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INTRODUCTION
La condition financière des étudiants et des étudiantes a toujours été au cœur des revendications
du mouvement étudiant. Que ce soit par les efforts pour obtenir une bonification du programme
d’Aide financière aux études (AFE) ou par des luttes plus militantes pour contrer les différentes
hausses de frais de scolarité, rendre cette condition financière meilleure est une demande
constante de la part des fédérations étudiantes dans les dernières années. Lorsque l’on parle de
la condition financière des étudiants et des étudiantes, on aborde presque immanquablement le
sujet de la précarité financière et de l’endettement étudiant. Ce dernier n’a pas été mesuré depuis
plusieurs années, puisque c’est la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) qui a
produit la dernière enquête sur le sujet, en 2011. Avec l’indexation des droits de scolarité depuis
cette période ainsi que l’augmentation des tarifs des services aux étudiants et aux étudiantes et
du coût de la vie, il est fort à parier que la situation ne se soit pas améliorée.
Plusieurs paramètres rentrent en compte lorsqu’il est question d’endettement étudiant. Le coût
des études n’est pas le seul élément à considérer. Cette recherche a pour objectif d’énumérer et
d’analyser les différentes dépenses encourues par un étudiant et une étudiante durant leurs
études afin d’identifier : la part de chacune des dépenses dans l’endettement étudiant, la source
première de l’endettement étudiant et le niveau d’endettement de la communauté étudiante au
Québec. Ultimement, nous pourrons établir l’impact négatif de l’endettement sur le parcours de
toute la communauté étudiante.
Dans cette optique, nous avons décomposé chacun des paramètres à prendre en compte lorsqu’il
est question de budget étudiant (logement, frais de scolarité et le coût de la vie) sous la forme
d’un budget moyen qui permettra d’établir s’il existe un manque à gagner annuel pour la poursuite
des études universitaires. Une fois le montant du déficit annuel établi, un parallèle avec les
différents programmes de soutien financier sera présenté afin d’évaluer l’efficacité des
programmes présentement en place tout en mesurant l’impact du niveau d’endettement moyen
sur le parcours des étudiants et des étudiantes. Les sources de financement durant les études,
soit l’AFE et un revenu salarial, seront exposées à la fin de la recherche.
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1. LE BUDGET ÉTUDIANT
Cette première section aura pour objectif de décliner les différentes composantes d’un budget
étudiant, afin de dresser un aperçu du coût moyen des études universitaires au Québec et
d’identifier parmi toutes les dépenses, celle qui représente la plus grosse source d’endettement
pour la communauté étudiante. Pour ce faire, nous avons tout d’abord recensé les dépenses
étudiantes que sont le logement, le coût des études et le coût de vie.

1.1 LE LOGEMENT
Le logement est une part importante de la dépense étudiante si ce n’est pas la plus grande. Afin
d’évaluer le coût que cela représente, nous nous concentrerons sur la recherche PHARE (2017)
réalisée par l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE). L’UTILE est un
organisme qui s’intéresse à la situation des étudiants et des étudiantes principalement en matière
de logement. Cet organisme a déposé en août 2017 une mise à jour d’un premier rapport publié
en septembre 2015 qui touchait seulement les besoins résidentiels ainsi que les impacts de la
population étudiante à Montréal et à Québec. En plus d’offrir une couverture provinciale, les
données rassemblées en collaboration avec plusieurs associations étudiantes permettent de
dresser un portrait à jour de la situation.
D’abord, présentons quelques statistiques du rapport. Au Québec, c’est environ 219 000
locataires universitaires qui se disputent les différents logements à proximité des universités selon
l’UTILE. De toutes ces personnes, 8,5 % ont accès à un logement en résidence et 27 % habitent
seul ou seule dans leur appartement. En d’autres termes, 64 % des étudiants et des étudiantes
universitaires habitent en collocation, dont 33 % qui habitent dans un logement de trois occupants
ou occupantes ou plus. La popularité de la cohabitation pousse les étudiants et les étudiantes à
s’orienter vers des logements plus grands. Malheureusement, ces derniers sont souvent plus
chers puisque les familles se disputent le même marché (UTILE 2017).
Les résultats démontrent que pour 70% des étudiantes et des étudiants, la proportion du revenu
consacrée au paiement du logement est supérieure à 30%. Cette proportion place le paiement du
loyer comme principale dépense dans le budget de l’étudiante et de l’étudiant moyen. Le tableau
1 présente le montant moyen et médian du loyer par chambre en comprenant les coûts de
chauffage, d’électricité, d’eau chaude et d’internet.
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Tableau 1 : Montant moyen et médian du loyer par chambre dans les villes québécoises.
Loyer avec charges

Moyen

Médian

Montréal

642 $

575 $

Québec

488 $

440 $

Sherbrooke

393 $

350 $

Trois-Rivières

411 $

365 $

Saguenay

450 $

400 $

Rimouski

407 $

360 $

Rouyn-Noranda

500 $

450 $
UTILE 2017, 27

Puisque les coûts de l’électricité et d’internet sont relativement uniformes pour l’ensemble de la
province, la différence entre les coûts d’une ville à l’autre est établie principalement par la
demande de logements locatifs. Bien qu’il soit évident que le coût d’un loyer soit plus élevé dans
les grands centres en raison de la forte demande produite par la densité de population, il est
intéressant de se questionner sur la répartition de l’occupation des loyers en fonction de leurs
prix. Selon le tableau 2, environ 60% des étudiants et des étudiantes locataires déboursent entre
301 et 600 $ mensuellement pour leur loyer.
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Tableau 2 : Distribution des loyers totaux personnels des étudiantes et des étudiants
locataires à temps plein de 16 à 25 ans et de 26 à 34 ans dans la province de Québec.

