiaire a augmenté de façon radicale. À 

Terre-Neuve-et-Labrador, l’aide financière non 

remboursable par bénéficiaire a augmenté de 

154 % entre les deux périodes, tandis qu’elle a 

augmenté de 91 % en Nouvelle-Écosse et de 87 % 

au Manitoba. Au Manitoba, en Saskatchewan, à 
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Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario, le montant 

moyen des prêts nets par bénéficiaire a diminué.

Les Maritimes accordent les prêts nets les plus 

élevés au Canada; le bénéficiaire moyen d’aide 

financière aux études emprunte 8 603 $ et reçoit une 

aide financière non remboursable de 1 815 $. Étant 

donné que les coûts dans les Maritimes sont plus 

élevés que dans la plupart des autres provinces 

(seule l’Alberta offre une aide financière globale 

fondée sur les besoins plus élevée) et que seulement 

17 % de l’aide financière est non remboursable, il est 

probable que les étudiants des Maritimes demeureront 

les plus endettés au Canada (voir le chapitre 7 pour 

un examen de l’endettement des étudiants). Les prêts 

nets sont les moins élevés au Québec (3 542 $) et au 

Manitoba (4 759 $) – les deux provinces où l’aide 

financière non remboursable par bénéficiaire est 

la plus élevée en dollars (3 581 $ et 4 981 $, re s-

pectivement) et où elle représente la plus haute 

proportion de l’aide financière totale (50 % et 51 %, 

respectivement) – ainsi qu’en Saskatchewan, où 

l’aide financière non remboursable par bénéficiaire 

s’élevait à 4 382 $ en 2007-2008. Les prêts nets sont 

moins élevés que la moyenne nationale en Ontario 

(6 314 $) et en Saskatchewan (5 737 $).

Tableau 6.II.1 – Changement dans l’aide financière par bénéficiaire entre la période de 2001-2002 à 2004-2005 et 
celle de 2005-2006 à 2007-2008, selon le type d’aide et la province

Prêts nets Remises Bourses

Total de l’aide 
financière non 
remboursable

Total de l’aide 
financière fondée 

sur les besoins

Portion non 
remboursable de 
l’aide financière 

C.-B. 16 % 389 % -63 % -5 % 11 % -13 %

Alb. 13 % -6 % 21 % 12 % 12 % 0 %

Sask. -7 % 24 % 32 % 26 % 2 % 23 %

Man. -13 % 69 % 173 % 91 % 18 % 62 %

Ont. -3 % 32 % 23 % 27 % 4 % 22 %

Qc 18 % -39 % 25 % 24 % 21 % 3 %

N.-B. 12 % -11 % 7 % 1 % 10 % -8 %

N.-É. 2 % 42 % 239 % 87 % 11 % 68 %

Î.-P.-É. 8 % 9 % 86 % 35 % 12 % 20 %

T.-N.-L. -7 % 51 % 398 % 163 % 14 % 130 %

CA 9 % 58 % 19 % 29 % 14 % 13 %

Source : Sondage sur la situation de l’aide financière aux étudiants, 2009.
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Tableau 6.II.2 – Montant moyen d’aide financière aux étudiants par bénéficiaire en 2007-2008, selon le type d’aide 
et la province

Prêts nets Remises Bourses

Total de l’aide 
financière non 
remboursable

Total de l’aide 
financière fondée 

sur les besoins

portion non 
remboursable de 
l’aide financière 

C.-B. 7 437,32 $ 1 444,26 $ 677,76 $ 2 122,01 $ 9 559,33 $ 22 %

Alb. 7 976,18 $ 822,71 $ 2 594,94 $ 3 417,65 $ 11 393,83 $ 30 %

Sask. 5 737,68 $ 3 484,69 $ 897,66 $ 4 382,35 $ 10 120,04 $ 43 %

Man. 4 759,47 $ 3 312,10 $ 1 668,30 $ 4 980,41 $ 9 739,88 $ 51 %

Ont. 6 314,35 $ 1 429,74 $ 1 300,39 $ 2 730,13 $ 9 044,48 $ 30 %

Qc 3 542,79 $ 11,63 $ 3 569,79 $ 3 581,42 $ 7 124,21 $ 50 %

N.-B. 8 996,66 $ 440,72 $ 1 089,68 $ 1 530,40 $ 10 527,06 $ 15 %

N.-É. 8 098,96 $ 1 064,78 $ 693,23 $ 1 758,00 $ 9 856,96 $ 18 %

Î.-P.-É. 8 714,64 $ 918,43 $ 1 238,96 $ 2 157,39 $ 10 872,03 $ 20 %

T.-N.-L. 6 042,46 $ 1 126,33 $ 2 549,74 $ 3 676,07 $ 9 718,53 $ 38 %

CA 6 930,50 $ 1 273,96 $ 2 289,68 $ 3 563,65 $ 10 494,15 $ 34 %

Source : Sondage sur la situation de l’aide financière aux étudiants, 2009.

À combien s’élève le nombre de bénéficiaires d’aide financière aux études?

2005-2006, l’année la plus récente pour laquelle 

les données des universités et des collèges sont 

disponibles, 26 % des étudiants ont reçu un 

prêt provincial, tandis que 21 % ont reçu un  

prêt fédéral. 

Il est raisonnable de conclure qu’une économie 

prospère, en particulier dans l’Ouest canadien, au 

cours de la première partie de la présente décennie 

signifie deux choses : un plus grand nombre d’étu-

di   ants pouvait payer pour leurs études sans emprun- 

ter et de nombreuses personnes ont préféré intégrer 

un marché du travail florissant plutôt que les 

études supérieures. Toutefois, dans le contexte 

d’une récession mondiale, il ne faut pas être sur-

pris des nombres croissants de demandes d’aide 

financière. Un marché du travail serré signifie 

probablement que moins d’étudiants peuvent 

financer leurs études grâce à un emploi et qu’un 

plus grand nombre de jeunes canadiens préfére-

ront les études au marché du travail.

Selon le sondage de 2009 sur la situation de l’aide 

financière aux étudiants, le nombre de bénéficiaires 

de prêts au Canada s’est accru dans les dernières 

années, bien que le nombre de bénéficiaires d’aide 

financière provinciale ait diminué. Cette tendance 

tient même lorsqu’on exclut le Québec, qui ne 

participe pas au Programme canadien de prêts aux 

étudiants (PCPE). Entre 2004-2005 et 2007-2008, 

le nombre de bénéficiaires de prêts pour études 

canadiens a augmenté de 15 000, soit 5 %. Le nombre 

de bénéficiaires d’aide financière provinciale a quant 

à lui chuté de 30 000, soit 7 %. Le nombre de béné-

ficiaires d’aide financière provinciale s’est accru 

en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick, 

et a diminué ailleurs, en particulier en Colombie-

Britannique (35 %).

À l’aide des données récentes sur les inscriptions 

à l’université et au collège, nous pouvons estimer 

la proportion des étudiants de postsecondaire 

qui reçoivent de l’aide financière aux étudiants. En 
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Depuis la fin des années 90, les gouvernements des 

provinces et territoires ont fourni aux étudiants  

des milliards de dollars en crédits d’impôt à l’édu-

cation. Comme le décrit Neill (2007), les étudiants 

reçoivent des crédits d’impôt calculé selon le montant 

de frais de scolarité qu’ils payent et le nombre de mois 

pendant lesquels ils sont inscrits à un établissement 

postsecondaire. Le gouvernement fédéral fournit égale-

ment de l’aide aux étudiants éventuels dans le cadre 

du Programme d’épargne-études du Canada, par 

l’entremise duquel il offre la Subvention canadienne 

pour l’épargne-études (SCEE) et le Bon d’études 

canadien (BEC). La SCEE est une contribution propor  -

tionelle versée dans un régime enregistré d’épargne- 

études (REEE); de façon générale, le gouvernement 

fédéral ajoute 20 % à ce que le ménage épargne, 

jusqu’à un maximum de 400 $ par année. Les familles 

à revenu faible ou moyen peuvent recevoir le BEC 

unique de 500 $, ainsi qu’une contribution annuelle 

supplémentaire de 150 $ à 200 $ par l’entremise  

de la SCEE.

Les dépenses en crédits d’impôt à l’éducation 

sont demeurées relativement constantes depuis le 

début de la présente décennie. Entre 2004-2005 et 

2007-2008, période pendant laquelle l’aide financière 

non remboursable s’est accrue de 49 %, les crédits 

d’impôt se sont accrus de 4 % seulement, soit de 74 G$. 

En 2007-2008, les gouvernements ont dépensé 2,1 G$ 

en crédits d’impôt, soit 615 M$ de plus qu’en bourses 

et en remises de dette. De plus, les dépenses fiscales 

ont certainement dépassé les dépenses nettes sur 

les prêts, qui s’élevaient probablement à environ 

1 G$ (voir la boîte à la section 6.II). 

Bien que les crédits d’impôt constituent au Canada 

la source unique la plus importante de dépenses 

pour l’aide aux étudiants, il est peu probable qu’ils ont 

des répercussions importantes sur l’accès aux études 

postsecondaires ou la réussite. Parce qu’ils ne sont 

pas ciblés, les crédits d’impôt profitent de façon 

disproportionnée aux personnes les moins suscep-

tibles d’en avoir besoin, puisque tous les étudiants 

les reçoivent et que les étudiants issus de familles 

à faible revenu sont sous-représentés aux études 

postsecondaires. Parce qu’ils ne peuvent pas être 

réclamés avant le printemps suivant l’année civile 

où les frais de scolarité ont été payés, plutôt qu’au 

moment même du paiement desdits frais, ils ne four-

nissent pas aux bénéficiaires, de manière opportune, 

les fonds dont ils ont besoin. Parce qu’ils ne sont pas 

remboursables, les personnes sans revenu imposable 

ne peuvent pas non plus en bénéficier. Et parce que 

leur valeur est déterminée par la durée des études 

et par les frais de scolarité, ils s’apparentent à un 

programme comportant des droits, ce qui signifie 

qu’ils s’accroissent de façon importante si les inscrip-

tions accusent des hausses marquées, et ils peuvent 

facilement prendre la place d’autres formes plus 

efficaces d’aide aux étudiants.

