
1

La vision des étudiants à l’égard de la formation 
postsecondaire

CASA  |  ACAE
Canadian Alliance of Student Associations

Alliance canadienne des associations étudiantes

Inclusivité et innovation

CASA  |  ACAE



2

Résumé exécutif
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Les études postsecondaires con-
tinuent d’être un important facteur 
d’égalité sociale au Canada, offrant 
des possibilités d’apprentissage, de 
formation et d’emploi à des Cana-
diens de tous horizons, dans tous les 
domaines d’intérêt. Il importe donc 
que le gouvernement continue de 
respecter ses engagements à l’égard 
d’une croissance équitable en rendant 
les études postsecondaires accessi-
bles, abordables et innovatrices, et 
en veillant à ce qu’elles restent de 
grande qualité. Ce faisant, tous les 
Canadiens pourront atteindre leurs 
objectifs personnels et professionnels 
et se sentir utiles au sein de la société 
à laquelle ils appartiennent. 

Même s’il n’existe pas de mécanisme 
unique pour assurer la croissance 
économique à long terme d’un pays, 
veiller à ce que le Canada dispose 
d’une population éduquée et haute-
ment qualifiée constitue un pas dans 
la bonne direction. En outre, une 
population éduquée favorise égale-
ment une plus grande mobilisation 
sociale des citoyens, représentant 
ainsi un avantage certain pour les 
collectivités de partout au pays. 

L’Alliance canadienne des associa-
tions étudiantes (ACAE) demande 
au gouvernement fédéral d’orienter le 
Canada dans la bonne voie en inves-
tissant dans une économie inclusive 
et innovatrice. 

L’ACAE recommande :
 
 » que le gouvernement fédéral 

investisse 27 millions de dol-
lars par année pour instaurer 
une période de grâce de six 
mois, libre d’intérêt, pour les 
prêts du PCPE; 

 » que le gouvernement fédéral 
investisse 50,1 millions de 
dollars par année dans le 
PCBE et autorise les étudiants 
à la maîtrise et au doctorat à 
accéder au programme;

 » que le gouvernement fédéral 
instaure un mécanisme de 
financement pour couvrir les 
coûts directs d’une évalua-
tion en santé mentale par le 
truchement du Programme 
canadien de prêts aux étudi-
ants, à un coût de 9 millions 
de dollars par année;

 » que le gouvernement inves-
tisse 7 millions de dollars 
par année dans un projet 
pilote visant à soutenir les 
REL, puisqu’elles contribuent 
à améliorer l’accès à l’appren-
tissage pour tous les mem-
bres de la société et permet-
tent de rejoindre des groupes 
d’étudiants non traditionnels;

 » que le gouvernement inves-
tisse 106 millions de dol-

lars par année pour les trois 
prochaines années afin de 
financer adéquatement le 
Programme d’aide aux étudi-
ants de niveau postsecondaire 
et de traiter les demandes 
qui se sont accumulées;

 » que le gouvernement fédéral 
crée un programme de récon-
ciliation grâce aux études 
postsecondaires pour soutenir 
les initiatives connexes dans 
les établissements d’ensei-
gnement du pays, à un coût 
de 26 millions de dollars;

 » que le gouvernement élar-
gisse les possibilités d’ap-
prentissage par l’expérience 
en investissant 73 millions de 
dollars de plus sur 4 ans dans 
l’Initiative de partenariats 
entre l’industrie et les étab-
lissements d’enseignement 
postsecondaires en matière 
de stages coopératifs;

 » que le gouvernement fédéral 
adopte le modèle employé par 
le Québec pour créer un inci-
tatif canadien à la formation;

 » que le gouvernement fédéral 
soutienne l’ensemble des 
coûts de la recherche, pour 
un coût de 286,5 millions de 
dollars par année.
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Combler les lacunes du 
Programme canadien de  
prêts aux étudiants 

Les agents provinciaux de l’aide aux 
étudiants avisent les emprunteurs, 
au moment de l’obtention de leur 
diplôme, qu’ils bénéficient d’une 
période de grâce de six mois avant 
de commencer à rembourser leurs 
prêts. Cependant, peu d’étudiants 
savent que les intérêts sur la portion 
fédérale de ces prêts commencent à 
s’accumuler immédiatement. Cette 
disparité entre les programmes est 
une source de stress et de 
confusion pour les nou-
veaux diplômés, qui se 
retrouvent souvent 

avec une dette plus élevée qu’ils ne 
pensaient.

