
JEUNES CANADIEN.NE.S DANS
L'ÉDUCATION POSTSECONDAIRE

QUESTION 03
 

Aperçu des coûts, du financement et de la dette



Environ 25% des Canadien.ne.s âgés de 15 à 29 ans ont fait des études post-
secondaires (ou tertiaires) en 2019 (SEP), soit environ 1,8 million de Canadien.ne.s.
Cela comprend les diplômes collégiaux, les programmes de formation profession-
nelle et les programmes universitaires.

La proportion de jeunes canadien.ne.s (15-29 ans) qui ont fait des études
postsecondaires a oscillé autour de 25 % au cours des deux dernières décennies.  En
2019, la part de la jeunesse canadienne ayant fait des études postsecondaires est
tombée sous la proportion de 2000, légèrement après avoir atteint un sommet en 

Proportion de jeunes ayant fait des études
postsecondaires

L'éducation dans son
ensemble joue un rôle
moindre dans la vie des «
jeunes plus âgés », comme
le montre la ligne de
tendance bleue ci-dessus.
La participation à l’éducation
post-secondaire (EPS)
atteint des sommets chez
les 20-24 ans et diminue
par la suite.

2004-2005 avant la
récession de 2008, à près de
27 % de la jeunesse
canadienne. Elle a diminué
depuis. Pour plus de détails
sur l'inscription aux
programmes universitaires,
collégiaux, etc., veuillez
consulter le Volume 1 de
cette série.

Tendance sur deux décennies

Source: Base de données de l'OCDE

2

Source: OCDE, base de données

https://441491a8-bbab-4bca-a287-4cfd5caae3c0.filesusr.com/ugd/a42adf_7b06ac6eaa8d4a9b848a5a95658e8fde.pdf


Quel est le coût de l'éducation postsecondaire?

Source: Statistique Canada. Tableau 37-10-0045-01 Droits de scolarité des étudiants canadiens et
internationaux selon le niveau d'études 

Aux prix courants, les étudiant.e.s du
pays ont engagé des frais de scolarité
à hauteur de $6 580 pour l'année
académique 2020-21.  Les étudiant.e.s
internationaux/ales ont engagé des
frais de scolarité à hauteur de $32 019
cette année pour étudier dans des
établissements du postsecondaire
Canadien cette année. Ces chiffres
concernent uniquement les universités
et les collèges qui accordent des
diplômes. En termes réels, alors que
l'inflation des frais de scolarité pour les
étudiant.e.s canadien.ne.s était de

0,9 % entre l'année scolaire 2019-
20 et l'année 2020-2021, le taux
d'inflation général (annuel) entre
2019 et 2020 était de 0.8%;
l'inflation des frais de scolarité
pour les étudiant.e.s
canadien.ne.s était légèrement
supérieure à l'inflation globale au
Canada. Pour les étudiants
internationaux, l'inflation des frais
de scolarité était de 6.3 % au
cours de la même période. Voir le
Volume 1 pour les tendances
d'inscription sur le même sujet.
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710004501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710004501
https://441491a8-bbab-4bca-a287-4cfd5caae3c0.filesusr.com/ugd/a42adf_7b06ac6eaa8d4a9b848a5a95658e8fde.pdf


Les salaires et les avantages
sociaux constituent certainement le
principal contributeur aux coûts de
l’EPS.  Ils se situaient entre 58% des
coûts engagés en 2001, atteignant
leurs niveaux les plus élevés entre
2014 et 2017, et retombant à 59 %
par la suite en 2019. Les dépenses
totales ont également augmenté
depuis 2001, passant d'environ 17
milliards de dollars à 32 milliards de
dollars d'ici 2019; presque le double
en 2 décennies. 

Mais l'inscription également!

