L’essentiel de l’éducation postsecondaire
au Canada en quelques graphiques
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2 054 943

étudiants de niveau postsecondaire au Canada
Source : Statistique Canada, CANSIM 477-0019

Le gouvernement fédéral investit plus de 12,3 milliards de dollars
par année dans l’éducation postsecondaire par le truchement :
des transferts aux provinces
de l’aide financière aux étudiants
de la recherche
des projets d’infrastructure
des mesures fiscales et des
programmes d’épargne

12,3 milliards

Source : Bureau du directeur parlementaire du budget

En moyenne, les frais de scolarité

au premier cycle sont de

Les étudiants paient également

aux cycles supérieurs, de

par année pour leurs
manuels

800 $ à 1 000 $

7 451 $

7 745 $

Source : Gouvernement du Canada,
Budget pour la vie étudiante

Source : Statistique Canada CANSIM 477-0122

% des étudiants dont au moins une partie du
financement de leurs études provient de chaque source

D’où provient l’argent des étudiants?
60 % des étudiants obtiennent des fonds de

leurs parents et de la famille

49 %

emploi actuel

44 %

emplois d’été

41 %

bourses ou prêts d’études du gouvernement

33 %

bourses ou récompenses financières

15 %

REÉÉ

12 %

prêts de la banque

11 %

stages ou programmes d’alternance travail-études

5%

revenus de placements

Source : Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires, 2015

54 %

54 % des étudiants
17hrs
par semaine

travaillent pendant leurs études,
en moyenne

17 heures par semaine
Source : Consortium canadien de recherche sur les étudiants
universitaires, 2015

Malgré cela,

50%
des étudiants
de niveau
postsecondaire
contractent une
dette

$$$$$$$$
$$$$$$$$

...en fait, 489 000 étudiants ont un prêt
d’études fédéral dont la valeur totale
dépasse 2,7 milliards de dollars...
Source : Rapport annuel de Programme canadien de prêts aux
étudiants, 2014-2015

…et la dette étudiante moyenne a
augmenté de 28 % entre 1999 et 2012
Source : Bureau du directeur parlementaire du budget

Quel est le montant de la dette
des étudiants, en moyenne?

4

Collège

12 300 $

éat

Baccalaur

26 300 $

Source : Statistique Canada, CANSIM 477-0068

En 2014-2015, au moins

256 000

empreunteurs éprouvaient de la
difficulté à rembourser leurs prêts
d’études

11

10

rapportent des préoccupations
de nature financière et des
dettes qui ont une incidence sur
leur décision de poursuivre des
études aux cycles supérieurs
Source : Consortium canadien de recherche sur les
étudiants universitaires, 2015

Quel est le taux d’intérêt
s’appliquant aux prêts
d’études?
Taux d’intérêt fixe correspond au

taux préférentiel + 5 %
Taux d’intérêt variable correspond au

Source : Rapport annuel du Programme canadien de prêts aux étudiants, 2014-2015

%

ÉTUDIANTS
SUR

taux préférentiel + 2,5 %
Source : Gouvernement du Canada,
Taux d’intérêt sur les prêts d’études canadiens

Même si cette statistique est en déclin,

11 % des empreunteurs ne parviennent pas à
rembourser leur prêt d’études après avoir
obtenu leur diplôme
7 % des étudiants universitaires sont en défaut de paiement
13 % des étudiants des collèges sont en défaut de paiement
21 % des étudiants des établissements d’enseignement privés sont en défaut de paiement
Source : Rapport annuel du Programme canadien de prêts aux étudiants, 2014-2015
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