En outre, l’accumulation immédiate 
des intérêts sur les prêts du PCPE 
ne tient pas compte des réalités 
économiques actuelles des jeunes 
diplômés. En 2012, les chercheurs 
d’emploi ont mis 20,2 semaines, ou 
à peu près cinq mois, pour se trou-
ver un emploi.1 En instaurant une 

période de grâce sans in-
térêt à l’échelle pancan-

adienne s’appliquant 
aux prêts d’études, 

les nouveaux diplômés auraient suf-
fisamment de temps pour se trouver 
un emploi rémunéré avant d’alourdir 
leur dette. Cela refléterait mieux les 
défis du marché du travail actuel 
et faciliterait la transition des nou-
veaux diplômés vers cette nouvelle 
étape de leur vie.

L’ACAE recommande que le 
gouvernement fédéral inves-
tisse 27 millions de dollars 
par année pour instaurer une 
période de grâce de six mois, 
libre d’intérêt, pour les prêts 
du PCPE.

Période de grâce sans intérêt 
pour les prêts d’études

1 Emploi et Développement social Canada, Durée de l’emploi-chômage, Indicateurs de mieux-être au Canada, juillet 2015, http://well-being.esdc.gc.ca/misme-iowb/.3ndic.1t.4r@-eng.jsp?iid=15 

$

« En 2012, les 
chercheurs d’emploi 

ont mis 20,2 semaines, 
ou à peu près cinq 

mois, pour se trouver 
un emploi. »

20,2  
semaines

$ $$



4

Bourses pour les étudiants des 
cycles supérieurs et au doctorat

Aider les étudiants ayant des 
troubles de santé mentale 

Les troubles de santé mentale devi-
ennent un problème de plus en plus 
visible sur les campus des établisse-
ments d’enseignement postsecon-
daire du Canada. Ces troubles se 
manifestent fréquemment lors de 
la poursuite d’études postsecondaires, 
à un moment où les étudiants sont 
éloignés pour la première fois de leur 
famille, de leurs amis et de leur ré-
seau de soutien. 

Les étudiants qui souffrent de ces 
troubles de santé mentale ont souvent 
besoin d’accommodements spéciaux 
pour terminer leurs études avec suc-
cès. Comme pour les accommode-

ments consentis aux personnes ayant 
un handicap physique, les accom-
modements proposés aux étudiants 
souffrant de troubles mentaux per-
mettent de répondre à leurs besoins 
particuliers. 

Afin d’obtenir ces accommodements 
essentiels, une personne doit en pre-
mier lieu obtenir une évaluation offi-
cielle de sa condition psychologique. 
Ces évaluations psychologiques sont 
coûteuses, soit autour de 3 000 $. 
Cependant, contrairement aux étudi-
ants ayant un trouble d’apprentissage, 
les étudiants souffrant d’un trouble 
mental ne sont pas admissibles à une 

aide financière du Programme ca-
nadien de prêts aux étudiants pour 
leurs évaluations.

L’ACAE recommande que le 
gouvernement fédéral in-
staure un mécanisme de fi-
nancement pour couvrir les 
coûts directs d’une évalua-
tion en santé mentale par le 
truchement du Programme 
canadien de prêts aux étudi-
ants, à un coût de 9 millions 
de dollars par année.

2  Emploi et Développement social Canada, Rapport statistique du PCPE 2013-2014, Ottawa, Ont., Avril 2016, accès en ligne à : hthttp://www.edsc.gc.ca/fr/rapports/prets_etudiants/statistique_2014.page?&_ga=1.265548685.341740392.1478091367 
3 p. IV, Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires, Enquête de 2015 auprès des étudiants de dernière année, Ottawa, Ont., juillet 2015, http://www.cusc-ccreu.ca/CUSC_2015_Graduating_Master_Report_French.pdf
4 Conference Board du Canada, Classements internationaux : titulaires de doctorat, mars 2013, Ottawa, Canada, accès en ligne à : http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr/phd-fr.aspx
5 Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise, août 2016, accès en ligne à : http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp  
6 

Condra, M., Dineen, M., Gauthier, S., Gills, H., Jack-Davies, A., & Condra, E. Academic Accommodations for postsecondary students with mental health disabilities in Ontario, Canada: A review of the literature and reflections on emerging issues. 
Journal of Postsecondary Education and Disability, 28(3), 2015.