Loyer total

16 à 25 ans

%

26 à 34 ans

%

Total

%

300$ et moins

657

8,39 %

101

5,12 %

758

7,73 %

Entre 301 et 400 $

1997

25,49 %

312

15,83 %

2309

23,55 %

Entre 401 et 500 $

1610

20,55 %

375

19,03 %

1985

20,24 %

Entre 501 et 600 $

1076

13,73 %

333

16,89 %

1409

14,37 %

Entre 601 et 700 $

637

8,13 %

199

10,10 %

836

8,53 %

Entre 701 et 800 $

428

5,46 %

176

8,93 %

604

6,16 %

Entre 801 et 900 $

320

4,08 %

135

6,85 %

455

4,64 %

Entre 901 et 1000 $

195

2,49 %

75

3,81 %

270

2,75 %

Plus de 1000 $

376

4,80 %

128

6,49 %

504

5,14 %

Je préfère ne pas répondre

539

6,88 %

137

6,95 %

676

6,89 %

Total

7835

100,00 %

1971

100,00 %

9806

100,00 %

UTILE 2017, 36
Les éléments présentés dans le rapport de recherche PHARE 2017 sont cohérents avec les
données de la Société canadienne d’hypothèque et de logement qui, en 2017, affichait le coût
moyen d’un loyer pour un appartement de deux chambres aux montants présentés dans le
tableau 3.
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Tableau 3 : Coût moyen d’un loyer pour un appartement de deux chambres, octobre 2017,
province de Québec.

Moyen

Médian

Loyer
individuel
moyen

Loyer individuel
moyen avec
charges1

Montréal

782 $

725 $

391 $

479 $

Québec

820 $

770 $

410 $

498 $

Sherbrooke

631 $

600 $

316 $

404 $

Trois-Rivières

594 $

575 $

297 $

385 $

Saguenay

605 $

570 $

303 $

391 $

Rimouski

605 $

670 $

303 $

391 $

Rouyn-Noranda

629 $

610 $

315 $

403 $

Province de Québec

751 $

700 $

376 $

464 $

Canada

992 $

900 $

496 $

n. d

SCHL 2017
En ramenant le coût du loyer par personne et en les comparant avec les résultats obtenus par la
recherche Phare 2017, le choix de la collocation n’est pas nécessairement l’option la moins
onéreuse. En effet, les étudiantes et les étudiantes paieraient, malgré la séparation des coûts
divers liés au logement qu’incombe une colocation, plus cher que la moyenne du coût de logement
pour l’ensemble des villes présenté dans l’étude. En effet, en établissant le coût du service internet
à 100$ par mois avec une consommation d’électricité annuelle de 912$ (ISQ 2009)2 rétabli sur le
loyer mensuel individuel, les montants obtenus sont inférieurs à ceux recueillis par l’étude de
l’UTILE.
Cette différence s’explique par la forte demande pour les logements auxquels s’intéressent les
étudiants et les étudiantes. Le coût des logements prisés par la communauté étudiante est
souvent élevé de par leur localisation, c’est-à-dire : leur proximité des universités et des différents

Calcul des charges (chauffage, d’électricité, d’eau chaude et d’internet.) Internet 100$+électricité 720$ 900$/an 6075$/mois
2 Pour la résidence principale des ménages selon certaines caractéristiques du logement ou du ménage, Québec,
2009. Ajusté à l’inflation à un taux de 3%
1
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services municipaux. Cette localisation particulière vient jouer à la hausse sur le prix demandé
pour la location. Cette situation est d’autant plus vraie dans les villes où le marché du logement
est en pénurie.
Dans ce contexte, le montant du loyer devient le critère principal du choix du logement, mais est
aussi la plus grande source de l’endettement étudiant. En utilisant les données sur l’effectif
étudiant par université et en les combinant aux prix moyens de différentes régions, il est possible
de fixer le coût moyen du loyer par étudiant et par étudiante en 2016 à 429$ mensuellement3.

1.2 LES DROITS DE SCOLARITÉ
La deuxième source de dépenses majeure dans le budget étudiant consiste au paiement des
droits de scolarité et des frais institutionnels obligatoires. Au Québec, les droits de scolarité sont
stables et le coût d’un crédit universitaire est invariant selon les établissements universitaires. Par
contre, les frais de scolarité changent d’une université à l’autre selon les autres frais imposés par
l’université. Aussi, pour les étudiantes et les étudiants canadiens non-résidents du Québec ou
encore ceux et celles qui viennent de l’international, la facture étudiante est plus lourde.
Finalement, cette section se base sur des statistiques qui touchent l’ensemble du Canada, il est
donc important de prendre en compte qu’à l’extérieur du Québec, les droits de scolarité sont plus
hauts et qu’ils peuvent varier en fonction de la région, mais également en fonction du programme
d’étude.