Les subventions d’épargne-études visent à encou-

rager les familles à économiser pour les études 

postsecondaires de leurs enfants. Comme les crédits 

d’impôt, les SCEE aident de façon disproportionnée 

les familles à revenu plus élevé qui ont les moyens de 

mettre de l’argent de côté pour les futures études. 

L’introduction du BEC visait à mieux diriger les fonds 

incitatifs à l’épargne-études pour les familles à faible 

Chapitre 6

III. Aide financière aux  
 études non fondée sur  
 les besoins au Canada
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revenu, puisque ces dernières ne sont pas tenues 

d’investir leur propre argent9. Cependant, bien que 

le taux d’adhésion au programme s’accroisse, il de -

meure extrêmement faible. Le BEC a été introduit 

en 2005, mais, en décembre 2008, seulement 16 % 

des familles admissibles avaient adhéré au programme. 

En comparaison, 39 % des familles admissibles par-

ticipaient au programme de SCEE en décembre 2008 

(Canada, 2008).

9. Le BEC est offert aux familles qui reçoivent le supplément de prestation nationale pour enfants dont l’enfant est né après le 1er janvier 2004. Ces familles 
doivent ouvrir un Régime enregistré d’épargne-études (REEE), bien qu’elles ne sont pas tenues d’y contribuer.
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Comme l’a démontré la discussion précédente de l’aide 

financière gouvernementale aux études, les étudiants 

ont pu profiter d’une aide financière plus généreuse 

au cours de la dernière décennie. Avant l’an 2000, 

les niveaux de l’aide financière totale fondée sur les 

besoins étaient à la baisse, la part de l’aide financière 

non remboursable s’élevant à entre 15 et 20 %. En 

1999-2000, à la suite de l’intro duction de la Fondation 

canadienne des bourses d’études du millénaire et de 

l’investissement subséquent dans les remises de dette 

et les bourses, la portion non remboursable de l’aide 

financière a augmenté à environ 30 %. L’augmentation 

de l’aide financière totale fondée sur les besoins à 

la suite des changements stratégiques de 2005-2006 a 

principalement pris la forme d’aide non remboursable 

supplémentaire, et la portion non remboursable de 

l’aide financière totale fondée sur les besoins a atteint 

un sommet record de 34 % en 2007-2008. Toutefois, 

le système d’aide financière aux études n’a pas changé 

de façon radicale, en dépit des fluctuations dans les 

dépenses pour divers types d’aide. La question de 

savoir s’il existe des façons d’améliorer le système 

canadien d’aide financière demeure. Nous nous pen-

chons là-dessus dans la présente section.

Au cours des dernières années, de nombreuses 

discussions ont été tenues sur l’avenir de l’aide 

financière au Canada. Ces discussions ont souvent 

été favorisées par des questions telles que les niveaux 

croissants de dette étudiante ou les faibles taux de 

participation des étudiants issus de familles à faible 

revenu. En d’autres occasions, elles ont coïncidé avec 

l’introduction d’un nouveau programme ou d’une 

nouvelle politique, comme la création des bourses 

d’accès en 2005 ou l’annonce, en 2008, de la réduction 

progressive des activités de la Fondation canadienne 

des bourses d’études du millénaire et son remplace-

ment par le nouveau Programme canadien de bourses 

aux étudiants. Parfois, peut-être de façon moins 

productive, elles ont été provoquées par des éditoriaux 

ou des campagnes de lobbying. Encore moins fré-

quemment, malheureusement, ces discussions ont 

été favorisées par de nouvelles idées sur la façon 

dont l’aide financière fonctionne.  

Les divers chapitres du présent volume résument 

l’état de la connaissance au Canada sur les facteurs 

qui touchent l’accès et la réussite aux études post-

secondaires et sur les tendances dans les dépenses 

gouvernementales pour l’aide financière offerte aux 

étudiants et à leurs familles. Selon nous, la présente 

recherche constitue le meilleur point de départ pour 

une discussion sur l’orientation que devraient prendre 

les programmes d’aide financière aux études. Une 

réflexion sur les éléments de preuve recueillis et les 

connaissances acquises dans les dernières années 

nous permet de penser de façon plus productive à ce 

qui pourrait être possible à l’avenir.

L’objectif de la présente section n’est pas de 

résumer encore une fois les nombreuses conclusions 

de recherche relatives à l’accès et aux finances des 

étudiants. Il suffit ici de reconnaître qu’au cours de la 

dernière décennie, nous en avons appris beaucoup 

sur la nature des obstacles que divers étudiants 

rencontrent dans la transition vers les études post-

secondaires, sur l’information (ou la désinformation) 

que les étudiants du secondaire reçoivent à propos 

des avantages et des coûts des études supérieures, 

sur les personnes qui sont ou ne sont pas admissibles à 

l’aide financière aux études, sur les types d’étudiants 

qui tendent à recevoir tel ou tel type d’aide et sur la 

façon dont les politiques d’aide financière peuvent 

Chapitre 6

IV. L’avenir : Modernisation  
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avoir un effet négatif sur la persévérance et la diplo-

mation (en entraînant l’accumulation d’une dette 

excessive d’une année à l’autre, en fournissant une 

aide qui n’est pas suffisante pour couvrir les coûts, etc.). 

Nous commençons même à en apprendre plus sur 

l’effet des diverses politiques d’aide financière aux 

études et sur les incitatifs financiers par l’entremise 

de divers projets expérimentaux (voir, par exemple, 

Malatest, 2009a, b et c et SRSA, 2009).

Nous continuons d’ajouter à ce stock de connais-

sances grâce à de nouvelles études qui viennent tout 

juste d’être achevées. Par exemple, nous sommes 

en train d’apprendre que la complexité du système 

d’aide financière aux études au Canada ne se mani-

feste pas que par les difficultés qu’éprouvent les 

étudiants à découvrir les programmes disponibles et 

à prévoir le montant qu’ils recevront; il est également 

évident que des aptitudes en lecture, en écriture et en 

calcul avancé sont exigées pour remplir correctement 

une demande d’aide financière (Baldwin, à venir). 

Nous avons également appris que la façon dont le 

système d’aide financière aux études interagit avec 

les autres programmes gouvernementaux, comme 

l’aide sociale, est importante (Torjman, 2009). Au-delà 

de la question du niveau réel d’aide fournie, les autres 

programmes peuvent imposer d’énormes contraintes 

aux bénéficiaires de l’aide financière aux études en 

leur demandant de remplir des formulaires supplé-

mentaires, de soumettre des documents additionnels 

et de justifier régulièrement le renouvellement de 

l’aide qu’ils reçoivent. Les programmes pourraient 

être mieux coordonnés, et le fardeau administratif 

global pourrait être réduit.

Ces conclusions et d’autres découlant de la re-

cherche devraient orienter notre pensée à propos des 

développements futurs dans l’aide financière aux 

études. Les constatations de la recherche fournissent 

des repères pour évaluer et établir l’ordre de priorité 

des options stratégiques. Les options qui peuvent être 

validées par des éléments de preuve devraient être 

favorisées; celles qui ne sont pas appuyées par la 

recherche devraient être considérées avec davantage 

de prudence. Il ne s’agit certainement pas d’une 

approche controversée; toutefois l’expérience montre 

qu’elle est encore trop souvent mise de côté au 

moment de la prise des décisions stratégiques.

Sur la seule base des découvertes mentionnées 

ci-dessus, nous avons proposé précédemment quatre 

principes pour guider les discussions qui sont en train 

de s’organiser sur la « modernisation » de l’aide finan-

cière aux études au Canada (Baldwin et Parkin, 2007) : 

• fournir un accès précoce et facile au système d’aide 

financière aux études, en particulier pour les étu-

diants de groupes sous-représentés qui doivent 

savoir qu’un financement prévisible est disponible 

pour les soutenir pendant leurs études;

➢ • destiner d’abord l’aide à ceux qui en ont le plus 

besoin;

➢ • s’assurer de reconnaître et de résoudre les obstacles 

non financiers à l’accès et à la réussite;

Fondation canadienne des bourses d’études  
du millénaire (Baldwin et Parkin, 2007)

Groupe d’étude pour la réforme de l’aide financière  
aux étudiants (College Board, 2008)

Quatre principes de la modernisation :

1. Fournir un accès précoce aux renseignements sur l’aide 
financière aux étudiants (AFE) et au système d’AFE afin 
d’en accroître la compréhension et la prévisibilité.

2. Destiner l’aide aux personnes qui en ont vraiment besoin 
et fournir la combinaison optimale de prêts, de bourses  
et d’autres formes d’aide.

3. Adopter une démarche complète qui reconnaît et résout 
tous les obstacles, financiers et non financiers.

4. Garantir la souplesse, la transparence et l’imputabilité.

L’aide fédérale aux études devrait être :

• Destinées aux personnes dans le besoin;

• financée de façon adéquate;

• claire, transparente et communiquée de façon 
 appropriée;

• prévisible;

• pensée pour les étudiants;

• favorable à l’accès et à la réussite;

• efficace dans l’utilisation des fonds des contribuables.