L’ACAE et les étudiants du pays ont 
bien accueilli les investissements con-
sentis à l’aide financière aux étudiants 
dans le budget de 2016. Même si 
ces investissements dans les Bourses 
d’études canadiennes ont contribué 
à alléger la dette de nombreux étudi-
ants des collèges et des universités 
(au premier cycle), les étudiants des 
cycles supérieurs ne sont toujours pas 
admissibles à ce programme.  

Cette inadmissibilité a contribué à 
faire grimper le taux d’endettement 
des étudiants des cycles supérieurs 
au Canada. Entre 2009 et 2014, le 
niveau d’endettement moyen a aug-
menté de 1 800 $ pour les étudiants 
au doctorat, et de 870 $ pour les 
étudiants à la maîtrise. Cette ten-
dance est préoccupante, puisque 4 

étudiants sur 10 rapportent que leur 
décision de poursuivre des études est 
en partie dictée par des questions de 
nature financière. 

Le Canada accuse un retard en ce qui 
a trait à la diplomation des étudiants 
à la maîtrise et au doctorat et se situe 
à l’avant-dernier rang de ses con-
currents pour ce qui est du nombre 
de doctorats obtenus. En effet, les 
programmes de financement de la 
recherche ne rejoignent pas une as-
sez grande diversité d’étudiants. Par 
exemple, seulement 2 500 étudiants, 
ou environ 2 % de tous les étudiants 
à la maîtrise, ont obtenu une bourse 
d’études supérieures du Canada au 
niveau de la maîtrise en 2012. Afin 
d’être concurrentiel au sein des 
marchés mondiaux, le gouvernement 

doit veiller à ce que tous les Cana-
diens aient accès à des programmes 
d’études supérieures et de doctorat. 

L’ACAE recommande que le 
gouvernement fédéral inves-
tisse 50.1 millions de dollars 
par année dans les Bourses 
d’études canadiennes et d’au-
toriser les étudiants à la maî-
trise et au doctorat à accéder 
au programme.

« 4 étudiants sur 10 
rapportent que leur 

décision de poursuivre 
des études est en 

partie dictée par des 
questions de nature 

financière. »
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L’offre d’un vaste éventail de pos-
sibilités et de ressources d’appren-
tissage pour les étudiants demeure 
une des pierres angulaires d’un 
système d’éducation efficace. C’est 
pourquoi le gouvernement fédéral 
devrait investir dans les ressources 
éducatives libres (REL). Les REL 
sont des outils d’enseignement, 
d’apprentissage et de recherche qui 
relèvent du domaine public et sont 
protégés par des droits de propriété 
intellectuelle autorisant leur usage et 
leur adaptation libres.7 Par exemple, 
des manuels auxquels les étudiants 
peuvent accéder gratuitement, ainsi 
que des plans de leçon, des vidéos, 
des questionnaires, des notes de cours 
et d’autres documents pédagogiques 
destinés aux enseignants. 

Pour diverses raisons, certains mem-
bres du public ne peuvent poursuivre 
leurs études dans le cadre du système 
d’éducation officiel et ont donc un 
accès limité à des ressources éduc-
atives de qualité. Les REL peuvent 
venir en aide à ce groupe, que l’on 
appelle généralement des « étudiants 
non traditionnels », en leur proposant 
une information gratuite, accessible 
et de qualité. Les REL peuvent égale-
ment s’adapter à différents styles 

d’apprentissage, bénéficiant ainsi 
aux étudiants ayant des besoins spé-
ciaux à cet égard. La nature ouverte 
et collaborative des REL favorise 
l’innovation en éducation et fait appel 
à des technologies émergentes pour 
améliorer l’accessibilité du matériel 
éducatif.8 

Les REL nous offrent une occasion 
unique de développer un système 
d’éducation plus abordable pour 
tous les étudiants. Les manuels et 
autres documents coûtent en moy-
enne de 800 $ à 1 000 $ par année, à 
chaque étudiant.9 En C.-B., où l’on 
a intégré les REL à 146 cours dans 
14 établissements d’enseignement, 
on a réalisé des économies de l’ordre 
de 475 000 $ à 700 000 $ à l’échelle 
de la province, en date d’avril 2015.10 
Le gouvernement devrait soutenir les 
projets de REL car ils contribuent à 
améliorer l’accès au matériel péd-
agogique, tant pour les étudiants 
traditionnels et non traditionnels, 
ce qui permet ainsi à davantage de 
citoyens d’atteindre des niveaux 
d’études supérieurs.