1.2.1 Le coût des études universitaires au premier cycle
En 2016-2017 au Québec, une année d’étude au premier cycle pour un étudiant canadien ou une
étudiante canadienne (en incluant les étudiantes et les étudiants québécois) coûtait en frais de
scolarité entre 2 481$ et 3 680$ selon les données présentées par Statistique Canada, avec une
moyenne de 2 832$ annuellement (Statistique Canada 2017b). Les droits de scolarité des
différents domaines d'études varient d'une province à l'autre. En comparant le coût des études
universitaires de premier cycle pour un étudiant et une étudiante à temps plein du Québec avec
ceux de l’ensemble du Canada, on remarque qu’il est plus dispendieux d’effectuer des études
universitaires à l’extérieur du Québec. Les données présentées à l’Annexe 2 montrent que, pour

Détail du calcul : Loyer moyen personnel avec charges par ville*le nombre d’étudiants ou d’étudiantes pour chacune
d’université québécoise/le nombre d’étudiants ou d’étudiantes universitaires au Québec. ( voir Annexe 1)
3
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certains programmes, la différence de coûts pour une seule année d’étude peut atteindre plus de
10 000$ alors que la différence moyenne entre les droits de scolarité canadiens et ceux du
Québec est de 5 200$ soit 182,48% plus cher4.

1.2.2 Le coût des études universitaires au premier cycle des étudiantes et
des étudiants internationaux
Afin de bien couvrir la réalité étudiante, il faut soulever le cas particulier de la communauté
étudiante internationale et du reste du Canada inscrite au sein des universités québécoises. Ces
franges de la population étudiante déboursent un montant plus élevé pour leur inscription au sein
des établissements universitaires québécois. Bien que certaines ententes internationales ou entre
les institutions permettent à des ressortissantes et des ressortissants internationaux d’étudier au
même coût qu’une étudiante et un étudiant québécois ou à coût réduit, plusieurs doivent se
conformer aux droits de scolarité réservés aux personnes non canadiennes. Les données
présentées dans le tableau 4 montrent que, pour un même programme d’étude, les droits de
scolarité sont en moyenne 706% plus élevés pour les étudiantes et les étudiants internationaux
que pour les étudiantes et les étudiants du Québec pour des études faites au Québec. Un étudiant
québécois ou une étudiante québécoise paie donc en moyenne 15% de ce qu’un étudiant
international ou une étudiante internationale paie pour la même formation. Le montant
supplémentaire de 17 187 $, assumé par les étudiantes et les étudiants internationaux au
Québec, reste cependant inférieur au montant que les étudiantes et les étudiants internationaux
doivent débourser s’ils et elles souhaitent poursuivre leurs études de premier cycle dans une autre
province canadienne. Ce montant supplémentaire est alors de 19 093$, soit un peu plus de 337%
supérieur à la moyenne des droits chargés aux étudiantes et aux étudiants canadiens.

4

Résultat non pondéré
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Tableau 4 : Tableau de comparaison des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants
à temps plein canadiens et internationaux, au premier cycle5.
2016-2017

Québec

Canada

Droits de scolarité moyens (en
dollars)

2 832

8 033

Droit de scolarité supplémentaires
moyens payés par les étudiantes et
les étudiants internationaux

17 187

19 093

Droits de scolarité supplémentaires
moyens payés par les étudiantes et
les étudiants internationaux (en
pourcentage)

706,64%

337,64%

Droits de scolarité moyens totaux
payés par les étudiantes et les
étudiants internationaux (en dollars)

20 012

27 126

Les résultats comparatifs ne sont malheureusement pas pondérés en raison du manque de
données et de la classification différente entre les sources. Il est cependant intéressant de savoir
que près de 60 % des étudiantes et des étudiants canadiens de premier cycle étaient inscrits à
l'un des quatre domaines d'études suivants : sciences sociales et de comportements, études du
droit pour les non-juristes ; commerce, gestion et administration publique ; sciences physiques et
de la vie, et technologies ; et sciences humaines (Statistique Canada 2017d).

1.2.3 Le coût des études universitaires aux cycles supérieurs
En effectuant le même exercice de comparaison avec les données disponibles pour le montant
des droits de scolarité des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs, nous obtenons les
résultats présentés au tableau 5.

5

Comparaison entre les données de l’annexe 2 et l’annexe 3 avec des résultats non pondérés
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Tableau 5 : Tableau de comparaison des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants
à temps plein canadiens et internationaux, au deuxième et au troisième cycle6.
2016-2017

Québec

Canada

Droits de scolarité moyens aux
cycles supérieurs (en dollars)

3 552

10 651

Variation des droits de
scolarité moyens aux cycles
supérieurs par rapport à ceux
de 1er cycle (en pourcentage)

20,27 %

24,58 %

Droits de scolarité
supplémentaires moyens
payés par les étudiantes et les
étudiants internationaux (en
dollars)

11 965

8 015

Droits de scolarité
supplémentaires moyens
payés par les étudiantes et les
étudiants internationaux (en
pourcentage)

436,85%

175,25%

Droits de scolarité moyens totaux
payés par les étudiantes et les
étudiants internationaux (en dollars)

15 517

18 666

La première comparaison montre qu’étudier au deuxième et au troisième cycle représente un coût
plus élevé d’environ 20% au Québec et d’environ 24% au Canada par rapport aux droits de
scolarité par domaine d’études au premier cycle.