Principes pour la réforme de l’aide financière aux étudiants
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10. Par exemple, un reportage de CBC.ca sur l’effet des revenus de placement réduits des universités affirme que « dans de nombreuses… universités, en 
particulier dans les universités de plus petite taille, les fonds de dotation ne sont pas utilisés pour couvrir les coûts d’exploitation, mais ils financent 
principalement les bourses d’études et l’aide financière aux étudiants, un objectif pour lequel ils sont essentiels… Certaines universités, comme 
l’Université Bishop, l’Université Queen’s et l’Université de Régina, ont affirmé qu’elles ne couperaient pas les bourses d’études ou l’aide financière 
cette année, mais l’aide financière aux étudiants pourrait être affectée à long terme si le marché ne reprend pas. » (CBC.ca, 2009)

11. Il faut espérer que l’admissibilité aux PCBE ne dépendra pas trop longtemps des besoins évalués. Comme nous le verrons dans la prochaine section, 
offrir des prêts aux étudiants issus de familles à faible revenu s’avère très utile peu importe leur admissibilité à un prêt.

➢ • garantir la souplesse, la transparence et l’imputabilité 

en matière de distribution de l’aide.

Ces principes semblent toujours pertinents. Ils ont été 

reflétés dans des travaux réalisés ailleurs, notamment 

dans les travaux du groupe d’étude du College Board 

américain chargé de repenser l’aide financière aux 

études dans ce pays, dont le rapport, intitulé Fulfilling 

the Commitment: Recommendations for Reforming 

Federal Student Aid, fonde ses recommandations sur 

un ensemble très similaire de principes (College Board, 

2008). Toutefois, le College Board a inclus un principe 

supplémentaire au cœur de ses travaux, qui a été 

remarquablement, et regrettablement, omis de la liste 

de Baldwin et Parkin, à savoir que les intérêts des 

étudiants doivent être au centre de la réforme. Ce 

principe est un ajout bienvenu à la discussion en 

cours au Canada sur la modernisation de l’aide 

financière aux étudiants.

Nous utiliserons ces principes pour formuler les 

suggestions que nous faisons ci-dessous sur la manière 

de changer la façon dont l’aide financière est offerte 

au Canada. Ces suggestions ne sont ni radicales ni 

particulièrement coûteuses. Cela n’est pas dû au fait 

que nous manquons d’imagination, mais plutôt au 

fait que nous reconnaissons que les propositions 

audacieuses et coûteuses ne sont pas susceptibles 

d’être bienvenues alors que les effets de la récession 

de 2008-2009 se font toujours sentir. Ces effets influe- 

ront certainement sur l’élaboration des politiques 

pendant un certain temps à venir. Il semble que déjà 

certains établissements d’enseignement réduisent leurs 

propre offre d’aide financière à la suite des réductions 

de leurs fonds de dotation entraînées par la chute 

du marché boursier10. De plus, Usher et Dunn (2009) 

ont affirmé que, si l’expérience passée est garante 

de l’avenir, nous pouvons prévoir une période de 

compression des dépenses publiques même une fois 

que la reprise économique sera bien amorcée. Après 

la récession du début des années 90, par exemple, 

lorsque les « déficits zéro » sont devenus à la mode, 

les programmes de bourses d’études ont été réduits 

ou éliminés, et des restrictions plus grandes dans 

l’admis sibilité ont été imposées afin de limiter l’accès 

aux prêts. La période d’après reprise qui s’en vient au 

Canada pourrait s’avérer être précaire pour le finance-

ment de l’aide aux étudiants.

Cela dit, il est important de ne pas ignorer les 

améliorations qui ont été apportées dans les dernières 

années. Depuis l’introduction en 2005 des bourses du 

millénaire et des subventions canadiennes d’accès, 

l’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont investi dans des 

programmes similaires, ce qui leur a permis d’aug-

menter de façon importante les bourses disponibles 

pour leurs étudiants issus de familles à revenu faible 

et moyen. Ces programmes, ainsi que d’autres pro-

grammes provinciaux de prêts et de bourses, devront 

composer avec le nouveau Programme canadien de 

bourses aux étudiants (PCBE), mais, mis à part le 

besoin de coordination multipartite, le PCBE compte 

parmi les autres développements positifs. D’abord, 

les 350 millions de dollars en aide financière non 

remboursable devant être fournis chaque année par 

l’entremise du PCBE (qui doivent passer à 430 millions 

de dollars d’ici 2012-2013) seront destinés aux étudiants 

issus de familles à revenu faible et moyen et aux autres 

groupes sous-représentés pour qui le revenu faible 

constitue une procuration. Ce ciblage de l’aide finan-

cière est important (bien qu’il soulève des questions 

à savoir si certains étudiants aux besoins élevés se 

retrouveront avec des niveaux de dette plus élevés, 

comme nous en discuterons dans le prochain chapitre). 

Ensuite, le PCBE garantira quatre années de finance-

ment aux étudiants admissibles aussi longtemps qu’ils 

auront un besoin évalué d’au moins un dollar11. 

Ce signe encourageant quant à la prévisibilité est 

bienvenu, puisque celle-ci rassurera quelque peu 

les étudiants qui disposent de peu de ressources 

financières. Cette prévisibilité devrait être considérée 

comme étant la « nouvelle norme » des programmes 

d’aide financière aux études (au moins pour ceux qui 

sont destinés aux étudiants à faible revenu ou issus 

de groupes sous-représentés) et devrait s’appliquer aux 

futures initiatives afin de simplifier le processus. Comme 

nous en discuterons ci-après, il existe d’autres façons 



LE PRIX DU SAVOIR : L’ACCÈS À L’ÉDUCATION ET LA SITUATION FINANCIÈRE DES ÉTUDIANTS AU CANADA 182

de fournir de l’aide financière transparente et prévisible 

aux étudiants issus de familles à faible revenu qui 

devraient être explorées.

Le Programme d’aide au remboursement (PAR), 

qui remplace les anciens programmes d’exemption 

d’intérêts et de réduction de la dette en cours de rem-

boursement au niveau fédéral et qui a été adopté par 

la Nouvelle-Écosse (qui a piloté l’idée), la Saskatchewan 

et le Nouveau-Brunswick, a également été annoncé 

dans le budget fédéral de 2008. Comme nous en dis-

cuterons au chapitre 7, le PAR offre un soutien aux 

étudiants qui remboursent leur prêt durant les pé -

riodes de faible revenu pour des raisons de chômage 

ou de sous-emploi, pendant lesquelles il leur est 

impossible d’effectuer le remboursement de leur prêt, 

ou les périodes de difficultés majeures. La dette 

d’études peut même être complètement éliminée après 

15 années d’admissibilité constante au PAR. L’admis-

sibilité au PAR est déterminée selon le revenu et la 

taille de la famille, et les paiements sont effectués 

selon une échelle variable de façon à ce qu’aucun 

emprunteur adhérant au programme ne soit tenu 

d’effectuer un paiement de plus de 20 % de son revenu. 

Cependant, le programme a certains défauts. Les 

clients dont la situation financière est précaire doivent 

adhérer au PAR, mais toute personne qui est déjà 

en défaut de paiement, probablement en raison des 

mêmes fardeaux que le PAR tente d’alléger, est exclue 

du programme. Néanmoins, il constitue une amélio-

ration de la façon dont nous traitons les étudiants qui 

ont emprunté pour leurs études et qui, par la suite, ont 

réalisé, pour une quelconque raison, que leurs revenus 

post-diplomation sont moins élevés que prévu.

Ces récents développements, les constatations de 

la recherche et les principes énoncés ci-dessus jettent 

les bases de notre réflexion sur la façon dont l’aide 

financière aux études sera organisée, fournie et financée. 

Le système actuel possède plusieurs qualités, et, pour 

de nombreux étudiants, il a fonctionné raisonnable-

ment bien et de façon efficace pendant près d’un 

demi-siècle. Toutefois, comme nous l’avons avancé 

tout au long du présent volume (ainsi que dans 

l’édition précédente), nous devons accroître le nom-

bre d’étudiants de postsecondaire en admettant plus 

d’étudiants issus de groupes traditionnellement sous-

représentés. Dans le cadre de la réflexion sur l’aide 

financière aux études, nous devons donc prévoir les 

besoins des étudiants de demain ainsi que ceux des 

étudiants d’aujourd’hui. Nous devons élaborer des 

politiques et des programmes qui facilitent les par-

cours vers les études postsecondaires pour ceux que 

le système actuel n’a pas le mieux servis. Avec ces 

objectifs à l’esprit, nous tournons maintenant notre 

attention vers une série de suggestions.

Les limites de nos connaissances

sur l’aide financière aux étudiants demeurent sans  

réponse :

• Qui obtient quoi? Tandis que nous avons une 

idée relativement exacte de ce que les gouverne- 

ments dépensent au total, il nous manque des 

données fiables sur les caractéristiques des  

bénéficiaires de chaque type d’aide financière. 

Nous ne pouvons pas comparer, par exemple, 

les montants que les étudiants à faible revenu 

reçoivent en règle générale des programmes de 

prêts et bourses avec les montants que les étu-

diants à revenu plus élevé reçoivent sous forme 

de bourses d’excellence, de crédits d’impôt et 

de subventions à l’épargne.

Bon nombre des constatations du présent chapitre 

reflètent celles des rapports portant sur les volets 

précédents du Sondage annuel sur l’aide financière 

aux étudiants. Bien que nous nous soyons habitués 

aux rapports annuels sur les montants globaux 

d’aide financière dans les dernières années, il nous 

manque toujours des données au niveau indi-

viduel qui pourraient révéler bien davantage sur 

l’effet des 4,4 milliards de dollars versés aux étu-

diants canadiens sous forme d’aide financière 

fondée sur les besoins. En l’absence d’un projet de 

recherche qui examine les données de façon plus 

approfondie, plusieurs des questions soulevées 

par les observateurs des politiques canadiennes  
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Réforme du formulaire
Pendant des années, les décideurs américains  

ont discuté de la complexité du processus relatif  

à la Free Application for Federal Student Aid 

(FAFSA). Le Secrétaire à l’Éducation des États-Unis, 

Arne Duncan, a même déclaré qu’un demandeur 

doit détenir un doctorat simplement pour remplir  

le formulaire12. Cette préoccupation a mené à de 

la recherche et à des propositions stratégiques nova-

trices sur la façon de simplifier la FAFSA.