L’ACAE recommande que le 
gouvernement investisse 7 
millions de dollars par année 
dans un projet pilote visant à 
soutenir les REL, puisqu’elles 
contribuent à améliorer l’ac-
cès à l’apprentissage pour 
tous les membres de la so-
ciété et permettent de rejoin-
dre des groupes d’étudiants 
non traditionnels. Les trois 
organismes de financement 
pourraient administrer ces 
fonds, assurer la distribution et 
la conservation de ces ressou-
rces, et promouvoir la recon-
naissance des participants au 
développement des manuels.

Innovation en classe :  
Ressources éducatives libres 

7  EDWeek Market Brief, Software Association Weighs Growth of Open-Education Resources, mars 2013,  http://blogs.edweek.org/edweek/marketplacek12/2013/03/software_association_weighs_growth_of_open-ed-
ucation_resources.html

8 OCDE, Giving Knowledge For Free (Les ressources éducatives en libre accès : Pour diffuser gratuitement des connaissances), 2007, http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf 
9  Agence de la consommation en matière financière du Canada, Un budget pour une vie d’étudiant, avril 2014, http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/consommateurs/evenementsVie/financerEtudes/Pages/Bud-

getfo-Unbudget.aspx
10  BC Campus, BC Open Textbooks Status as of 2015, avril 2015, http://open.bccampus.ca/2015/04/08/bc-open-textbooks-stats-as-of-april-2015/

« Les manuels et autres 
documents coûtent en 
moyenne de 800 $ à 
1 000 $ par année, à 
chaque étudiant. »

800 $ à 1 000 $  
par année



6

Respecter les engagements 
pris par le Canada à l’égard  
des peuples autochtones 

Le Canada doit prendre des me-
sures pour pallier les inégalités 
institutionnelles auxquelles sont 
confrontés bon nombre des Au-
tochtones du Canada. Le rapport 
de la Commission de vérité et 
réconciliation (CVR) établit que 
l’amélioration des résultats sco-
laires des apprenants autochtones 
bénéficie non seulement aux étudi-
ants, mais également à leur famille, 
à leur communauté et à la société 
canadienne dans son ensemble. En 
tant que nation, nous avons l’obli-
gation morale et légale de remédier 
à ces problèmes. Il est temps, plus 
que jamais, d’éliminer les obstacles 
financiers qui empêchent les Au-
tochtones de poursuivre des études 
postsecondaires. Cette mesure ne 
pourra que favoriser le succès de 
cette population. 

Le Programme d’aide aux étudiants 
de niveau postsecondaire (PAEP) 
vient actuellement en aide aux étudi-
ants des Premières Nations et Inuits. 
Ce programme a été mis sur pied 

dans le but d’améliorer l’accès de ces 
populations aux études postsecon-
daires et s’est révélé très utile pour 
les étudiants qui ont eu la chance de 
recevoir une aide financière. Mal-
heureusement, l’imposition d’un 
plafond de 2 % en vigueur depuis 
maintenant 20 ans prive le pro-
gramme d’un précieux financement. 

Au chapitre des études postsecon-
daires, cette pénurie de financement 
a contribué au creusement d’un 
écart persistant de près de 20 % en-
tre les Autochtones et les non-Au-
tochtones âgés de 15 ans et plus.11 La 
population autochtone du Canada 
est jeune et en pleine croissance, et 
affiche un âge médian de 28 ans, par 
rapport à 41 ans pour l’ensemble 
de la population canadienne.12 La 
population des jeunes des Premières 
Nations inscrits âgés de 15 à 30 ans 
a augmenté de 30 % de 2004 à 2014, 
alors que le financement du PAEP 
n’a augmenté que de 13 % au cours 
de la même période.13

Le retrait du plafond de 2 % sur le 
financement et l’élargissement du 
programme pour répondre à une 
demande croissante bénéficieront 
grandement aux populations au-
tochtones du Canada et à notre 
pays dans son ensemble. L’ACAE 
recommande également au gou-
vernement fédéral de financer les 
étudiants qui sont actuellement ad-
missibles au programme, mais qui 
ne reçoivent aucune aide financière. 