6

Comparaison entre les données de l’annexe 2, 4 et 5 avec des résultats non pondérés
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1.2.4 Le coût des études universitaires aux cycles supérieurs pour les
étudiantes et les étudiants internationaux
On retrouve également des coûts plus élevés pour les étudiantes et les étudiants internationaux
qui souhaitent continuer leurs études aux cycles supérieurs au Canada. Puisque les droits de
scolarité sont plus bas pour les étudiantes et les étudiants canadiens au Québec, la différence
avec le prix chargé est plus importante que la comparaison avec la moyenne canadienne. Une
étudiante ou un étudiant international doit donc débourser des frais 436% plus élevés par rapport
à une étudiante ou un étudiant aux cycles supérieurs québécois, alors que, par rapport à la
moyenne canadienne, il ou elle ne paiera qu’une différence étant 175,25% plus chère. Les
programmes de maîtrise en administration des affaires (MBA) sont les programmes les plus
coûteux. La moyenne des droits de scolarité d’un MBA régulier était de 28 532 $ tandis que celle
d'un MBA pour cadres était de 50 830 $ en 2016-2017 soit 78,15% plus élevée (Statistique
Canada 2017c) qu’un programme régulier.

1.2.5 Frais supplémentaires obligatoires pour les étudiantes et les
étudiants canadiens
Outre les droits de scolarité, les étudiants et les étudiantes doivent acquitter certains autres frais
qui se retrouvent sur la facture. Au Canada, les frais supplémentaires obligatoires varient d'un
établissement à l'autre et peuvent changer au fil du temps. Ces frais s'appliquent à tous les
étudiants canadiens et toutes les étudiantes canadiennes, indépendamment de leur domaine
d'études. Ils comprennent généralement, les frais institutionnels obligatoires, les frais pour les
activités sportives, les services de santé offerts aux étudiants et aux étudiantes et les associations
étudiantes (Statistique Canada 2017g)
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Tableau 6 : Frais supplémentaires obligatoires des étudiantes et des étudiants canadiens
selon le niveau d'études annuel.
Géographie

Canada

Québec

Niveau d'étude

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Étudiantes ou étudiants
canadiens du premier cycle

799 $

815 $

848 $

848 $

Étudiantes ou étudiants
canadiens du deuxième et du
troisième cycle

786 $

781 $

801 $

804 $

Étudiantes ou étudiants
canadiens du premier cycle

771 $

778 $

823 $

820 $

Étudiantes ou étudiants
canadiens du deuxième et du
troisième cycle

723 $

709 $

746 $

737 $

Statistique Canada 2017g
En résumé, le montant relié aux droits de scolarités et aux différents frais additionnels est plus
élevé dans le reste du Canada que dans la province de Québec. Un étudiant ou une étudiante qui
provient de l’extérieur du pays devra débourser des sommes largement plus importantes, si elle
ou il ne bénéficie pas d’entente bilatérale via une entente avec son pays ou son institution
d’origine. Malgré l’importance des montants mentionnés plus tôt, une comparaison à échelle
mondiale demeure pertinente pour statuer sur la situation québécoise. Le graphique 1 recense
les droits de scolarités universitaires dans divers pays, dont le Canada.
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Graphique 1 : Les frais de scolarité annuels selon les différents pays.