L’une des plus connues est un document élaboré 

par Susan Dynarski et Judith Scott-Clayton, écono-

mistes à Harvard, intitulé « College Subventions on 

a Postcard: A Proposal for Simple and Predictable 

Federal Student Aid » (2007). Les auteures évaluent 

l’incidence de l’élimination de certains des éléments 

de données exigés de la FAFSA sur la distribution de 

l’aide financière. Leur analyse indique que, même si 

jusqu’à 82 % des questions exigées étaient éliminées, 

77 % des bénéficiaires de la bourse Pell (le programme 

signature d’aide financière aux étudiants aux États-

Unis) continueraient d’être admissibles à une sub- 

   vention dont la valeur s’élève à 100 $ près de la valeur 

de leur bourse réelle, et 88 % seraient admissibles à 

une bourse dont la valeur s’élève à 500 $ près de leur 

bourse réelle. En se fondant sur ces résultats, elles en 

arrivent à la conclusion que le gouvernement améri-

cain dispose de toute l’information dont il a besoin 

pour déterminer l’admissibilité aux bourses Pell, ainsi 

qu’aux crédits d’impôt Hope and Lifetime Learning, 

dans le cadre des données qu’il recueille dans les 

formulaires d’impôt. L’information nécessaire pour 

déterminer l’admissibilité « pourrait tenir sur une carte 

postale », qui pourrait être utilisée dans le cadre d’une 

campagne visant à fournir plus tôt des renseignements 

sur l’admissibilité à l’aide financière aux étudiants.

Jusqu’à récemment, aucun débat parallèle n’a été 

tenu au Canada, peut-être en partie parce qu’il existe 

13 formulaires distincts de demande d’aide financière 

Les limites de nos connaissances (suite)

canadienne est certainement complexe. Toute-

fois, nous ne savons pas si sa complexité est  

en quelque sorte nuisible ou si elle pose un  

obstacle important à l’accès et à la réussite aux 

études postsecondaires.

• Quelle est la contribution des établissements 

d’enseignement postsecondaire à l’aide financière 

aux études? Les établissements d’enseignement 

fournissent des bourses fondées sur les besoins 

et des bourses d’excellence, mais, en dépit de 

certains efforts de recherche récents (Berger  

et Parkin, 2008), très peu de données sont  

disponibles sur les montants relatifs ou le profil 

des bénéficiaires. Le manque de données rend 

difficile l’exploration de la question à savoir si 

cette aide complète ou non celle du gou- 

vernement (comme on s’y attend au moins  

en Ontario dans le cadre de sa politique de  

« garantie d’accès »), ce qui contribuerait à la  

cohérence du système.

• Quelle est la combinaison la plus appropriée 

d’aide financière? Les gouvernements offrent 

principalement des prêts, des bourses et des 

crédits d’impôt aux étudiants. La proportion de 

l’aide financière qui est remboursable ou non 

remboursable, ou qui est fondée sur les besoins 

financiers ou fournie à tous les étudiants sans 

égard à leur situation financière, varie d’une 

province à l’autre. Nous commençons tout 

juste à acquérir une solide compréhension de 

la façon dont chacune de ces mesures (ou 

combinaisons de celles-ci) influe sur l’accès 

et la persévérance.

• Le système d’aide financière canadienne aux 

études est-il trop complexe? De la formulation 

légaliste des formulaires de demande d’aide  

financière à la répartition fédérale-provinciale 

du financement des prêts et des bourses en  

passant par les diverses modalités de rembourse- 

ment des prêts en vigueur, aide financière 

12. Sur www.insidehighered.com/news/2009/01/14/duncan.
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13. Cela étant dit, dans le passé, le montant réel des bourses d’accès a été en partie déterminé par les besoins évalués de l’étudiant.

gouvernementale aux étudiants plutôt qu’un seul. 

En 2009, toutefois, un projet similaire à celui de 

Dynarski et Scott-Clayton a été mené dans ce pays. 

Malheureusement, les résultats étaient beaucoup moins 

prometteurs en ce qui concerne la simplification des 

demandes d’aide financière. 

Prairie Research Associates, Inc. (PRA) a mené 

une analyse des données d’évaluation des besoins 

provenant de quatre provinces en affirmant qu’« il ne 

semble pas exister de cadre pour la simplification de 

l’évaluation des besoins tout en maintenant le caractère 

sélectif du processus d’évaluation » (Baldwin, à venir).

La raison pour laquelle il est difficile d’éliminer 

certaines variables du processus d’évaluation des 

besoins, ainsi que des questions connexes sur les 

formulaires de demande de prêt étudiant, est en 

grande partie que l’évaluation des besoins contribue 

à deux fonctions distinctes. Premièrement, cette 

évaluation est utilisée pour attribuer les prêts (ainsi 

que les remises de dette pour les étudiants ayant 

contracté des prêts importants) en déterminant le 

besoin financier total d’un étudiant. Puisque les 

programmes gouvernementaux de prêt s’efforcent 

d’attribuer exactement le montant d’aide financière 

dont un étudiant a besoin pour un an d’études, réduire 

la précision du calcul des besoins en simplifiant le 

formulaire de demande n’est pas nécessairement sou-

haitable. Deuxièmement, le calcul est également utilisé 

pour déterminer l’admissibilité pour l’accès aux 

subventions (avant 2009-2010) et au nouveau Pro-

gramme canadien de bourses aux étudiants (à partir 

de 2009-2010). Cela est effectué en établissant que le 

revenu familial des étudiants entre dans le cadre du 

seuil d’admissibilité et que la valeur du besoin de 

ces derniers s’élève à au moins un dollar. Le dernier 

calcul est beaucoup plus simple que le calcul du 

besoin total et il exige moins d’information de la 

part du demandeur13. Toutefois, tant que le même 

formulaire de demande est utilisé pour les deux 

fonctions, les options sont limitées quant à la simpli-

fication substantielle des programmes de bourses 

fondés sur les besoins. 

Cependant, les restrictions quant à l’élimination 

de questions sur les formulaires de demande de prêt 

étudiant dans leur forme actuelle ne limitent pas 

notre capacité de les améliorer. Également en 2009, 

Clear Language and Design (CLAD) a réalisé des 

évaluations des aptitudes en lecture et en écriture des 

formulaires papier et en ligne de demande de prêt 

étudiant utilisés en Alberta, en Saskatchewan, au 

Manitoba et en Nouvelle-Écosse. CLAD a constaté que 

les aptitudes en lecture et en écriture exigées des clients 

des programmes ne sont pas appropriées compte 

tenu du fait que les étudiants qui remplissent ces 

formulaires n’ont pas encore commencé leurs études 

postsecondaires. Dans ces quatre provinces, le niveau 

moyen de lecture des formulaires papier était de 15,4 

(les évaluations des formulaires en ligne sont à venir). 

En fait, il était rare de trouver une seule section des 

formulaires qui était écrite à un niveau de lecteur 

approprié, qui a été évalué à celui de la 11e année 

pour ces fins. Les formulaires exigent non seulement 

une quantité surprenante d’information provenant 

de sources multiples, y compris les étudiants,  les pa -

rents ou les conjoints, mais ils sont également écrits 

d’une façon qui rend très difficile de comprendre 

ce qui est demandé. En particulier, la déclaration 

de consentement éclairé que les étudiants et leurs 

parents ou conjoints (si nécessaire) doivent signer exige 

un niveau de compréhension de lecture si élevé qu’il 

n’est pas réaliste d’estimer que le « consentement » 

donné par la plupart des demandeurs est vraiment 

« éclairé » et ce, dans les trois provinces en question.

Tous les gouvernements qui administrent des 

programmes de prêt étudiant auraient avantage  

à soumettre leurs formulaires à une évaluation de 

la clarté et à travailler pour améliorer leur compré-

hensibilité. Cela réduirait les erreurs, ce qui pourrait 

aider les gouvernements à épargner de l’argent à 

long terme. Il se pourrait aussi que cela entraîne une 

augmentation du nombre de demandes dûment 

remplies, ce qui permettrait une réaffectation des 

argents économisés vers leur cible première. De plus, 

cela encouragerait les étudiants à remplir d’autres 

demandes, ce qui devrait être l’objectif ultime de 

toute réforme du système d’AFE.

Le plus tôt est le mieux
Un des plus grands défis pour améliorer l’accès  

aux études postsecondaires chez les jeunes qui ne 

planifient pas de poursuivre des études consiste à les 
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14. Même s’ils ne peuvent atteindre les personnes qui ne remplissent pas de formulaire d’impôt.

sensibiliser suffisamment tôt pour pouvoir agir à la 

fois sur leurs aspirations et sur leur préparation. 

Comme l’a expliqué Saul Schwartz (2008), en termes 

de programmes d’aide financière, deux raisons nous 

permettent de penser qu’une communication pré-

coce avec les étudiants favorise l’accès : « [traduction 

libre] Premièrement, le fait de savoir que les études 

supérieures sont abordables peut inciter certains étu-

diants à travailler plus fort à l’école primaire et à l’école 

secondaire que s’ils pensent que les EPS sont trop 

chères pour eux. Deuxièmement, et indépendamment 

des effets possibles de la volonté précoce d’obtenir  

de bons résultats, les étudiants et leurs familles sont 

ainsi davantage préparés à planifier le financement  

des études supérieures » (p. 177). Il reste à savoir s’il  

est possible de procurer de l’information sur l’aide  

financière aux familles à faibles revenus de manière à 

ce qu’elles puissent démythifier et planifier les coûts et  

les bénéfices des études postsecondaires. La réponse 

est oui.

