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Dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada 
a pris des mesures déterminantes pour stimuler une 
croissance économique incluant tous les Canadiens. 
Les étudiants des collèges et universités ont applaudi 
les mesures visant à rendre l’éducation plus accessible 
et abordable, à favoriser le développement des com-
pétences et à promouvoir la recherche fondamentale. 
Pour 2017, les étudiants du Canada demandent au 
gouvernement de poursuivre dans sa lancée dans un 
objectif d’équité, cher aux Canadiens.

Même s’il n’y a pas de recette miracle pour stimuler 
la croissance économique à long terme, la capacité 
d’offrir à tous les Canadiens la possibilité de suivre une 
formation et des études supérieures est essentielle à un 
avenir économique prospère, stable et équitable. Une 
population éduquée génère des citoyens plus engagés 
et de plus nombreux avantages pour les communautés 
du pays. 

En veillant à ce que tous les Canadiens aient accès à 
une éducation de grande qualité et au développement 
des compétences, le gouvernement assure par le fait 
même son avenir économique. C’est pourquoi l’Alliance 
canadienne des associations étudiantes (ACAE) exhorte 
le gouvernement fédéral à continuer d’investir dans une 
économie du savoir inclusive.

Recommandations:
 » L’ACAE recommande au gouvernement fédéral 

d’augmenter la limite de prêt hebdomadaire du 
Programme canadien de prêts aux étudiants à 255 
$. L’ACAE estime que cela coûterait environ 44 mil-
lions de dollars par année au gouvernement. L’ACAE 
recommande également au gouvernement fédéral 
de relier la limite de prêt hebdomadaire à l’IPC. 

 » L’ACAE recommande au gouvernement fédéral 
de rendre les étudiants au doctorat et aux cycles 
supérieurs admissibles au Programme canadien de 
prêt aux étudiants, ce qui représenterait des coûts 
de 47 millions de dollars par année. 

 » L’ACAE recommande de financer le retrait du pla-
fond de 2 % du Programme d’aide aux étudiants de 
niveau postsecondaire et de financer entièrement 
l’arriéré du programme, pour un coût estimé de 724 
millions de dollars. 

 » L’ACAE recommande au gouvernement fédéral 
de favoriser la réconciliation par le truchement du 
Programme d’enseignement postsecondaire afin 
de soutenir des programmes de réconciliation dans 
les établissements du pays, au coût de 26 millions 
de dollars.  

 » L’ACAE recommande au gouvernement fédéral de 
créer un programme canadien d’emplois à temps 
partiel avec un investissement initial de 144 millions 
de dollars, permettant ainsi de créer environ 20 000 
emplois au cours d’une année scolaire. 

 » L’ACAE recommande au gouvernement fédéral de 
soutenir les coûts indirects de la recherche, pour 
une valeur de 286,5 millions de dollars par année.

Résumé exécutif
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Alors que de plus en plus de 
Canadiens se tournent vers les 
études supérieures pour améliorer 
leurs perspectives d’emploi, bon 
nombre d’entre eux font face à 
des obstacles financiers associés 
à l’augmentation constante du 
coût des études. Cette pression fi-
nancière est exacerbée par l’absence 
d’aide financière disponible aux étudi-
ants qui auraient besoin de cette aide.

Le gouvernement fédéral doit jouer un rôle central 
pour remédier à ces problèmes persistants, notam-
ment en augmentant la limite de prêt hebdomadaire 
du Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) 
de 210 $ à 225 $. Cette limite n’a pas été mise à jour 
depuis 2004, rendant ainsi la situation plus difficile pour 
les étudiants de niveau postsecondaire.

On estime que 35,7 % des étudiants canadiens ont 
des besoins financiers qui dépassent les fonds dont ils 
disposent. Pour compenser ce manque à gagner, bon 
nombre d’entre eux doivent faire un choix difficile : con-
tracter un prêt privé et risqué, s’endetter sur leurs cartes 
de crédit ou tout simplement abandonner leurs études. 
Ces options coûteuses pour les étudiants alourdissent 
leur fardeau et les rendent plus vulnérables à un défaut 
de paiement.