Carmie 2017
Selon ces données, le Canada se classe parmi les pays où les droits de scolarités sont élevés.
Un total de 40 pays offre les études universitaires sans droits de scolarité alors que, dans certains
pays, la poursuite d’études universitaires coûte plusieurs milliers de dollars par an à une étudiante
et un étudiant. La disparité au niveau mondial est donc énorme. Cette comparaison nous permet
de voir qu’il y a des pays et/ou des systèmes fonctionnels à moindre coût pour la communauté
étudiante.
Rappelons, toutefois, que les droits de scolarités ne représentent qu’une part des dépenses
étudiantes, voire même une part moindre que le logement du budget étudiant. L’étudiant et
l’étudiante peut se retrouver dans une situation d’endettement malgré des droits de scolarité
faibles (Carmie 2017) parce qu’elle et il encourt des dépenses collatérales pour subvenir à ses
besoins pendant ses études. En effet, si le niveau d’endettement moyen aux États-Unis était de
37 000$ et de 55 000$ au Royaume-Uni en 2013-2014 en raison des droits de scolarités élevés,
les étudiants suédois et les étudiantes suédoises quittaient tout de même l’université avec une
dette moyenne de 20 000$ malgré la gratuité des études (Carmie 2017).
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1.3 ÉVOLUTION DU COÛT DE LA VIE
La quatrième source de dépenses qui compose le budget de l’étudiant moyen et de l’étudiante
moyenne comprend tout ce qui touche au coût de la vie. Dans cette section, nous prenons en
considération les coûts de transport, de stationnement, les frais liés à l’alimentation et les divers
frais qui peuvent être encourus durant l’année scolaire.
Les évaluations effectuées par les différents paliers de gouvernement permettent aux étudiants
et aux étudiantes de se donner une idée des coûts encourus durant une année scolaire normale.
Le gouvernement du Canada met à la disposition des étudiants et des étudiantes un outil de
planification des dépenses pour la poursuite des études universitaires à l’intérieur du pays. Cet
outil mentionne un coût annuel qui évolue en fonction du programme d’étude désiré ainsi que de
l’établissement d’enseignement sélectionné. Certains coûts sont évalués au même montant
indépendamment de la province visée et des droits de scolarité spécifiques à chacun des
programmes offerts au Canada. Un montant de 4 932$ est donc établi pour le loyer, ensuite un
montant de 999$ pour les frais obligatoires, 552$ pour les frais de transport en commun, 3 696$
pour les dépenses d’aliments, 991$ de livres et de matériel avec finalement 3 696$ de frais divers
(ÉduCanada 2017).
Selon l’outil de calcul, les frais mentionnés plus tôt ne font pas de distinction sur le niveau d’étude
ou sur l’institution d’enseignement à l’intérieur d’une même province. Cet outil de calcul ne donne
pas de chiffres contextualisés et est donc difficilement utilisable pour la communauté étudiante.
En effet, l’outil de calcul ne prend pas en compte la variation des coûts des différents services
(loyer, transport, etc.) entre les villes d’une même province.
Cela implique que les montants établis notamment pour le transport et pour le loyer peuvent
différer de manière plus ou moins importante en fonction de la différence réelle de la ville
universitaire qui sera sélectionnée.
La qualification est légèrement différente pour le Québec puisque plusieurs points de dépenses
mentionnés individuellement par l’outil du gouvernement canadien sont inclus dans les frais de
subsistance. En effet, les frais de subsistance calculés par le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur du Québec englobent les dépenses liées aux aliments, au loyer et aux
dépenses diverses dans cette catégorie. Le montant pour les frais de subsistances est établi à
5784 $ pour le loyer alors que les aliments et les dépenses diverses sont établis à 5 088$ pour
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un total de 10 872$ pour une année. Des frais de 409$ sont considérés pour les frais de livre et
matériel (MEES 2018a).
La différence entre les montants établis par le gouvernement fédéral et provincial est de 1 692$
pour le coût de la vie d’une session d’études universitaires au Québec. La différence peut être
expliquée par la valeur considérée pour les aliments et les dépenses diverses qui sont plus basses
pour le Québec.

1.4 RÉSUMÉ D’UN BUDGET ÉTUDIANT
Tableau 7 : Comparaison du coût d’une année d’étude selon le cycle entre le Canada et le
Québec.

Canada

Québec

Coûts de scolarité7

1er cycle
canadien
8 033

2e et 3e cycles
canadien
10 651

1er cycle
Internationaux
27 126

2e et 3e cycle
Internationaux
18 666

Loyer

4 932

4 932

4 932

4 932

Frais obligatoires

848

804

848

804

Transport

552

552

552

552

Aliments

3 168

3 168

3 168

3 168

Livre/ matériel

991

991

991

991

Divers

3 696

3 696

3 696

3 696

Total

22 220

24 794

41 313

32 809

Coûts de scolarité

2 832

3 552

27 126

15 517

Frais obligatoires

820

737

820

737

Transport

552

552

552

552

Frais de subsistance8

10 872

10 872

10 872

10 872

Livre/ matériel

409

409

409

409

Total

15 485

16 122

39 779

28 087

ÉduCanada 2017
Ces budgets établis à partir de données des différentes sources mentionnées plus tôt servent
principalement à établir un budget de base en fonction du niveau d’étude et de la provenance des
étudiants et des étudiantes. Il y a cependant certaines précisions à apporter. Les budgets
prennent en compte l’utilisation du transport en commun local. Celui-ci n’est malheureusement

7 Dans ce tableau, ainsi que dans les graphiques suivants, la ligne « coûts de scolarité » correspond aux droits de scolarités (coût
par crédit universitaire), et non à l’ensemble des frais d’inscription assumés par l’étudiant ou l’étudiante.
8 Dans ce tableau, la ligne frais de subsistance au Québec, correspond environ aux lignes loyer, aliments divers au

Canada.
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pas utilisé par l’ensemble des personnes qui fréquentent les universités, soit par manque
d’accessibilité ou simplement par choix. Par conséquent, un étudiant ou une étudiante qui utilise
une voiture pour se rendre sur son lieu d’étude devra prévoir des coûts supplémentaires tels
que les primes d’assurances, les droits d’immatriculation, les frais de stationnement, sans oublier
les montants récurrents d’achat d’essence et d’entretien du véhicule.
Un second élément à prendre en compte en analysant ces budgets concerne la situation des
parents-étudiants. Si les parents-étudiants doivent absorber les mêmes frais de scolarité que les
autres étudiantes et étudiants, ceux-ci doivent faire face à des coûts plus élevés dans les autres
postes de dépenses. Par exemple, si les parents-étudiants doivent avoir accès à un appartement
suffisamment grand pour y loger leurs enfants, ils et elles doivent en assumer la charge monétaire
qui aurait autrement été prise en charge par une personne en collocation. La même logique
s’applique pour les frais de nourriture auxquels viennent en plus s’ajouter toutes les dépenses
liées à l’habillement de l’enfant, des frais de garderie et toute autre dépense nécessaire pour une
bonne prise en charge de l’éducation.