La Prestation fiscale canadienne pour les enfants 

(PFCE) et le Supplément de la Prestation nationale 

pour enfant (SPNE) sont des programmes assez  

simples – les Canadiens qui ont des enfants et dont  

les revenus sont inférieurs au seuil d’admissibilité 

perçoivent tous le mois un chèque du gouvernement 

fédéral jusqu’à ce que leurs enfants aient atteint l’âge 

de 18 ans. En réalité, les seuils d’admissibilité en 

termes de revenus pour bon nombre de bourses 

d’accès du millénaire et de subventions canadiennes 

d’accès distribuées avant 2009-2010, ainsi que pour  

le nouveau Programme canadien de bourses aux étu-

diants (PCBE), sont basés sur celui du SPNE. La PFCE 

et le SPNE atteignent les bénéficiaires visés avec une 

efficacité remarquable14. 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les 

taux de participation au Bon d’études canadien (BEC) 

demeurent bas (seulement 16 % des familles admis-

sibles ont effectué les étapes nécessaires pour recevoir 

la prestation à la fin de l’année 2008). Ce programme 

qui nécessite une démarche d’adhésion gagnerait à 

être transformé en un programme automatique pour 

les familles à faibles revenus, inspiré du SPNE, qui 

commencerait dès la première année de déclaration 

d’un enfant à charge dans le rapport d’impôt. Un BEC 

avec adhésion automatique pourrait ainsi être traité 

comme un compte de perfectionnement individuel 

virtuel dans lequel les contributions gouvernemen-

tales seraient accumulées et conservées jusqu’à ce 

que les enfants entreprennent des études post- 

secondaires. Dans le cas où ils ne le feraient pas,  

le gouvernement ne serait pas tenu de verser les 

prestations (on pourrait envisager d’utiliser l’argent 

au compte à d’autres fins, par exemple pour financer 

des formations en milieu de travail même si celles-

ci n’entrent pas dans la catégorie des études post- 

secondaires). (La Colombie-Britannique a récemment 

créé un programme de ce type : pour chaque enfant né 

dans la province après le 1er janvier 2007, le gouverne-

ment investit un fonds de 1 000 $, placé pour atteindre 

2 200 $ lorsque l’enfant aura 17 ans et destiné à financer 

ses études postsecondaires. Néanmoins, il convient  

de remarquer que ce programme est universel et ne 

s’adresse pas seulement aux familles à faibles revenus.)

Certes, les dépôts périodiques effectués dans le 

compte pourraient être accompagnés de renseigne-

ments clairs et utiles à l’intention des parents sur les 

coûts et les bénéfices des études postsecondaires, sur 

les programmes d’aide financière et sur les autres pro-

grammes d’aide locaux disponibles pour leurs enfants. 

Ces communications pourraient changer au fil du 

temps et selon l’âge des enfants : les premiers messages 

porteraient sur les études postsecondaires en qualité 

d’objectif accessible et les derniers, plus spécifiques, 

dirigeraient les parents et les enfants vers les initiatives 

locales susceptibles de les aider à naviguer au sein  

du système. Une information précoce, fondamentale-

ment dès la naissance des enfants, pourrait apaiser le 

sentiment d’anxiété de certains parents convaincus de 

ne pas pouvoir payer des études postsecondaires à 

leurs enfants comme ils le souhaiteraient (ou comme 

leurs enfants pourraient le souhaiter).

Il ne faut pas laisser passer l’occasion de commu-

niquer directement avec les parents qui, en raison de 

leur situation financière, considèrent que les études 

postsecondaire sont hors de la portée de leurs 

enfants. Les parents jouent un rôle primordial pour 

façonner le parcours scolaire de leurs enfants. 

Cependant, comme le montrent les recherches 

précédentes, lorsque les enfants se tournent vers 

leurs parents pour obtenir de l’information sur leur 

avenir, les parents ne sont pas toujours aptes à les 
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15. Le seuil d’admissibilité du revenu est rajusté selon la taille de la famille.

informer adéquatement sur les moyens de financer 

des études collégiales ou universitaires (Fondation 

canadienne des bourses d’études du millénaire, 

2006). De plus, la prestation de programmes destinés 

aux populations marginalisées présente un défi 

majeur, celui de communiquer avec elles. S’appuyer 

sur le régime fiscal, qui aurait préalablement permis 

d’identifier les personnes admissibles au programme 

et de leur offrir les prestations, serait non seulement 

simple et rentable, mais également potentiellement 

très efficace au plan des résultats.

Un tel programme ne remplacerait pas les pro-

grammes conventionnels d’aide aux étudiants, pas 

plus qu’il n’empêcherait personne de participer aux 

autres programmes fondés sur l’épargne (REEE). En 

revanche, il offrirait des fonds de démarrage aux  

parents les plus démunis afin qu’ils puissent mettre 

de l’argent de côté en prévision des études post- 

secondaires de leurs enfants. Étant donné que le 

seuil d’admissibilité proposé pour cette première 

année d’investissement est similaire à celui du  

Programme canadien de subventions aux étudiants, 

il serait relativement aisé de jeter des ponts entre les 

deux programmes pour encourager les familles à 

faibles revenus à tirer parti de l’aide offerte et pour 

contribuer à la cohérence du système. 

En conclusion, notons également qu’un tel pro-

gramme devrait être harmonisé avec l’ensemble des 

autres programmes gouvernementaux destinés aux 

Canadiens à faibles revenus tels que l’aide sociale. Une 

étude nationale récente sur les liens entre l’aide aux 

étudiants et l’aide sociale (Torjman, 2009) ainsi qu’un 

rapport sur les mêmes liens en Ontario (Stapleton, 

2007) montrent, de façon convaincante, qu’il est 

extrêmement difficile pour les Canadiens à faibles 

revenus contraints de faire appel au système d’aide 

sociale de s’en sortir, en particulier de poursuivre des 

études. Cette situation tient en partie au fait que les 

montants que les plus démunis pourraient vouloir 

utiliser pour effectuer des études afin d’améliorer 

leurs compétences sont souvent réimposés à des 

taux incroyablement élevés aussi longtemps qu’ils 

continuent de bénéficier du système d’aide sociale. 

Comme toujours, les changements apportés aux pro-

grammes et à leurs règles doivent faire l’objet d’une 

réflexion approfondie et d’une bonne coordination 

afin de limiter les conséquences imprévues.

Dissociation des demandes 
de prêts et de bourses
Au Canada, un étudiant du postsecondaire qui 

souhaite obtenir une bourse gouvernementale fondée 

sur les besoins doit d’abord remplir une demande de 

prêt. Cela tombe sous le sens si l’objectif stratégique 

des bourses vise à limiter l’endettement; la forme la 

plus courante d’aide financière aux étudiants est le 

prêt (auquel on doit d’abord accéder), et ceux qui ont 

des besoins supérieurs au prêt maximum reçoivent 

également une bourse. Cela est moins logique 

cependant si, comme c’était le cas des bourses d’accès, 

disponibles jusqu’en 2008-2009, et des subventions 

canadiennes aux étudiants, disponibles à compter 

de 2009-2010, l’objectif est d’aider les étudiants à 

faible revenu à surmonter les obstacles financiers 

aux EPS sans égard au fait qu’il contracte un prêt 

important ou non. Puisque, pour ces étudiants, la 

forme la plus pertinente d’aide financière aux étu-

diants serait une bourse, la raison pour laquelle  

ils doivent d’abord (plutôt que par la suite, s’ils le  

souhaitent) accéder à un prêt n’est pas claire.

En théorie, il est possible de séparer les processus 

de demande de prêt et de bourse, comme c’est le cas 

par exemple des bourses Pell et des prêts Stafford 

aux États-Unis. Cela pourrait être fait en établissant 

deux formulaires distincts de demande ou en divisant 

le formulaire de demande en deux parties, soit une 

courte première partie, qui serait utilisée pour déter-

miner l’admissibilité à une bourse, et une seconde 

partie, plus longue et facultative, pour ceux qui  

souhaitent également demander un prêt. 

La dissociation des prêts et des bourses permettrait 

d’accomplir deux choses. Premièrement, cela servirait 

à simplifier le processus de demande et de réception 

des bourses. Comme on l’a vu plus haut, le nombre de 

questions nécessaires pour déterminer l’admissibilité 

aux nouvelles bourses fédérales qui remplacement les 

bourses d’études du millénaire (des subventions qui 

sont ciblées pour les étudiants à revenu faible ou 

moyen) est relativement limité. Les principaux éléments 

d’information qui doivent être recueillis (à part le nom 

et l’adresse du demandeur) sont le revenu familial, 

la taille de la famille15 et le nom de l’établissement 

d’enseignement fréquenté. Comme l’ont avancé 
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16. Il ne s’agit pas simplement d’une hypothèse. Les expérimentations économiques menées par la Fondation (discutées au chapitre 5) démontrent que 
les bourses sont en effet plus efficaces que les prêts de la même valeur nominale pour encourager les jeunes à poursuivre des études postsecondaires, 
pour la simple raison que les prêts, puisqu’ils doivent être remboursés, sont plus coûteux pour les étudiants que les bourses.

Dynarsky et Scott-Clayton (2007), un formulaire de 

demande conçu pour recueillir ces informations 

pourrait tenir sur une carte postale.

En fait, il serait possible d’aller encore plus loin. 