Ces étudiants peuvent également se tourner vers leur 
famille, qui doivent souvent compromettre leur propre 
santé financière afin de venir en aide à leurs enfants. 
Un tiers des familles canadiennes ayant des enfants 
suivant des études postsecondaires révèlent avoir retiré 

des fonds de leur épargne-retraite 
pour financer les études de leurs 
enfants, alors qu’un autre 14 % 
doivent même refinancer leur mai-
son. Il devient de plus en plus év-
ident que le coût des études ne 
touche pas que les étudiants, mais 

aussi leur famille.

Recommandations:
 »L’ACAE recommande que le gouvernement 

s’attaque aux coûts croissants de l’éducation en 
veillant à ce que les étudiants aient accès au sout-
ien dont ils ont besoin. L’augmentation de la limite 
de prêt hebdomadaire du PCPE à 255 $ permettra 
de remettre environ 150 millions de dollars entre 
les mains des étudiants qui en ont le plus besoin. 
Ce changement sera rendu possible grâce à un 
investissement de 44 millions de dollars par année. 
En outre, le gouvernement devrait relier le PCPE 
à l’IPC, pour ainsi s’assurer que cet investissement 
dans l’éducation sera uniforme et fiable pour les 
décennies à venir.

 » L’ACAE recommande au gouvernement fédéral 
d’augmenter la limite de prêt hebdomadaire du 
PCPE à 255 $. L’ACAE estime que cela coûterait 
environ 44 millions de dollars par année au gou-
vernement. L’ACAE recommande également que 
le gouvernement fédéral relie cette limite hebdom-
adaire à l’IPC. 

Augmenter la limite de prêt 
hebdomadaire du Programme 
canadien de prêts aux étudiants  

“On estime que 35,7 % des étudiants 
canadiens ont des besoins financiers qui 
dépassent les fonds dont ils disposent.”
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Les études supérieures deviennent in-
dispensables au sein d’un marché du 
travail concurrentiel. De plus en plus 
de Canadiens se tournent vers les 
études supérieures pour développer 
leur carrière et augmenLes études 
supérieures deviennent indispens-
ables au sein d’un marché du tra-
vail concurrentiel. De plus en plus de 
Canadiens se tournent vers les études 
supérieures pour développer leur carrière 
et augmenter leur rémunération. Malgré cette 
tendance, les étudiants des cycles supérieurs con-
tinuent d’être les grands oubliés du Programme cana-
dien de bourses aux étudiants (PCBE), un programme 
créé en 2009. 

Le gouvernement a joué un rôle prépondérant en fais-
ant la promotion de l’accès à ce programme lorsqu’il a 
augmenté le financement des bourses de 50 % dans son 
budget de 2016. À l’automne 2016, le PCBE permettra 
de verser des bourses directes non remboursables à 
plus de 338 000 étudiants des collèges et au premier 
cycle à l’université.

Même si le PCBE contribue à alléger le fardeau de la 
dette pour de nombreux étudiants des collèges et au 
premier cycle à l’université, les niveaux d’endettement 
des étudiants aux cycles supérieurs ne cessent d’aug-
menter. De 2009 à 2013, le niveau d’endettement moyen 
des étudiants au doctorat est passé de 23 791 $ à 27 502 
$, tout comme le niveau d’endettement des étudiants 
à la maîtrise, qui est passé de 18 870 $ à 20 112 $. 
Cette augmentation du niveau d’endettement est par-
ticulièrement inquiétante, puisqu’une aide financière 

insuffisante pour la poursuite d’études 
supérieures est depuis longtemps con-
sidérée comme un des facteurs clés 
du taux de décrochage élevé dans 
ces programmes.