1.5 CONCLUSION
Comme nous l’avons vu et le témoignent les graphiques ci-dessous, la plus grande part du budget
d’un étudiant est occupée par les frais de subsistance comme le logement. 70% du portefeuille
des étudiantes et des étudiants québécois passent dans les frais de subsistance alors que, pour
la communauté étudiante internationale, les droits de scolarité représentent la plus grosse part de
leur budget.
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Graphique 2 : Ventilation des dépenses pour une étudiante québécoise ou un étudiant
québécois inscrit dans un programme d’étude de premier cycle9.
Québec - 1er cycle
Coûts de scolarité
Frais obligatoire

3%
18%

Transport
Frais de subsistance
5%

Livre/ matériel

4%

70%

Graphique 3 : Ventilation des dépenses pour une étudiante québécoise ou un étudiant
québécois inscrit dans un programme d’étude de deuxième ou troisième cycle.

Québec - 2ème-3ème cycles
3%

Coûts de scolarité
Frais obligatoire
22%

Transport
Frais de subsistance
5%

Livre/ matériel
3%

67%

9 Les données utilisées dans les graphiques 2, 3 ,4 et 5, correspondent aux données du tableau 7, de la page

22.
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Graphique 4 : Ventilation des dépenses pour une étudiante internationale ou un étudiant
international inscrit dans un programme d’étude de premier cycle.

Québec - Internationaux 1er cycle
Coûts de scolarité

1%

Frais obligatoire
Transport
27%

Frais de subsistance
Livre/ matériel

2%
68%

2%

Graphique 5 : Ventilation des dépenses pour une étudiante internationale ou un étudiant
international inscrit dans un programme d’étude de deuxième ou troisième cycle.

Internationaux 2ème - 3ème cycles
1%

Coûts de scolarité
Frais obligatoire
Transport
Frais de subsistance

39%
55%

2%

Livre/ matériel

3%

Les étudiantes et les étudiants inscrits aux études universitaires encourent donc 3 types de frais :
le logement, les droits de scolarité et les frais de subsistance. Ce sont ces postes de dépenses
qui causent l’endettement étudiant. Dans la prochaine section, nous allons essayer de chiffrer cet
endettement de manière plus précise.
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2. DONNÉES SUR LE NIVEAU D’ENDETTEMENT ÉTUDIANT
2.1 NIVEAU D’ENDETTEMENT AU QUÉBEC
Avant de recenser les deux sources d’entrées financières garantissant la survie étudiante, nous
dresserons un tableau de l’état de l’endettement étudiant au Québec et au Canada. Cette étape
déterminante nous permettra de comprendre l’ampleur du problème et de démontrer que la
question de l’endettement est cruciale pour la vie des étudiants et des étudiantes. Ces derniers
et dernières entameront leur vie d’adulte avec une dette conséquente et le stress que cette
situation encourt.
Autant pour le Canada que pour le Québec, le total des prêts étudiants a connu une forte
augmentation depuis 1999 passant de 20, 703 milliards (G) à 36, 898 G$ en 2016. Le tableau
suivant nous permet de mieux en suivre l’évolution.

Tableau 8 : Évolution du montant total (en dollars constants de 2016) de prêts étudiants,
en million de dollars.
Année

1999

2005

2012

2016

Canada

20 703

23 969

29 828

36 898

Québec

4 081

4 186

3 398

5 767

Statistique Canada 2017a
Cette hausse résulte de deux facteurs : le nombre d’étudiants et d’étudiantes ayant recours à
l’endettement pour la poursuite de leurs études et l’augmentation de la dette par personne. Le
tableau suivant nous indique la distribution par tranche de 5 000$ de l’endettement des étudiantes
et des étudiants québécois pour l’année 2016.
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Tableau 9: Distribution de l’endettement des étudiantes et des étudiants aux études à
temps plein de 16 à 25 ans et de 26 ans et plus.

Endettement
0$
1 $-5 000 $
5 001 $-10 000 $
10 001 $-15 000 $
15 001 $-20 000 $
20 001 $-25 000 $
25 001 $-30 000 $
30 001 $ et plus
Je préfère ne pas répondre
Total

Locataire
16 à 25 ans
%
26 ans et plus
%
3 614
46,1 %
529
26,8 %
889
11,3 %
192
9,7 %
896
11,4 %
260
13,2 %
660
8,4 %
202
10,2 %
442
5,6 %
196
9,9 %
280
3,6 %
137
7,0 %
204
2,6 %
115
5,8 %
359
491
7 835