Étant donné l’utilisation des seuils d’admissibilité du 

supplément de la prestation nationale pour enfants 

pour déterminer l’admissibilité aux subventions 

canadiennes aux étudiants, le gouvernement pourrait 

en principe identifier les bénéficiaires éventuels avant 

même qu’ils effectuent une demande d’aide finan-

cière. Cette capacité d’identifier à l’avance les jeunes 

admissibles par l’entremise du système d’impôt sur 

le revenu offre un certain nombre d’avantages : cela 

permettrait de distribuer du matériel promotionnel 

sur les études postsecondaires et l’aide financière 

qui doit être répartie de façon ciblée bien avant le 

point d’application; cela permettrait de rendre l’aide 

financière beaucoup plus prévisible (le programme 

de subventions pourrait devenir en partie une promesse 

précoce d’aide faite aux étudiants identifiés grâce au 

système fiscal avant même qu’ils achèvent le secon-

daire); en reliant le tout aux déclarations fiscales des 

parents, cela pourrait mener à la génération d’un 

formulaire de demande déjà rempli, où ne manque-

raient que la signature du demandeur et le nom de 

l’établissement d’enseignement postsecondaire. L’éta-

blissement d’un lien entre les formulaires de demande 

d’aide financière aux étudiants et les données fiscales 

afin de préremplir certains champs du formulaire 

constitue une approche qui a été préconisée aux 

États-Unis par The Institute for College Access and 

Success (Asher, 2007) et qui est actuellement étudiée 

par le département de l’Éducation des États-Unis 

(2009). Tout cela permettrait d’atténuer de façon sub-

stantielle le fardeau lié aux demandes de prêts, ainsi 

que de réduire les préoccupations relatives aux taux 

d’erreurs dans les renseignements fournis.

Deuxièmement, au-delà de la simplification qu’elle 

permettrait, la dissociation des formulaires pourrait 

également servir à envoyer un message important 

aux étudiants à faible revenu à propos des types 

d’aide financière auxquels ils peuvent avoir droit. Il 

est clair que les bourses sont plus attirantes pour les 

étudiants que les prêts16. Toutefois, en l’absence d’un 

système dissocié, la première question que les étudiants 

doivent se poser avant d’effectuer une demande d’aide 

financière est de savoir s’ils souhaitent ou non con-

tracter un prêt plutôt qu’obtenir une bourse. En fait, 

il serait juste d’affirmer que, dans le système actuel, 

les bourses sont enterrées ou cachées dans un pro-

gramme de prêts étudiants. Il est donc très difficile 

de convaincre les étudiants à faible revenu que des 

bourses leur sont disponibles, alors que cette infor-

mation est étouffée par le message qui veut que 

l’aide financière canadienne aux étudiants implique 

de contracter un emprunt. (La Fondation canadienne 

des bourses d’études du millénaire a observé, dans le 

cadre de groupes de discussion, que certains étudiants 

issus de familles à faible revenu ou de groupes sous-

représentés sont même sceptiques quant à la possibilité 

de recevoir une bourse s’ils effectuent une demande 

d’aide financière aux étudiants, tandis que certains 

doutent que les bourses soient réellement des bourses 

et croient qu’en fin de compte elles devront être 

remboursées). Éliminer la nécessité pour les étu-

diants à faible revenu d’emprunter afin de recevoir 

un financement non remboursable pour leurs études 

postsecondaires est une façon viable d’éliminer ce 

problème de communication. La dissociation des prêts 

et des bourses permettrait de rendre plus clairs aux 

étudiants les types d’aide financière qui sont dis-

ponibles et le montant de financement de chaque 

type qu’ils pourraient s’attendre à recevoir.

La dissociation des prêts et des subventions ne 

changerait pas grand-chose quant aux prêts. Le 

mécanisme actuel demeure relativement efficace pour 

l’attribution de montants importants de fonds publics 

à ceux qui font face à des coûts élevés pour leurs 

études postsecondaires et qui disposent de faibles 

ressources personnelles. La remise de dette pour les 

emprunteurs importants, qui demeure une caractéris-

tique importante de plusieurs programmes provinciaux 

(et, comme nous en discuterons ci-dessous, ne devrait 

pas être ignorée), continuerait également d’être 

attribuée dans le cadre d’un processus traditionnel 

d’évaluation des besoins. Tandis que certains étudiants 

à faible revenu recevant une bourse peuvent décider 

de tenter de travailler afin de payer le restant de leurs 

études ainsi que leurs frais de subsistance, d’autres 

décideront de passer à la seconde étape du processus 

de demande d’aide financière, soit celle de demander 

un prêt.
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17. Il conviendrait de noter qu’il existe une différence entre les besoins non satisfaits et les besoins non reconnus. Les besoins non satisfaits ne tiennent 
pas compte des coûts que le système d’aide financière aux études ne reconnaît pas. Les besoins non reconnus sont donc encore plus importants que 
les besoins non satisfaits.

En résumé, donc, l’argument pour la dissociation 

des prêts et des subventions en deux systèmes distincts 

se fonde sur la prémisse que, ce faisant, nous pouvons 

modifier les perceptions des jeunes issus de groupes 

sous-représentés que nous souhaitons voir poursuivre 

des études postsecondaires en plus grand nombre. 

Les modifications qui ont été apportées à l’aide 

financière canadienne depuis 2005 ont ouvert la voie 

à cette mesure en dissociant l’admissibilité aux prêts 

de l’admissibilité aux nouvelles bourses fédérales et 

provinciales d’accès. Une grande partie du mystère 

qui entoure l’objet de la demande d’un étudiant et ce 

qu’ils peut s’attendre à recevoir pourrait être résolue 

en utilisant un formulaire d’une page pour les bourses 

et un formulaire distinct pour les prêts.

Financement complet  
des besoins évalués
Sur le site web ciblétudes.ca, le portail principal 

d’information en ligne pour le Programme canadien 

de prêts aux étudiants et les autres types d’aide 

fédérale aux étudiants, on peut lire l’énoncé suivant :

Les prêts étudiants peuvent être très utiles si tu 

as besoin d’aide financière pour faire tes études.  

Toutefois, ils sont là pour te dépanner, et non 

pour couvrir l’ensemble de ta formation post- 

secondaire. Il va te falloir en payer une partie 

(Ciblétudes, 2009).

Il s’en suit que les contributions personnelles et 

familiales attendues au coût des études supérieures 

constituent une partie importante du système d’aide 

financière aux étudiants au Canada. Cela dit, dans 

une mesure surprenante, de nombreux étudiants qui 

ont accepté d’effectuer ces contributions constatent 

néanmoins que tous leurs besoins financiers ne sont 

pas satisfaits. Les besoins non satisfaits sont la 

différence entre les finances reconnues par le système 

d’aide financière aux étudiants comme étant néces-

saires aux étudiants pour une année d’études et le 

montant maximal d’aide financière qui leur a réelle-

ment été fourni17. À titre d’analogie, une banque 

accepte de fournir une hypothèque à un acheteur 

de résidence, mais, après avoir tenu compte du 

versement initial et du revenu de ce dernier, elle lui 

attribue plusieurs milliers de dollars de moins que 

nécessaire pour compléter la transaction. La plupart 

des gens en viendraient à la conclusion qu’il s’agit là 

d’une forme bizarre d’« appât et substitution »; cette 

pratique est pourtant courante dans le cadre de 

l’aide financière aux étudiants. 

Une étude récente de huit systèmes d’AFE pro-

vinciale montre que la proportion des bénéficiaires 

d’aide financière aux études ayant des besoins non 

satisfaits s’est accrue de façon constante jusqu’en 

2005. En 2005-2006, les limites maximales de l’aide 

financière aux études ont été augmentées, et l’incidence 

des besoins non satisfaits a chuté brusquement,  

mais temporairement. Au cours de l’année scolaire  

2006-2007, le pourcentage des étudiants à l’échelle 

du Canada (excluant le Québec) ayant des besoins 

non satisfaits « élevés » (plus de 1 360 $ par année) 

a atteint 21 %; dans six de ces provinces, plus de 20 % 

des étudiants ont été aux prises avec des niveaux 

élevés de besoins non satisfaits. En Colombie- 

Britannique, plus de la moitié des bénéficiaires 

d’aide financière aux étudiants étaient considérés 

comme ayant des besoins non satisfaits élevés 

(McElroy, 2009; Sondage sur la situation de l’aide 

financière aux étudiants, 2009).

Les besoins non satisfaits peuvent avoir des effets 

négatifs sur la persévérance et la réussite (voir, par 

exemple, McElroy, 2004). Parmi les autres effets se 

trouve notamment l’augmentation des montants que 

les étudiants doivent emprunter de sources privées 

(comme les banques) et du nombre d’heures travaillées 

pendant qu’ils fréquentent l’école. Une étude en cours 

au Manitoba, à laquelle participent des étudiants 

ayant eu initialement des besoins non satisfaits dans 

l’année scolaire 2008-2009 et qui ont reçu en cours 

d’année une bourse du millénaire pour couvrir une 

partie ou la totalité de l’écart de financement, jette 

de la lumière sur le problème. Dans le cadre de groupes 

de discussion, la plupart des bénéficiaires de la bourse 

ont affirmé qu’ils avaient utilisé une calculatrice de 

prêt accessible sur un site web d’aide financière aux 

études avant d’effectuer une demande d’aide financière, 

mais qu’ils ne s’attendaient toujours pas à avoir des 

besoins non satisfaits. Dans le cadre d’un sondage 
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mené auprès de ces étudiants, plus d’un quart (27 %) 

ont affirmé qu’il leur faudrait emprunter d’une insti-

tution financière privée pour régler leurs besoins 

non satisfaits, et plus de la moitié (54 %) ont affirmé 

qu’il leur faudrait compter sur un revenu d’emploi; 

ces réponses n’étaient pas mutuellement exclusives. 