L’ACAE recommande que 
le gouvernement inves-
tisse 106 millions de dol-
lars par année pour les trois 
prochaines années afin de 
financer adéquatement 
le Programme d’aide aux 
étudiants de niveau post-
secondaire et de traiter 
les demandes qui se sont 
accumulées.14

Financement efficace pour  
les étudiants autochtones

11 Assemblée des Premières Nations. Assemblée des chefs sur l’éducation – Portrait de l’éducation des Premières Nations. Gatineau, Québec, octobre 2012. Accès en ligne à : http://www.afn.ca/uploads/files/1_-
_a_portrait_of_first_nations_and_education_kc_fr.pdf

12 Statistique Canada, Les peuples autochtones au Canada : Premières Nations, Métis et Inuits, Ottawa, Ont., septembre 2016, accès en ligne à : http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-
011-x2011001-fra.cfm

13  Directeur parlementaire du budget, Dépenses fédérales pour l’éducation postsecondaire – Données, Ottawa, mai 2016, accès en ligne à :  http://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/blog/news/PSE_2016 

14 Assemblée des Premières Nations, Mémoire prébudgétaire 2017 au Comité permanent des finances de la Chambre des communes, accès en ligne à : http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/Committee/421/
FINA/Brief/BR8397900/br-external/AssemblyofFirstNations-9421378-f.pdf
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La réconciliation grâce aux  
études postsecondaires
Même s’ils sont utiles, les inves-
tissements dans le PAEP ne sont pas 
suffisants pour améliorer de façon 
significative les résultats éducatifs 
des étudiants autochtones. Le Can-
ada doit en faire plus pour s’assurer 
que ces étudiants ont les ressourc-
es dont ils ont besoin pour réussir 
leurs études. Le gouvernement 
fédéral peut soutenir les étudiants 
autochtones en veillant à ce que 
les établissements d’enseignement 
postsecondaire adoptent toutes les 
recommandations du rapport de la 
CVR. C’est pourquoi l’ACAE de-
mande au gouvernement d’investir 
26 millions de dollars dans un « pro-
gramme de réconciliation grâce aux 
études postsecondaires ». 

Ce programme favoriserait la récon-
ciliation dans les établissements 
d’enseignement du pays grâce à 
des mesures comme l’intégration 
d’expériences, de méthodes et de 
connaissances autochtones dans les 
programmes d’études.

L’ACAE recommande que le 
gouvernement fédéral crée 
un programme de réconcili-
ation grâce aux études post-
secondaires pour soutenir les 
initiatives connexes dans les 
établissements d’enseigne-
ment du pays, à un coût de 
26 millions de dollars.

« En tant  
que nation,  

nous avons l’obligation 
morale et légale 

de remédier à ces 
problèmes. »

« Cette pénurie de 
financement a contribué 
au creusement d’un écart 
persistant de près de 20 
% entre les Autochtones 
et les non-Autochtones 
âgés de 15 ans et plus »

Écart de 20%
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Emploi des étudiants

Soutenir les possibilités d’emploi 
rémunéré pour les étudiants

En décembre 2015, le taux de 
chômage des jeunes était à près de 13 
%, soit le double de celui de la popu-
lation générale. Le nombre de jeunes 
occupant des emplois précaires et 
non permanents, qui est passé de 6,9 
% en 1997 à 11,6 % en 2012, constitue 
un facteur aggravant. Heureusement, 
il existe des programmes qui aident 
les jeunes à réussir leur transition 
vers un emploi bien rémunéré et 
permanent. 