4,6 %
263
6,3 %
77
100,0 %
1 971
Non-Locataire
Endettement
16 à 25 ans
%
26 ans et plus
0$
2 128
64,8 %
138
1 $-5 000 $
365
11,1 %
45
5 001 $-10 000 $
262
8,0 %
49
10 001 $-15 000 $
151
4,6 %
49
15 001 $-20 000 $
83
2,5 %
28
20 001 $-25 000 $
31
0,9 %
20
25 001 $-30 000 $
31
0,9 %
20
30 001 $ et plus
36
1,1 %
49
Je préfère ne pas répondre
198
6,0 %
13
Total
3 285
100,0 %
411

Total
4 143
1 081
1 156
862
638
417
319

%
42,2 %
11,0 %
11,8 %
8,8 %
6,5 %
4,3 %
3,3 %

13,3 %
622
6,3 %
3,9 %
568
5,8 %
100,0 % 9 806 100,0 %
%
Total
%
33,6 % 2 266 61,3 %
10,9 %
410
11,1 %
11,9 %
311
8,4 %
11,9 %
200
5,4 %
6,8 %
111
3,0 %
4,9 %
51
1,4 %
4,9 %
51
1,4 %
11,9 %
85
2,3 %
3,2 %
211
5,7 %
100,0 % 3 696 100,0 %
UTILE 2017, 65

Les résultats de l’enquête de l’UTILE ont exposé que les deux plus importants facteurs
d’endettement étudiant au Québec sont le logement et la moyenne d’âge de l’étudiant ou de
l’étudiante. Un étudiant et une étudiante sur deux aurait contracté une dette d’étude à cause du
facteur de logement. Ainsi, les étudiantes et les étudiants qui habitent chez leurs parents sont
moins endettés.
Le second élément qui ressort de l’analyse de l’UTILE est une corrélation entre l’âge moyen d’un
étudiant et d’une étudiante et son niveau d’endettement. Plus l’étudiante et l’étudiant est âgé, plus
elle et il est endetté parce qu’il et elle accumule des années d’études à faible revenu. La
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communauté étudiante, qui s’engage dans un parcours universitaire long, entre sur le marché du
travail tardivement tout en accumulant les dépenses liées aux études et collatérales.
Les résultats du tableau 10 indiquent le niveau moyen d’endettement chez les étudiants et les
étudiantes qui ont eu recours à l’endettement au Québec. Le niveau d’endettement, dont le
logement est le facteur principal, diffère en fonction du coût de l’hébergement variable d’une ville
à l’autre. Dans ce tableau, il appert aussi que la durée des études joue un rôle prépondérant pour
la dette étudiante. Pour un étudiant et une étudiante ayant achevé 3 à 4 ans d’étude, la dette est
moins importante que pour celui et celle qui en a réalisé 4 à 5.
Tableau 10: Endettement moyen et médian des étudiantes et des étudiants ayant terminé
3 à 4 ans d’études et ceux ayant complété 5 à 6 ans d’études, par ville universitaire.
3 à 4 ans

5 à 6 ans

Ville
Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Montréal

18 563 $

12 500 $

19 044 $

17 500 $

Québec

14 647 $

12 500 $

19 000 $

17 500 $

Sherbrooke

15 846 $

12 500 $

22 083 $

20 000 $

Trois-Rivières

15 047 $

12 500 $

21 500 $

17 500 $

Chicoutimi

13 077 $

10 000 $

19 583 $

17 500 $

Rimouski

23 654 $

20 000 $

20 500 $

20 000 $

RouynNoranda

23 382 $

22 500 $

16 786 $

17 500 $

Province

17 745 $

14 463 $

19 785 $

18 214 $
UTILE 2017

2.2 NIVEAU D’ENDETTEMENT AU CANADA
La comparaison entre l’endettement étudiant au Québec et dans le reste du Canada indique que
malgré l’obligation de plusieurs à contracter une dette d’étude afin d’obtenir un diplôme
universitaire, le Québec reste la province canadienne où la dette moyenne est la plus basse au
pays.
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Tableau 11 : Dette moyenne étudiante en dollars par province canadienne en 2015 en
dollars.
Nouveau-Brunswick

35 200 $

Nouvelle-Écosse

30 400 $

Colombie-Britannique

29 000 $

Terre-Neuve-etLabrador

27 300 $

Île-du-Prince-Édouard

27 000 $

Moyenne canadienne

26 819 $

Alberta

26 300 $

Ontario

22 400 $

Manitoba

19 600 $

Saskatchewan

19 600 $

Québec

11 900 $
Alini 2017

Selon un rapport publié en juillet 2015 par le Consortium canadien de recherche sur les étudiants
[et étudiantes] universitaires (CCREU), 92% des étudiantes et des étudiants canadiens auraient
au moins une carte de crédit. De ce pourcentage, 23% d’entre eux et d’entre elles ne paient pas
leur compte chaque mois. Le solde résiduel moyen de ce 23% était d'environ 2 224$. Au Canada,
environ 50% des étudiants et des étudiantes ont une dette relative à leurs études universitaires,
et 40% de ces dettes sont remboursables auprès du gouvernement. La dette moyenne au pays
était de 13 331$ sur l’ensemble des étudiantes et des étudiants, qu’elles et qu’ils soient endettés
ou non. Cependant, en considérant la dette moyenne du 53% des étudiants et des étudiantes qui
mentionnent avoir eu recours à une forme d’endettement, le montant par personne endettée
grimpe à 26 819$. 29% des personnes rapportent avoir une dette supérieure à 20 000 $.
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Le document mentionne également que les étudiants et les étudiantes ont en moyenne trois
sources de financement pour leur éducation. Les tableaux 12 et 13 mettent en lumière la
répartition du montant total moyen des étudiants et des étudiantes par rapport à la source de
financement utilisé.
Tableau 12 : L’endettement moyen par étudiant ou étudiante selon la source de
financement en dollars ($)10.