Le montant que les étudiants ont estimé qu’ils 

obtiendraient de chaque source variait de façon très 

importante : 13 335 $ des institutions financières 

privées et un peu plus de 4 500 $ du revenu d’emploi, 

y compris les revenus gagnés au cours de l’été et 

pendant l’année scolaire. 

L’étude a également posé des questions à propos de 

l’effet de recevoir la bourse pour couvrir les besoins 

non satisfaits. 60 % des bénéficiaires ont convenu que 

le fait que leurs besoins non satisfaits aient été couverts 

par la bourse pour la réussite leur avait permis de 

satisfaire leurs besoins de base pour l’année et de ne 

pas devoir se tourner vers les autres pour emprunter 

des aliments, de l’argent supplémentaire ou un endroit 

où demeurer. Le fait que ces étudiants ayant des 

besoins non satisfaits auraient autrement envisagé 

ces options est particulièrement troublant étant donné 

que la plupart d’entre eux étaient plus âgés (âge moyen 

de 28 ans) et de sexe féminin (64 %), et que la moitié 

avait des personnes à charge.

Environ 30 % des bénéficiaires de bourses pour la 

réussite travaillaient pendant l’année scolaire au cours 

de laquelle ils ont reçu leur bourse. Ils travaillaient à 

temps partiel en moyenne 16 heures par semaine. 

Tandis que ces étudiants n’ont pas nécessairement 

relié cet état de choses à la réception de la subvention, 

selon le sondage, 36 % d’entre eux ont réduit leurs 

heures de travail au cours du semestre d’hiver (lorsque 

la subvention a été fournie) en comparaison avec le 

semestre d’automne, et 18 % de ceux qui ont travaillé 

au cours du semestre d’automne n’ont pas travaillé 

du tout au cours du semestre d’hiver.

Bien entendu, il existe de nombreuses raisons dis-

tinctes pour lesquelles les étudiants font face à des 

coûts plus élevés et, par conséquent, à de possibles  

besoins non satisfaits : certains étudiants ont des 

enfants à charge, tandis que d’autres sont inscrits 

dans des programmes dont le coût est plus élevé, 

habituellement des programmes professionnels uni-

versitaires. Il est clair que ceux qui élèvent des enfants 

tout en fréquentant l’école ne sont tout simplement 

pas admissibles à suffisamment de financement pour 

couvrir leurs frais. Dans la plupart des provinces, 

l’aide financière maximale disponible aux étudiants 

ayant des enfants est de moins de 20 000 $, ce qui, 

une fois les coûts des études à temps plein déduits, 

Tableau 6.IV.1 – Incidence et montants moyens des besoins non comblés (BNC) dans neuf provinces

Aucun 
BNC

Plus bas 
niveau de BNC

Plus haut  
niveau de BNC

Plus bas 
montant de BNC

Plus haut  
montant de BNC

Montant moyen 
des BNC

C.-B. 37 % 12 % 5 %  783 $  6 345 $  2 490 $

Alb. 65 % 14 % 22 %  636 $  5 504 $  3 612 $

Sask. 55 % 12 % 33 %  629 $  4 379 $  3 394 $

Man. 63 % 15 % 23 %  561 $  4 938 $  3 216 $

N.-B. 81 % 4 % 14 %  646 $  6 619 $  5 214 $

N.-É. 49 % 16 % 35 %  743 $  5 387 $  3 942 $

Î.-P.-É. 87 % 6 % 7 %  568 $  4 752 $  2 868 $

T.-N.-L. 55 % 19 % 26 %  529 $  4 377 $  2 762 $

Moyenne  
non pondérée

61 % 12 % 21 %  637 $  5 288 $  3 437 $ 

Ont. 58 % – – – –  1 191 $

Source : McElroy (2009); données sur l’Ontario tirées du Sondage sur la situation de l’aide financière aux étudiants, 2009.
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18. Une autre option qui s’offre aux gouvernements est de recouvrer ces prêts non subventionnés par l’entremise du système fiscal une fois qu’un jeune 
médecin, avocat ou dentiste a établi une pratique prospère.

19. Voir Berger, Motte et Parkin, 2007, chapitre 5, ainsi que la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, 2006a, pour une discussion des 
études de l’effet des bourses d’études menées par Lori McElroy. 

pose un défi sérieux à leur capacité de faire vivre 

leurs enfants. Bien que nous devions réduire, sinon 

éliminer, l’importance et le fardeau des besoins non 

satisfaits dans le système d’aide financière aux étu-

diants, nous avons également besoin d’une démarche 

qui reconnaît que tous les étudiants ne sont pas dans 

la même situation.

Premièrement, les gouvernements partout dans le 

pays devraient une fois de plus rajuster les limites à 

la hausse. Chaque province doit examiner avec soin 

l’incidence des besoins non satisfaits chez les étudiants 

et travailler avec le gouvernement fédéral pour rajuster 

les limites de l’aide financière en conséquence. De 

plus, ces limites devraient ensuite être indexées pour 

répondre aux augmentations des frais de scolarité et 

des autres coûts. Les besoins non satisfaits devraient 

être surveillés de façon continuelle, et d’autres rajuste- 

ments devraient être apportés au besoin aux montants 

d’aide aloués.

Deuxièmement, on pourrait offrir aux étudiants 

dont les besoins non satisfaits représentent des mon-

tants très importants parce qu’ils sont inscrits dans 

des programmes concurrentiels et coûteux, comme 

la médecine, le droit ou l’art dentaire, et qui sont 

également susceptibles d’amener des revenus élevés 

de façon relativement rapide après l’obtention du 

diplôme, un deuxième type de prêt gouvernemental 

qui couvre leurs besoins non satisfaits, mais qui res-

semble davantage à un prêt privé. Par exemple, la 

bonification des intérêts pendant les études pourrait 

être éliminée. Tandis que des préoccupations peuvent 

être soulevées en ce qui concerne le fait que ces étu-

diants devraient un montant encore plus important 

d’argent aux gouvernements, il reste que, dans la 

situation actuelle, bon nombre d’entre eux se retrou-

vent non moins endettés envers des établissements 

privés, qui ne tendent pas à offrir des options créatives 

de remboursement, comme le nouveau Programme 

d’aide au remboursement18.

Troisièmement, les étudiants ayant des enfants 

à charge ne devraient pas être aux prises avec un 

déficit de milliers de dollars pour leur année d’études 

tandis qu’ils soutiennent une famille. La situation est 

peut-être plus facile pour ceux qui peuvent compter 

sur le revenu de leur conjoint, mais on tient déjà 

compte de ce revenu dans l’évaluation des besoins 

de l’étudiant. Ces étudiants tendent à être plus âgés, 

et bon nombre d’entre eux effectuent un retour aux 

études afin d’améliorer leurs possibilités d’emploi, 

de conserver leur emploi ou, dans le cas de nom-

breux immigrants, de faire reconnaître au Canada 

une attestation d’études existante. Dans le contexte 

des difficultés économiques de 2008-2009, il n’est pas 

sage d’ajouter aux défis de ceux qui tentent de retour-

ner aux études afin d’améliorer leur position dans 

le marché du travail. Les gouvernements devraient 

dès lors réévaluer les montants limites d’aide finan-

cière pour les étudiants avec enfants à charge afin 

que ces montants tiennent compte des coûts associés 

au fait d’avoir des enfants, y compris les coûts sup-

plémentaires de service de garde le cas échéant.

Le système d’aide financière aux étudiants au 

Canada fournit à de nombreux étudiants une partie 

des ressources financières dont ils ont besoin pour 

poursuivre leurs objectifs de formation. Toutefois, de 

par sa structure, il ne réussit pas à satisfaire aux besoins 

qu’ils identifient pour un nombre important d’étu-

diants, dont certains sont dans des situations très 

vulnérables. Étant donné l’effet nuisible que les besoins 

non satisfaits peuvent avoir sur la capacité d’un étu-

diant de réussir ses études postsecondaires, on ne 

devrait pas permettre que cet état de choses perdure.

Ne faites pas abstraction  
de la dette étudiante
Comme discuté dans l’édition précédente de ce vo -

lume et ailleurs19, il y a des raisons importantes d’être 

préoccupés de l’accumulation de la dette étudiante 

(annuelle ou totale). Il a été démontré que les niveaux 

élevés de dette annualisés ont des répercussions sur 

la persévérance d’une année d’études à l’autre et sur 

l’achèvement du programme par l’étudiant. Certains 

éléments tendent à montrer qu’ils peuvent également 

dissuader les étudiants qui achèvent leur premier 

programme de poursuivre leurs études (Prairie Re -

search Associates, 2007b). Les étudiants qui ont des 

niveaux élevés de dette par rapport à leurs revenus 

postdiplomation sont également plus susceptibles 
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20. Un examen de l’effet de l’introduction des bourses d’études du millénaire mené pour Ressources humaines et Développement social Canada a 
mis en lumière une augmentation de 86 % de l’aide financière aux étudiants non remboursable entre les périodes pré- et post-Fondation. 56 % de ce 
changement était attribuable aux bourses d’études du millénaire, 27 % aux augmentations dans les dépenses provinciales et 17 % aux augmentations 
des dépenses fédérales sur les bourses (Ressources humaines et Développement social Canada, 2007).

21. Les bourses canadiennes aux étudiants réduiront quand même la dette, mais elles seront attribuées aux étudiants dont les prêts ne sont pas 
nécessaires les plus élevés, et ceux dont les prêts sont les plus importants n’y seront pas nécessairement admissibles.