Le Canada est à la remorque de 
ses compétiteurs en ce qui a trait au 

nombre de diplômés détenant une 
maîtrise ou un doctorat. Malgré la val-

eur incontestable de ces diplômes – les 
diplômés bénéficient de revenus supérieurs 

et accusent un taux de chômage inférieur – de 
trop nombreux étudiants ne peuvent pas accéder à ces 
programmes ou ne sont pas capables de les terminer 
en raison des obstacles financiers auxquels ils sont 
confrontés.

Le gouvernement fédéral doit s’assurer qu’il vient en 
aide de façon équitable et adéquate à tous les étudiants, 
incluant ceux qui décident de poursuivre des études 
supérieures. Ces programmes doivent être accessibles 
aux étudiants admissibles. L’ACAE recommande que le 
gouvernement fédéral investisse 47 millions de dollars 
par année dans le PCBE et permette aux étudiants à la 
maîtrise et au doctorat d’accéder au programme. 

Recommandations:
 » L’ACAE recommande au gouvernement fédéral 

de rendre les étudiants au doctorat et aux cycles 
supérieurs admissibles au Programme canadien de 
bourses aux étudiants, une dépense qui représentera 
47 millions de dollars par année. 

Rendre les étudiants des cycles 
supérieurs admissibles à des 
subventions en fonction des besoins

“Le Canada est à la remorque de 
ses compétiteurs en ce qui a trait au 
nombre de diplômés détenant une 

maîtrise ou un doctorat.”
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Le Canada doit prendre des mesures significatives pour 
remédier aux inégalités institutionnelles auxquelles font 
face de nombreux Autochtones du Canada. À 
la lumière du rapport de la Commission 
vérité et réconciliation (CVR), il apparaît 
évident que l’amélioration des résul-
tats éducatifs se révèle essentielle 
pour les étudiants autochtones, 
leurs familles, leurs communautés 
et la société canadienne. Comme 
nation, nous avons la responsabilité 
et l’obligation morale de remédier à 
ces lacunes. L’élimination des obsta-
cles financiers pour les Autochtones 
qui veulent poursuivre des études 
postsecondaires serait un premier pas 
dans cette voie.

Le programme qui vient présentement en aide 
aux étudiants des Premières Nations et Inuits est le 
Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecon-
daire (PAEP). Mis en place dans le but de promouvoir 
l’accès aux études postsecondaires, le programme s’est 
révélé efficace pour les étudiants qui ont eu la chance 
de bénéficier d’un financement. Malheureusement, 
comme la croissance du programme a été plafonnée à 
2 % il y a près de 20 ans, il manque aujourd’hui cruel-
lement de fonds.

Cette pénurie de fonds a contribué à la création d’un 
écart persistant de près de 20 % au niveau de la forma-
tion postsecondaire pour les Autochtones de 15 ans et 
plus par rapport aux personnes non autochtones ou plus 
âgées. Rappelons que les jeunes autochtones âgés entre 
15 et 30 ans constituent le segment de la population 
canadienne dont la croissance est la plus rapide, mais 
que ce groupe risque d’être laissé pour compte.

Le retrait du plafond de 2 % sur le financement et le 
soutien à la croissance du programme pour répondre à 
la demande auront d’énormes avantages pour les pop-
ulations autochtones du Canada et notre pays dans son 
ensemble. L’ACAE recommande également que le gou-

vernement fédéral finance l’arriéré du programme, soit 
les étudiants qui sont admissibles au programme, mais 

qui ne touchent pas d’aide financière actuelle-
ment. Selon des estimations de l’Assemblée 

des Premières Nations datant de 2009, 
il faudrait 724 millions de dollars pour 

financer tous les étudiants qui com-
posent l’arriéré du programme et la 
cohorte des étudiants autochtones 
admissibles qui viennent d’obtenir 
leur diplôme d’études secondaires.   

Recommandations:
 » L’ACAE recommande de fi-

nancer le retrait du plafond de 2 % du 
Programme d’aide aux étudiants de niveau 

postsecondaire et de financer pleinement l’arriéré 
du programme, pour un coût estimé à 724 millions 
de dollars.