Les inscriptions dans le 
 postsecondaire sont passées de      
1,440,168 étudiant.e.s en 2001 à 2,155
,425 étudiant.e.s en 2019, soit un
bond d'environ 50 %. Les salaires et
les avantages sociaux ont
augmenté plus rapidement que les
inscriptions, mais cela signifie
essentiellement qu'il y a une
expansion de la capacité dans
l'enseignement postsecondaire, car
la demande observée via les
inscriptions a augmenté.  En fait, le
salaire et les avantages par
habitant ont augmenté de 25 %
entre 2001 et 2019 (voir ci-dessous).

Quels sont les moteurs des coûts de l’EPS? 

Source : Statistique Canada. Tableau 37-10-0027-01 Dépenses des universités et des collèges conférant
des grades universitaires (x 1000)
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710002701


Comme la proportion d'étudiant.e.s
étrangers/ères a augmenté dans
les établissements du
postsecondaire Canadien au cours
des deux dernières décennies,
comme le montrent les graphiques
ci-dessus, les salaires et les
avantages sociaux du personnel
du ESP par étudiant.e. international
inscrit ont rapidement diminué
depuis 2001.  Cela indique que
l'augmentation des inscriptions
d'étudiants étrangers couvrait les
salaires et avantages sociaux pour
l’EPS au Canada, car en même 

temps, les salaires et avantages
par étudiant.e national.e
(canadien.ne et résident.e
permanent.e) sont demeurés
constants malgré un taux
d'inscription en hausse de 35%
entre 2001 et 2020.  Les
inscriptions d'étudiant.e.s
internationaux/ales ont
augmenté de 453 % ! - soit une
augmentation plus que
quadruple depuis les niveaux
lors de leur inscription en 2001.

Source: Calculé à partir des tableaux de Statistique Canada
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Notamment, la tendance des inscriptions aux études postsecondaires
s'accompagne de très près de la tendance des bénéficiaires de l'aide
financière. Ces deux séries sont étroitement corrélées.  La corrélation
estimée est de 0.97. Il serait intéressant de voir si l'augmentation de l'aide
financière suit l'augmentation des inscriptions de l'année précédente ou si
l'augmentation des inscriptions suit une augmentation des aides
financières de l'année précédente. 

En 2019, la proportion d'étudiant.e.s canadien.ne.s recevant une aide
financière est passée à 35% de toutes les inscriptions, comparativement à
27% en 2009-2010.

Source : Gouvernement du Canada, Programme canadien de prêts aux étudiants
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Combien d'étudiant.e.s canadien.ne.s reçoivent
de l'aide?



Quel genre d'aide financière?

Source : Gouvernement du Canada, Programme canadien de prêts aux étudiants
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Les tendances entre les différents types d'aide financière sont
similaires.  Les bonifications d'intérêts en cours d'étude sont les
outils d'assistance les plus utilisés.  Le programme canadien de
prêts aux étudiants est le seul programme d'aide qui ait connu
une certaine érosion entre 2017-2018.

Il y a un chevauchement considérable entre les
bénéficiaires de différents produits (subventions
et/ou prêts et/ou bonification d'intérêts en cours
d'étude) au cours de la même année.

Les subventions restent les outils d'aide les moins
utilisés.  L'utilisation dominante des prêts et des
subventions avec intérêts à payer soulève des
préoccupations concernant la dette étudiante.



La bonne nouvelle est que cet endettement est plus ou moins resté constant
depuis 2000. 

Quel est donc le problème? Le temps qu'il faut aux étudiant.e.s pour
rembourser les prêts.

Problèmes avec les prêts et les subventions:
la dette étudiante

Source : Statistique Canada, tendances de l'endettement étudiant des diplômés du postsecondaire 
au Canada
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Environ la moitié des diplômé.e.s canadien.ne.s ont déclaré des dettes d'études
au moment de l'obtention de leur diplôme.

Loan repayment 



Une analyse de l'enquête nationale
auprès des diplômé.e.s de
Statistique Canada a indiqué que
le taux de prêt en cours était de 65
% de tous les prêts étudiants
consentis en 2015, trois ans plus
tard en 2018. Le taux d'encours du
prêt était plus élevé au niveau
collégial et baccalauréat qu'au
niveau maitrise+.  Le
remboursement était plus faible
aux niveaux de titres/diplômes
inférieurs.   