22. Voir également la discussion des revenus d’emploi estival des étudiants au chapitre 4.

d’éprouver des difficultés à rembourser. Dans l’en-

semble, l’accumulation de dette peut être un obstacle 

au parcours des étudiants dans le système postse-

condaire et à leur passage vers le marché du travail.

Dans les années 90, la dette étudiante moyenne 

des étudiants du premier cycle au Canada a doublé 

en termes réels. Comme nous en discuterons dans 

le prochain chapitre, les niveaux de dette étudiante 

se sont plus ou moins stabilisés depuis ce temps. 

Cela est en partie attribuable à l’introduction des 

bourses d’études du millénaire en 2000, ainsi qu’aux 

investissements provinciaux dans les bourses (ainsi 

qu’à une certaine augmentation des bourses fédérales) 

au cours des années qui ont suivi20. Comme nous 

l’avons mentionné ci-dessus, les bourses d’études du 

millénaire ont été attribuées aux étudiants ayant les 

niveaux les plus élevés de besoins financiers. Elles ont 

donc servi à limiter le montant de dette accumulé par 

ceux qui avaient le plus grand besoin d’emprunter. 

Leur effet de limitation de la dette a complété celui 

des programmes provinciaux de bourses d’études dans 

la plupart des provinces et territoires qui ont établi 

des plafonds de jure ou de facto sur la dette étudiante 

annuelle ou totale.

L’élimination progressive des bourses d’études 

du millénaire signifie que le programme principal 

de bourses d’études financées par le gouvernement 

fédéral n’aura plus pour objectif de freiner l’accu-

mulation de dette par ceux qui empruntent des 

montants importants. Bien entendu, le financement 

fédéral global pour l’aide financière non rembour-

sable demeurera en place dans le cadre du Programme 

canadien de bourses aux étudiants. Le point étant 

simplement que l’objectif de ces nouvelles bourses, 

qui ciblent les emprunteurs dont les revenus familiaux 

sont les plus bas, ne sera plus de réduire la dette 

ayant des besoins financiers élevés21. L’effet de ce 

changement sur certains étudiants ayant des besoins 

élevés sera atténué à court terme en raison de l’en-

gagement du gouvernement fédéral de maintenir 

les droits acquis de la cohorte finale (2008-2009) 

de bénéficiaires des bourses d’études du millénaire 

en leur fournissant des bourses de transition qui 

garantiront qu’ils recevront un niveau équivalent 

de financement subventionné jusqu’à trois années 

après (aussi longtemps qu’ils continuent d’avoir 

des besoins financiers). Pour les étudiants ayant un 

niveau de besoin élevé qui entrent dans le système 

en 2009-2010 (ou ceux ayant un niveau de besoin 

élevé, mais qui n’ont pas reçu de bourse d’études 

du millénaire en 2008-2009), aucune réduction de 

dette financée par le gouvernement fédéral ne sera 

disponible. Cela exercera une pression sur les pro-

grammes provinciaux de bourses qui plafonnent ou 

limitent l’accumulation de dette. Cette pression peut 

être accentuée par l’effet de la récente récession. Bien 

qu’il soit trop tôt pour savoir avec certitude comment 

la situation économique touchera les étudiants qui 

bénéficient des programmes d’aide financière aux 

étudiants, les indications précoces dans de nom-

breuses compétences indiquent que les demandes 

d’aide financière aux étudiants sont en hausse de 

façon importante en 2009-201022. Cela aura proba-

blement un effet sur l’accumulation de dette, qui 

s’accroîtra plus tôt plutôt que plus tard.

Les programmes de bourses d’accès introduits en 

2005 et le nouveau Programme canadien de bourses 

aux étudiants accordent la priorité aux étudiants qui 

font face à des obstacles financiers, mais qui, dans 

l’ensemble, n’accumulent pas le plus de dettes.  

La priorité accordée à la fourniture d’aide financière 

non remboursable aux étudiants issus de familles 

à faible revenu était une amélioration importante 

et nécessaire du système d’aide financière aux étu-

diants au Canada. Cette priorité ne devrait toutefois 

pas être accordée au détriment d’autres priorités, 

comme la limitation de l’accumulation de dette par 

les étudiants ayant les niveaux les plus élevés de 

besoins financiers. Il est important d’élaborer et de 

maintenir une démarche complète d’aide financière 

aux étudiants au Canada qui est capable de répondre 

aux besoins de divers types d’étudiants.
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Les propositions ci-dessus représentent notre pensée 

actuelle concernant les orientations futures de l’aide 

financière aux étudiants. Elles se fondent autant que 

possible sur la recherche menée jusqu’à présent. 

Comme nous l’avons énoncé plus haut, elles sont 

conçues pour prioriser les intérêts des étudiants. 

D’abord, l’accent devrait être mis sur les étudiants 

qui sont les moins susceptibles de poursuivre et 

d’achever des études postsecondaires sans aide 

supplémentaire, qu’il s’agisse de soutien financier ou 

d’information et d’encouragement. Cependant, nous 

ne devrions pas non plus ignorer le fait que les études 

postsecondaires ne sont pas moins coûteuses pour les 

étudiants qui clairement envisagent déjà cette option.

Certains sujets ne sont pas couverts ici, le principal 

étant les crédits d’impôt à l’éducation. Nous en avons 

discuté en détail ci-dessus et dans des publications 

antérieures, et il n’est pas nécessaire d’ajouter aux 

arguments que nous avons fait valoir ailleurs. Toute-

fois, il vaut la peine de répéter qu’en dépit des 

dépenses importantes sur les crédits d’impôt pour 

les études postsecondaires au Canada et des nouvelles 

réductions de l’impôt sur les frais de scolarité après 

l’obtention du diplôme introduites par plusieurs 

provinces, aucun élément de preuve ne démontre 

que ces mesures ont un effet positif sur le comporte-

ment des étudiants. De plus, comme mentionné 

ci-dessus et en d’autres occasions, les avantages 

offerts par ces mesures sont répartis de façon inéqui-

table et ils arrivent trop tard pour aider les étudiants 

qui sont aux prises avec des obstacles financiers à 

joindre les deux bouts pendant l’année scolaire. 

De plus, à mesure que le pays sort de la période 

de récession et que les gouvernements commencent 

inévitablement à examiner les secteurs où les dépenses 

pourraient être contrôlées, nous devrions nous rap-

peler que les dépenses sur les mesures fiscales 

relatives à l’éducation dépassent celles sur l’aide 

financière fondée sur les besoins. Les dépenses sur 

les bourses, qui fournissent de l’aide financière non 

remboursable en temps opportun aux étudiants qui 

ont des besoins financiers, représentent deux tiers 

seulement des dépenses sur les crédits d’impôt. Le 

coût de la fourniture de crédits d’impôt et de subven-

tions pour l’épargne-études aux familles qui peuvent 

en avoir besoin dépasse le coût de l’ensemble de 

l’aide financière fondée sur les besoins. À tout le 

moins, donc, si des choix difficiles doivent être faits, 

il est certain que les dépenses fiscales ne seront plus 

favorisées. Les décideurs et les politiciens devraient 

éviter d’investir davantage dans les crédits d’impôt à 

l’éducation, qui traitent la question de la capacité 

financière de façon superficielle, au profit de mesures 

d’aide financière fondée sur les besoins qui con-

tribueront réellement à l’objectif d’augmenter la 

participation et la réussite aux études supérieures.

Si la possibilité de poursuivre des études post  -

secondaires doit être offerte à tous les Canadiens 

qui sont prêts, qualifiés et motivés pour se lancer 

dans cette voie, nous avons besoin d’un système 

d’aide financière aux études à la hauteur des défis 

posés. Cela signifie qu’il faut s’assurer que le système 

pense d’abord aux étudiants, que celui-ci envoie un 

message précoce aux étudiants à savoir que du sou- 

tien leur sera fourni dans l’atteinte de leurs objectifs, 

qu’il fournit à ceux qui en ont le plus besoin les types 

et les montants appropriés d’aide financière, qu’il 

reconnaît que l’aide financière seule ne sera pas 

suffisante pour atteindre les objectifs de certains 

étudiants et qu’il est souple, imputable et transparent. 

En effectuant des choix et des investissements intel-

ligents, les programmes et la politique d’aide financière 

aux étudiants peuvent exercer une influence positive 

sur les aspirations et la réussite des étudiants. Nous 

croyons qu’en adoptant les propositions présentées 

dans le présent document, le système canadien d’aide 

financière aux étudiants peut jouer un rôle crucial 

dans l’élaboration de l’avenir de notre système d’études 

postsecondaires au cours de la prochaine décennie, 

et il peut aider à tenir la promesse des études supé-

rieures pour les Canadiens issus de tous les milieux.

Chapitre 6

V. Conclusion 
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Tableau 6.V.1 – Une vision de l’aide financière aux études au Canada après l’adoption des modifications proposées23

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

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


	Chapitre 6 – Aide financière canadienne aux étudiants : le passé, le présent et l’avenir
	I. Introduction
	II. Aide financière canadienne fondée sur les besoins
	Combien coûte un prêt étudiant?
	Mythe : La plupart des étudiants à faible revenu comptent sur l’aide financière aux étudiants
	Aide financière institutionnelle au Canada
	Tendances provinciales
	À combien s’élève le nombre de bénéficiaires d’aide financière aux études?

	III. Aide financière aux études non fondée surles besoins au Canada
	IV. L’avenir : Modernisation de l’aide financière aux étudiants au Canada
	Principes pour la réforme de l’aide financière aux étudiants
	Les limites de nos connaissances
	Réforme du formulaire
	Le plus tôt est le mieux
	Dissociation des demandes de prêts et de bourses
	Financement complet des besoins évalués
	Ne faites pas abstraction de la dette étudiante

	V. Conclusion