Les stages rémunérés, la for-
mation en apprentissage et 
l’alternance travail-études 
sont tous des mécanismes 
qui favorisent l’emploi des 
jeunes. Les données recue-
illies par la National Associ-
ation of Colleges and Employ-
ers révèle peu de différence au 

chapitre des résultats d’emploi entre 
les stagiaires non rémunérés et ceux 
qui n’ont bénéficié d’aucun place-
ment. Seulement 37 % des stagiaires 
non rémunérés ont reçu une offre 
d’emploi après avoir obtenu leur 
baccalauréat, par rapport à 35,2 % 

pour ceux qui n’ont suivi aucun stage. 
Inversement, les stagiaires rémunérés 
ont obtenu de bien meilleurs résul-
tats d’emploi après avoir obtenu leur 
diplôme. Plus de 63,1 % de ceux qui 
ont suivi un stage rémunéré ont reçu 
une offre après l’obtention de leur 
diplôme. En outre, bon nombre de 
stages non rémunérés ne visent qu’à 
exploiter les étudiants et à accroître 

le stress financier d’un groupe déjà 
désavantagé sur le plan du revenu. 

Les interventions précédentes 
du gouvernement portaient 

sur une formation ciblée 
dans certains sujets ou 
domaines de l’économie. 

Plutôt que de changer ses 
priorités en fonction des ten-

dances économiques, le gouver-
nement fédéral pourrait mieux 

15 Statistique Canada. Enquête sur la population active – Décembre 2015. Ottawa. Accès en ligne : http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160108/dq160108a-eng.htm.
16 Karen Foster, Youth Employment and Un(der) Employment in Canada, octobre 2012
17  National Association of Colleges and Employers. Class of 2013 Student Survey. Mai 2013. Accès en ligne : http://www.naceweb.org/s05292013/paid-unpaid-interns-job-offer.aspx

$

35,2%  
aucune expérience

37%  
expérience  

non-rémunéré

63,1%  
expérience 
rémunéré

Étudiants qui ont réussi 
à décrocher un emploi 

après leurs études

Le gouvernement fédéral joue un rôle essentiel dans le développement et le soutien des travailleurs du Canada. Il 
lui incombe, notamment, de veiller à ce que les Canadiens aient accès à des possibilités de perfectionnement, tant 
dans le cadre de leurs études qu’à leur entrée sur le marché du travail. L’ACAE accorde une grande importance 
au développement des travailleurs et a élaboré une stratégie exhaustive pour atteindre cet objectif.



9

Promouvoir le développement des 
compétences des travailleurs

Pour de nombreux emplois, il y aura 
toujours un écart entre ce que l’on en-
seigne dans le cadre d’un programme 
d’enseignement officiel, et l’ensemble 
des compétences exigées pour occu-
per un poste particulier en milieu de 
travail. Ces écarts ne peuvent être 
comblés que par le temps et l’argent 
qu’investira l’employeur. Le secteur 
privé doit former des partenariats 
avec le gouvernement et les étudiants 
afin de soutenir les jeunes diplômés 
et de les aider à réussir leur transition 
vers le marché du travail. Le secteur 
privé a la responsabilité d’investir 
dans le développement continu des 
compétences des travailleurs. 

Malheureusement, le secteur privé 
du Canada accuse un retard marqué 
quant aux investissements consacrés 
aux employés, un phénomène que 
l’on appelle « l’écart de formation 
des employeurs ». Le Canada investit 
beaucoup moins que les États-Unis 
dans l’apprentissage et le développe-
ment des travailleurs, soit près de 64 

cents pour chaque dollar investi aux 
États-Unis. Selon les statistiques du 
Conference Board du Canada, les 
dépenses consacrées au dévelop-
pement des employés (en dollars 
constants) ont diminué d’envi-
ron 40 %, atteignant un som-
met en 1993 à 1 207 $ par 
employé et chutant à 705 $ 
en 2013.18 Ces investissements 
insuffisants ont contribué à la 
pénurie de compétences perçue à 
laquelle de nombreuses industries 
font face partout au pays. 