Notez que ces chiffres n'indiquent
pas la dette accumulée, il n'y a
donc aucun moyen pour nous de
savoir si la dette au niveau maitrise
+ comprend pour les diplômé.e.s
des prêts impayés datant de plus
tôt. 

Enfin, le montant de la dette
(impayée et payée) augmente
avec le niveau du degré en dollars.
Une différence de presque $9,200
est particulièrement inquiétante
dans la dette à l'obtention du
diplôme d'études collégiales pour
les étudiant.e.s qui ont pu, et ceux
qui n'ont pas pu, payer trois ans
plus tard. Le même schéma est
valable pour les étudiant.e.s
universitaires.  Ceux-ci indiquent
que les étudiant.e.s avec des
emprunts plus importants
semblaient incapables de
rembourser même 3 ans après
l'obtention du diplôme!

Source : Statistique Canada, tendances de l&#39;endettement étudiant des diplômés du
postsecondaire au Canada
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Le respect des engagements
financiers était la préoccupation la
plus importante des étudiants du
postsecondaire.  Le coût de l'éducation
par la prise en charge des dépenses
courantes ainsi que des dépenses
passées était une source de
préoccupation importante pour
beaucoup.  Étant donné la relation
entre la taille de la dette au moment
de la graduation et la difficulté de
remboursement, comme on l'a vu à la
page précédente, ces préoccupations
prennent une importance
supplémentaire en ces temps de
récession découlant de la pandémie. 
 La baisse (et la stagnation) du
revenu familial, les problèmes
d’emploi/ (sous-emploi) des jeunes
en particulier et la nécessité croissante
d'acquérir une

éducation spécialisée pour rivaliser
sur le marché du travail, tous ces
facteurs ensemble exercent une
pression malvenue sur les
étudiant.e.s. Enfin, bien que l'épargne
des ménages ait augmenté au
cours de cette pandémie dans
l'ensemble au Canada, cette
augmentation de l'épargne n'a pas
eu lieu pour toutes les catégories de
Canadien.ne.s.  Les pressions
exercées sur l'épargne des
ménages pour de nombreux
Canadien.ne.s qui avaient accumulé
des dettes avant la pandémie,
conjuguées à des pressions à la
baisse sur les salaires, ne font
qu'amplifier ces inquiétudes quant
aux possibilités de remboursement
de la dette étudiante.

Statistique Canada a consulté 100 000 étudiant.e.s  du postsecondaire entre
avril et mai 2020 sur leurs préoccupations financières respectives découlant
des fermetures liées à la Covid-19.

Source : Statistique Canada, Impact de la pandémie de Covid-19 sur les étudiants du postsecondaire
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Qu'est-ce que cela implique pour les
étudiant.e.s canadien.ne.s?



1. Pour un aperçu des enjeux + des données dans l'enseignement
postsecondaire canadien, divers enjeux:
https://higheredstrategy.com/the-state-of-postsecondary-education-
in-canada-2020/ 

2.  Pour un autre aperçu sur les données (mais vous devrez peut-être
payer!) https://www.statista.com/topics/2863/education-in-canada/

3. Pour en savoir plus sur où le Canada se situe. En fait pas trop mal, à
l'échelle internationale! https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/81-604-
x/81-604-x2020001-fra.pdf?st=OTv4hv1n 
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Lectures supplémentaires sur cette question:

https://higheredstrategy.com/the-state-of-postsecondary-education-in-canada-2020/
https://higheredstrategy.com/the-state-of-postsecondary-education-in-canada-2020/
https://www.statista.com/topics/2863/education-in-canada/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/81-604-x/81-604-x2020001-fra.pdf?st=OTv4hv1n
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/81-604-x/81-604-x2020001-fra.pdf?st=OTv4hv1n

