
 
 
 

Chez les Canadiens défavorisés 
 

La perception des coûts et avantages de l’éducation 
postsecondaire : un sérieux obstacle à l’accès 

 
 
 
Montréal, le 13 avril 2004 — Les Canadiens, et plus particulièrement ceux provenant de milieux 
pauvres, surestiment grandement le coût de l’éducation postsecondaire et en sous-estiment les 
avantages. C’est ce que révèlent des données de sondage publiées aujourd’hui par la Fondation 
canadienne des bourses d’études du millénaire. 
 
Selon deux enquêtes d’Ipsos-Reid, les Canadiens dont le revenu familial est inférieur à 30 000 $ 
par an croient que les frais de scolarité d’un étudiant universitaire du premier cycle s’élèvent à 
près de 7 000 $ par année, soit environ 2 000 $ de plus que le chiffre indiqué par les Canadiens 
plus aisés. Dans les faits, la moyenne des frais de scolarité s’établissait à 4 025 $ en 2003-2004. 
 
Les Canadiens à faible revenu croient également que le salaire annuel moyen d’un diplômé 
universitaire est de 39 000 $. Les autres répondants l’estiment aux environs de 42 000 $, soit un 
écart de 3 000 $ entre les réponses des deux groupes. Selon le dernier recensement, il se situait 
tout juste sous les 62 000 $ par an. Les Canadiens sous-estiment donc les avantages liés à 
l’éducation postsecondaire de quelque 20 000 $ par année. 
 
« Réalisées avant le discours du trône et le dernier budget du gouvernement du Canada, nos 
travaux en viennent à des conclusions semblables à celles du gouvernement, indique John 
Wright, premier vice-président d’Ipsos-Reid. En s’engageant à créer des obligations d’épargne 
études, le fédéral accroît l’influence de la perception et de la réalité sur la participation aux études 
postsecondaires et les perspectives s’y rattachant. » 
 
Voici d’autres résultats : 
 

• La question de la contribution parentale divise la population : 28 % des Canadiens 
indiquent que les parents devraient contribuer pendant toute la durée des études 
postsecondaires. Ils sont cependant aussi nombreux à croire qu’on ne doit pas s’attendre 
à une contribution des parents. 

 
• Les deux-tiers de la population souhaitent que les gouvernements augmentent les limites 

de prêt aux étudiants. Le quart des répondants affirment cependant que les étudiants 
devraient travailler davantage pendant l’année scolaire pour combler l’écart entre les 
coûts et l’aide financière disponible. 

 
• Un Canadien sur trois souligne qu’il faut avant tout permettre à tous les étudiants 

capables d’entreprendre des études postsecondaires de le faire. À l’opposé, un autre 
tiers croit que l’on doit d’abord diminuer ou éliminer les frais de scolarité. 
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• Neuf Canadiens sur dix considèrent les études universitaires comme un bon 
investissement à long terme. 

 
« Selon nos recherches, l’attitude et la perception à l’égard de l’éducation postsecondaire 
influencent fortement les élèves dans leur choix d’entreprendre ou non des études avancées, 
affirme Norman Riddell, directeur exécutif et chef de la direction de la Fondation. En ayant une 
idée plus juste de la perception des Canadiens à l’égard des coûts et avantages de l’éducation 
postsecondaire, nous espérons encourager tous ceux qui ont l’éducation à cœur dans ce pays à 
participer à un dialogue constructif à ce sujet. » 
 
Effectuées en août et septembre 2003, les deux enquêtes ont porté sur des échantillons de 
1 055 Canadiens choisis au hasard. Leur marge d’erreur est de plus ou moins 3 %, 19 fois 
sur 20, et les données ont été pondérées statistiquement. La composition âge/sexe de 
l’échantillonnage reflète ainsi celle de la population canadienne. 
 
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire est un organisme privé et 
indépendant, créé par le gouvernement en 1998. Son mandat consiste à encourager les 
étudiants canadiens à faire preuve d’excellence et à poursuivre des études postsecondaires. La 
Fondation distribue chaque année un montant de 285 millions de dollars en bourses d’études. 
Elle a octroyé près de 420 000 bourses à ce jour depuis sa création, pour une valeur cumulative 
de 1,3 milliard de dollars. 
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Pour afficher les résultats sous forme de tableau, veuillez consulter le www.ipsos-reid.com. 
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