Afin de renverser cette tendance, 
nous devons inciter le secteur privé 
à investir dans la formation et le 
perfectionnement des employés. 
Au Québec, on a instauré une loi 
visant à remédier à ce problème, la 
Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre, où l’on demande aux 
employeurs de consacrer 1 % de leur 
masse salariale à des initiatives de 
formation, comme des cours offi-

ciels, des apprentissages, des stages 
rémunérés et d’autres programmes 
de développement des effectifs. Les 
employeurs qui ne peuvent respect-
er ces obligations doivent verser au 
Fonds de développement et de re-
connaissance des compétences de 
la main-d’œuvre une contribution 
équivalente à la différence entre 1 % 
du total de la masse salariale et le 
montant consacré à la formation.19 

18 Munro, Daniel, Conference Board du Canada, Developing Skills: Where are Canada’s Employers? 20 mars 2014, Ottawa, accès en ligne : http://www.conferenceboard.ca/topics/education/commentar-
ies/14-03-20/developing_skills_where_are_canada_s_employers.aspx

19 Editeur Officiel du Québec, Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, mise à jour en décembre 2015, Québec, récupéré à : hhttp://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
showDoc/cs/D-8.3?&digest=

soutenir les étudiants grâce à des 
programmes stables et à vaste portée, 
accessibles au plus grand nombre. 
Les stages rémunérés et les possibil-
ités d’alternance travail-études sont 
nécessaires pour que les étudiants 
puissent acquérir l’expérience req-
uise pour réussir leur transition sur 
le marché du travail.   

Le gouvernement peut faire davan-
tage pour s’assurer que tous les étudi-
ants ont la possibilité d’acquérir une 

expérience de travail rémunérée, quel 
que soit leur programme d’études. 
Ces expériences donnent aux étudi-
ants la possibilité d’acquérir les com-
pétences requises pour réussir au sein 
du marché du travail. 

L’ACAE recommande que le 
gouvernement élargisse les 
possibilités d’apprentissage 
par l’expérience en investis-
sant 73 millions de dollars 

de plus sur 4 ans dans l’Ini-
tiative de partenariats entre 
l’industrie et les établisse-
ments d’enseignement post-
secondaires en matière de 
stages coopératifs. Cet argent 
devrait être investi dans des 
programmes d’alternance tra-
vail-études, de stage et d’ap-
prentissage, et ce, pour tous 
les domaines d’études.

« Selon les statistiques du 
Conference Board du Canada, 
les dépenses consacrées au 

développement des employés 
(en dollars constants) ont diminué 

d’environ 40 %, atteignant un 
sommet en 1993 à 1 207 $  

par employé et chutant  
à 705 $ en 2013 »

Une baisse  
de 40%
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Financer adéquatement les 
coûts indirects de la recherche

Afin de soutenir les initiatives de re-
cherche canadiennes, un financement 
par subvention permettant de couvrir 
l’ensemble des coûts associés à la re-
cherche devrait être mis sur pied. Les 
chercheurs ont besoin d’une foule 
de mesures d’aide pour concrétis-
er leurs innovations. Qu’il s’agisse 
de se procurer des équipements à la 
fine pointe, d’obtenir un accès aux 
recherches les plus pointues ou de 
s’assurer que le fruit des recherch-
es canadiennes puisse être mis en 
marché, le gouvernement canadien 

joue un rôle crucial pour soutenir 
l’ensemble des coûts de la recherche.  

Le coût global de la recherche com-
prend les dépenses qui ne peuvent 
être directement attribuées à un 
projet de recherche particulier, mais 
qui sont nécessaires pour mener ces 
recherches. Ces dépenses « cachées 
» comprennent des activités comme 
le coût de l’administration et de la 
gestion de la recherche, de l’alimen-
tation du réseau informatique d’une 
bibliothèque, de la rénovation des 

laboratoires et des travaux d’entretien 
de base. 

En 2007-2008, le gouvernement 
fédéral a investi 332 millions de 
dollars en recherche et innovation, 
représentant environ 21,5 % des 
coûts directs de la recherche financée 
par les trois organismes de recherche 
du Canada.21 Cependant, des esti-
mations montrent que les dépenses 
indirectes représentent entre 50 % et 
65 % des coûts directs de la recher-
che, selon le domaine d’étude.22 Cela 

