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Toronto, 10 mars 2003 – Neuf  étudiants sur dix de plus de 26 ans assument une dette 
publique/privée moyenne de 20 500 $, d’après une recherche d’une année sur les revenus et les 
dépenses des étudiants, rendue publique aujourd’hui par la Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire. Les étudiants à temps plein âgés de 20 ou 21 ans et de plus de 26 ans 
n’arrivent pas à joindre les deux bouts, alors que la plupart des étudiants parviennent à équilibrer leur 
budget en travaillant pendant l’été et en s’endettant. 
 
Le rapport Joindre les deux bouts : enquête sur la situation financière des étudiants 2001-2002, réalisé par les 
Associés de recherche EKOS pour le compte de la Fondation, révèle que : 
 

• 20 % des étudiants dépendent de sources de financement publiques et privées; 

• 44 % des étudiants reçoivent un prêt d’un gouvernement, tandis que 30 % empruntent 
auprès d’une source privée. Les deux groupes empruntent en moyenne 600 $ par mois; 

• les étudiants âgés de 20 ou 21 ans accusent un déficit budgétaire mensuel moyen de 142 $, 
sans tenir compte de leur dette étudiante accumulée, tandis que l’étudiant moyen enregistre 
un manque à gagner mensuel moyen de 56 $; 

• les étudiants de plus de 26 ans, qui ont les dépenses les plus élevées de tous les groupes 
d’âge, n’arrivent pas à boucler leur budget, même en ayant recours à de multiples sources de 
revenu autres qu’un emploi. 

« Alors que Joindre les deux bouts montre que les conditions financières des étudiants sont diverses, les 
programmes d’aide financière ont tendance à mettre tous les étudiants dans le même moule, souligne 
Alex Usher, directeur, Recherche et développement de programme, à la Fondation. Ces résultats 
nous interpellent : nos programmes d’aide financière s’adressent-ils aux bonnes personnes et leur 
vient-on en aide de la bonne façon? » 
 
Grâce aux données budgétaires mensuelles tirées d’un échantillon de plus de 1 200 étudiants, la 
recherche dresse le portrait national des revenus, des dépenses et de l’évolution des dettes des 
étudiants.   
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L’enquête constate de plus que : 
 

• les dépenses mensuelles des étudiants semblent être supérieures aux données prises 
en compte par les programmes gouvernementaux d’aide aux étudiants; 

• l’ensemble des frais reliés à l’éducation représente 24 % des dépenses et constitue le 
poste de dépenses le plus important des étudiants, suivi par le logement (15 %), le 
transport (12 %), la nourriture (11 %) et le remboursement de dettes (8 %); 

• l’emploi en cours d’année scolaire représente 40 % du revenu total; 

• deux étudiants sur trois travaillent pendant l’année scolaire, à raison de 19 heures 
par semaine pour un revenu total moyen de 6 000 $; 

• 90 % des étudiants travaillent pendant l’été, réalisant ainsi des gains de 4 000 $ en 
moyenne; 

• la situation financière des étudiants ne nuit pas à leur rendement scolaire; cependant, 
les étudiants qui travaillent plus de 10 heures par semaine mettront plus de temps 
pour obtenir leur diplôme; 

• la situation financière des étudiants qui bénéficient du soutien de leur famille n’est 
pas meilleure à court terme, mais ils seront moins endettés à la fin de leurs études.  

« Le Programme de recherche du millénaire vise à aider la Fondation à évaluer et à améliorer 
ses programmes d’aide financière, a expliqué Norman Riddell, directeur exécutif  et chef  de 
la direction de la Fondation. En apportant un éclairage nouveau sur la façon dont les 
étudiants gèrent leurs finances, Joindre les deux bouts vient alimenter la discussion publique sur 
les meilleurs moyens de leur apporter le soutien dont ils ont besoin. » 
 
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire a pour mission de créer des 
opportunités qui permettront aux étudiants de poursuivre leurs études postsecondaires. 
L’octroi de bourses d’études constitue le principal moyen d’action de la Fondation dans ses 
efforts pour soutenir ceux qui ont les capacités de poursuivre des études postsecondaires 
sans en avoir les moyens financiers. En février 2003, la Fondation avait octroyé depuis sa 
création plus de 360 000 bourses générales du millénaire aux étudiants canadiens du niveau 
postsecondaire, une aide financière de plus de 1 milliard $. 
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On peut consulter le rapport sur le site Internet de la Fondation : 
http://www.boursesmillenaire.ca/fr/recherche/ 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Sheamus Murphy      Alex Mangiola  
Agent, Affaires publiques     Goodman 
Communications 
(514) 217-1228       (416) 924-9100 
smurphy@m-ms.org      alex@goodmanpr.com 