Les investissements dans le PAEP ne sont pas suffisants 
pour améliorer les résultats éducatifs des étudiants au-
tochtones. Le Canada doit faire davantage pour s’assurer 
que ces derniers ont les ressources dont ils ont besoin 
pour réussir leurs études. Le gouvernement fédéral 
peut aider les étudiants autochtones en veillant à ce 
que les établissements d’enseignement postsecondaire 
adoptent toutes les recommandations de la CVR. C’est 
pourquoi l’ACAE demande au gouvernement d’investir 
26 millions de dollars dans la réconciliation par le truche-
ment du Programme d’enseignement postsecondaire. 
Cela permettrait de soutenir les programmes de récon-
ciliation dans les établissements du pays.

 » L’ACAE recommande au gouvernement fédéral 
de favoriser la réconciliation par le truchement du 
Programme d’enseignement postsecondaire afin 
de soutenir des programmes de réconciliation dans 
les établissements du pays, au coût de 26 millions 
de dollars.

Soutenir les étudiants autochtones 

“Cette pénurie de fonds a contribué 
à la création d’un écart persistant de 

près de 20 % au niveau de la formation 
postsecondaire pour les Autochtones de 

15 ans et plus par rapport aux personnes 
non autochtones ou plus âgées.“
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Les coûts croissants de l’éducation ont 
de loin dépassé l’aide financière offerte 
aux étudiants, ce qui oblige la majeure 
partie d’entre eux à trouver un emploi 
stable pour compenser ce manque à 
gagner. Et pourtant, les étudiants qui 
doivent travailler pour financer leurs 
études peinent à trouver un emploi.

En juin 2016, le taux de chômage des jeunes 
s’établissait à 13 %, soit plus élevé qu’en 2008, 
où il se situait à 12 %. Plus inquiétant, la croissance de 
l’emploi des jeunes étudiants se concentre dans des 
secteurs offrant des emplois mal rémunérés et de piètre 
qualité. Par conséquent, les étudiants doivent travailler 
davantage, mais gagnent peu sur les plans du revenu 
et d’une expérience de travail enrichissante.

Le gouvernement fédéral a déjà pris des mesures impor-
tantes pour lutter contre le chômage et le sous-emploi 
des jeunes en investissant dans le programme Emplois 
d’été Canada (EEC). Ce programme verse un finance-
ment allant jusqu’à 100 % du salaire minimum pour 
un équivalent à temps plein aux organismes sans but 
lucratif qui engagent un étudiant, et jusqu’à 50 % du 
salaire minimum pour un équivalent à temps plein aux 
employeurs des secteurs privé et public qui engagent 
un étudiant. EEC a permis à 77 000 étudiants du pays 
de décrocher un emploi d’été stimulant. EEC est une 
réussite dont le gouvernement pourrait continuer de 
s’inspirer.

L’ACAE croit qu’un programme similaire 
à EEC pourrait être créé afin d’offrir des 
emplois à temps partiel aux étudiants 
pendant l’année scolaire. Les gains 
ainsi réalisés pendant l’année per-
mettraient aux étudiants de financer 

leurs études postsecondaires. En 2011, 
par exemple, près de 52 % des étudiants 

du Canada travaillaient en moyenne 17 heu-
res par semaine dans le cadre de leurs études.

Un programme canadien d’emplois à temps partiel 
permettrait de subventionner les salaires versés par 
des organismes sans but lucratif ou des secteurs public 
et privé à des étudiants à temps partiel travaillant de 
15 à 20 heures par semaine. Le programme suivrait les 
mêmes principes qu’EEC. L’ACAE juge qu’une telle 
initiative contribuerait grandement au succès global de 
la Stratégie Emploi Jeunesse.

Recommandations:
 » L’ACAE recommande au gouvernement fédéral de 

créer un programme canadien d’emplois à temps 
partiel avec un investissement initial de 144 millions 
de dollars, permettant ainsi de créer environ 20 000 
emplois au cours d’une année scolaire.