La politique n’impose pas un fardeau 
financier aux petites entreprises, 
puisque les employeurs ayant une 
masse salariale de moins de 1 million 
de dollars en sont exemptés. En outre, 
les employeurs peuvent obtenir un 
certificat attestant de la qualité de 
leurs propres initiatives de forma-
tion internes. Des recherches sur les 
effets de cette politique, menées par 
Benoit Dostie et Marie-Pierre Pel-
letier (SRI-2005), ont révélé que le 
Québec offre maintenant davantage 
de formation officielle que toutes les 
autres provinces (à l’exception de la 
Saskatchewan), et que cette forma-
tion officielle a de plus grandes réper-
cussions positives sur la productivité 

que la formation non officielle.20 

La transition des récents diplômés 
vers le marché du travail est une re-
sponsabilité qui incombe au gou-
vernement, aux étudiants et aux 
employeurs. Même après avoir in-
tégré le marché du travail avec succès, 
les employés doivent poursuivre le 
développement de leurs compétenc-
es, et ce, de façon continue. Cela re-
quiert donc des investissements du 
gouvernement, des établissements 
d’enseignement postsecondaire et 
du secteur privé.

L’ACAE juge que le secteur 
privé doit jouer un rôle plus 

important pour attirer et dével-
opper les travailleurs de tal-
ent, et les maintenir en poste. 
C’est pourquoi l’ACAE recom-
mande que le gouvernement 
fédéral adopte le modèle em-
ployé par le Québec pour 
créer un incitatif canadien à 
la formation. Ce programme 
donnerait aux jeunes qui ter-
minent leurs études postsec-
ondaires le soutien nécessaire 
pour réussir leur transition vers 
le marché du travail.

20 Industrie Canada, L’adaptation des marchés aux travailleurs qualifiés au Canada : Synthèse des principaux résultats et de leurs incidences sur les politiques, 2011, Ottawa, accès en ligne : https://www.ic.gc.
ca/eic/site/eas-aes.nsf/fra/ra02069.html

21 Fédération étudiante universitaire du Québec, 2013. Study on the Indirect Costs Program
22 Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, 2011. Élections fédérales. Intervention de la CREPUQ : Le gouvernement fédéral doit poursuivre ses efforts pour le développement de 

la recherche universitaire
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23 Sylvain, Christian, Association des universités et collèges du Canada, Indirect Costs Reimbursement in the USA: Facts and Fiction; les taux cités datent de 1997, mais les taux sont demeurés assez stables tout au 
long des années 1990. 

4. Association des universités et collèges du Canada, 2009. Funding of the Institutional Costs of Research : An International Perspective. Accès en ligne : http://www.aucc.ca/wp-content/uploads/2011/07/
institutional-costs-international-2009-05-e.pdf

signifie que les établissements d’en-
seignement postsecondaire doivent 
continuellement puiser dans leurs 
autres budgets, déjà limités, pour 
faire un usage efficace des fonds de 
recherche qu’ils ont obtenus. La 
plupart du temps, ce sont les projets 
des étudiants qui en souffrent. 

Aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
en Union européenne et en Australie, 
les coûts indirects sont remboursés 
à des niveaux bien plus élevés qu’au 
Canada. Les États-Unis financent les 
coûts de recherche indirecte depuis 
1947, et ce financement couvre ac-
tuellement en moyenne 52,3 % des 
coûts de recherche indirecte. En 
Union européenne, le financement 
couvre entre 40 % et 60 % des coûts 
directs et le Royaume-Uni couvre 
50%23 de ces coûts.23

 

L’ACAE croit que le gouvernement 
fédéral devrait financer adéquate-
ment les coûts indirects de la recher-
che. Ce financement doit être à la 
fois viable et indépendant d’autres 
mécanismes de financement. Comme 
on estime que les coûts indirects de 
la recherche représentent au moins 
40 % des coûts directs, les universités 
devraient recevoir une augmentation 
du financement pour les coûts de re-
cherche indirecte, aux taux indiqués 
dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Formule proposée de fi-
nancement des coûts indirects de la 
recherche

Niveau Taux
1ère 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 les universités 
du Canada, et coûterait 286,5 mil-
lions de dollars par année.

L’ACAE recommande que le 
gouvernement fédéral sout-
ienne l’ensemble des coûts 
de la recherche, pour un coût 
de 286,5 millions de dollars 
par année.

L’ensemble des coûts  
de la recherche

11

Coûts indirects de la recherche  
= 40% à 65% des coûts directs

Coûts 
directs  
de la  

recherche
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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.
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