Remédier au chômage 
chez les jeunes 

“[L]es étudiants doivent travailler 
davantage, mais gagnent peu 

sur les plans du revenu et 
d’une expérience de travail 

enrichissante.”
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La création d’un environnement per-
mettant aux Canadiens de mener 
des recherches de haut niveau requi-
ert un financement qui ne soutient 
pas que les projets. Les chercheurs 
ont besoin d’une foule de mesures 
de soutien pour commercialiser leurs 
innovations. Qu’il s’agisse d’acquérir 
les équipements les plus récents, d’ac-
céder à des recherches à la fine pointe ou 
de s’assurer que les recherches canadiennes 
circulent sur les marchés, le gouvernement canadien 
joue un rôle clé pour soutenir les coûts indirects de la 
recherche.

Les coûts indirects de la recherche sont ceux qui ne 
peuvent être directement attribués à un projet de re-
cherche donné, mais qui sont néanmoins nécessaires à 
la recherche. Ces dépenses cachées comprennent les 
coûts de l’administration et de la gestion des activités 
de recherche, allant de la mise à niveau d’un réseau 
informatique à la rénovation des laboratoires et leur 
entretien. En 2007-2008, le gouvernement fédéral a 
versé 332 millions de dollars, représentant environ 21,5 
% du financement total des trois conseils de recherche, 
afin de couvrir ces coûts. Cependant, on estime que 
les coûts indirects de la recherche se situent entre 50 
% et 65 % des coûts directs de la recherche, selon le 
domaine d’étude. Cela signifie que les établissements 
d’enseignement postsecondaire du Canada doivent 
continuellement puiser dans leurs autres sources de 
financement, déjà limitées, pour faire un usage efficace 
des fonds de recherche qui leur ont été octroyés.

Aux États-Unis, au Royaume-Uni, au sein de l’Union 
européenne et en Australie, les coûts indirects sont 
remboursés à des niveaux bien supérieurs à ceux du 
Canada. Les États-Unis financent les coûts indirects 

de la recherche depuis 1947 et ce fi-
nancement représente actuellement 
environ 52,3 % des coûts directs de 
la recherche. Au sein de l’Union eu-
ropéenne, le financement se situe 
entre 40 % et 60 % des coûts directs 
et au Royaume-Uni, il est supérieur 

à 50 %. 

L’ACAE croit que le gouvernement fédéral 
devrait financer adéquatement les coûts in-

directs de la recherche. Ce financement devrait 
être viable et indépendant des autres mécanismes de 
financement. Comme les coûts indirects de la recher-
che sont estimés à environ 40 % des coûts directs, le 
gouvernement devrait augmenter son financement aux 
universités en suivant le modèle suivant :

Tableau 1: Formule proposée pour financer les coûts 
indirects de la recherche 

Niveau Taux
1re tranche de 100 000 $ 80 %

2e tranche de 900 000 $ 50 %

3e tranche de 6 000 000 $ 50 %

Solde 37,5 %

Cela donnerait lieu à un financement moyen de 40 % 
pour toutes les universités du Canada et coûterait 286,5 
millions de dollars par année. 

Recommandations:
 » L’ACAE recommande au gouvernement fédéral de 

soutenir les coûts indirects de la recherche, pour 
une valeur de 286,5 millions de dollars par année. 

Financement adéquat des coûts 
indirects de la recherche 

“[L]es établissements d’enseignement 
postsecondaire du Canada doivent 

continuellement puiser dans leurs autres 
sources de financement, déjà limitées, 

pour faire un usage efficace des fonds de 
recherche qui leur ont été octroyés.”
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À propos de l’ACAE

Nos membres

Fondée en 1995, l’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE) est une organisation nationale non 
partisane et sans but lucratif composée de 21 associations étudiantes qui représentent 250 000 étudiants de 
niveau postsecondaire d’un océan à l’autre. L’ACAE fait la promotion d’un système d’éducation postsecondaire 
accessible, abordable, innovateur et de grande qualité.

@casadailycasa-acae.com 613.236.3457/casa.acae
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