CRREU 2015, 36
Tableau 13 : Source de la dette liée à l’endettement des étudiantes et des étudiants
canadiens en 2015 en pourcentage.

CRREU 2015, 36

10 Dans les tableaux 12, 13, 14 et 23, les groupes font références à catégorisation par type d’université et de leur clientèle :

•
•
•
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Le groupe 1 comprend des universités qui offrent principalement des programmes de premier cycle et qui comptent
un effectif étudiant relativement modeste.
Le groupe 2 comprend des universités qui offrent aussi bien des programmes de premier cycle que des
programmes des cycles supérieurs, et qui ont un effectif étudiant de taille moyenne.
Le groupe 3 comprend des universités qui offrent aussi bien des programmes de premier cycle que des
programmes des cycles supérieurs, et qui comptent pour la plupart des écoles professionnelles. Ces universités
ont généralement l’effectif étudiant le plus important.
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Ces données indiquent que les étudiants et les étudiantes utilisent les programmes
gouvernementaux dans une forte proportion, soit 40%. Ces programmes sont populaires parce
que l’impact financier lié au remboursement de la dette une fois les études terminées est plus
limité que les prêts d’institutions bancaires. En effet, les taux d’intérêt sont souvent plus
avantageux. Les autres moyens principaux de financement des études sont de contracter une
dette auprès d’une institution financière ou encore de recourir à un emprunt auprès d’un membre
de la famille.
Le tableau suivant indique l’intervalle dans lequel les étudiantes et les étudiants ayant contracté
une dette pour la poursuite de leurs études se situent. Si 50% des étudiantes et des étudiants
canadiens sondés n’avaient pas de dette en 2015, 29% des étudiantes et des étudiants sondés
avaient une dette supérieure à 20 000$.
Tableau 14 : Total de la dette des étudiantes et des étudiants canadiens par tranche de
5 000$.

CRREU 2015, 37
Comme nous l’avons déjà mentionné, il y a une corrélation entre l’âge moyen de l’étudiant et de
l’étudiante et le niveau d’endettement conséquent au temps passé sur les bancs universitaires
avec les dépenses encourues et une entrée d’argent minime. Parmi les étudiants canadiens et
les étudiantes canadiennes ayant contracté une dette, la dette moyenne était de 22 505$ chez
les personnes de 20 ans et moins alors que le montant grimpe à plus de 36 000$ pour les
étudiantes et les étudiants âgés de trente ans et plus (CCREU 2015).

2.3 CONCLUSION
Les coûts liés aux études entraînent un haut taux d’endettement étudiant en général. Bien que le
Québec soit une province où les étudiants et les étudiantes semblent s’en tirer le mieux, la dette
étudiante reste conséquente. Dans cette section, nous avons pu établir plusieurs variables : le
lieu d’étude et le laps de temps passé à étudier. Selon la ville d’étude, le coût du logement variera.
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Aussi, les étudiants et les étudiantes, qui suivent un parcours d’étude long, se verront plus
endettés que ceux et celles qui ont choisi un parcours plus court. Globalement, l’état de
l’endettement est assez critique. Une majorité d’étudiant et d’étudiante, au Québec, entre sur le
marché du travail avec une dette moyenne de 11 900$. Cet endettement est encouru pourtant par
une communauté étudiante active en ce sens que les étudiants et les étudiantes ont un emploi ou
bénéficient de l’Aide financière aux études.
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3. SOURCE DE FINANCEMENT ÉTUDIANT
Afin de poursuivre leurs études, les étudiants et les étudiantes doivent trouver des sources de
financement pour subvenir à leurs besoins. Les étudiantes et les étudiants ont accès à l’Aide
financière aux études dans certains cas et ont aussi la possibilité d’avoir un emploi en même
temps que leurs études. L’objectif ici est de montrer que, malgré ces deux sources de
financement, les étudiantes et les étudiants sont susceptibles de contracter des dettes liées aux
études et/ou se retrouver surchargés par les tâches (travail et études).

3.1 ÉVOLUTION DE L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
Au Québec, il existe un programme d’Aide financière aux études qui donne accès à des prêts et
des bourses sur base de soumission de dossiers. En fonction du revenu de l’individu et de la
considération ou non de la contribution parentale, un montant plus ou moins important d’aide
financière sera octroyé à l’étudiant ou à l’étudiante. Le programme d’AFE n’est cependant pas un
buffet à volonté. Une limite d’endettement par le programme d’aide existe et correspond au
montant impayé des prêts et des montants non remboursés de bourses versées en trop
lorsqu’applicable. Ces montants maximums sont fixés selon l’ordre d’enseignement, le cycle
d’études et le programme d’études tel que présenté par le tableau 15.
Tableau 15 : Limite d’endettement selon l’ordre d’enseignement.
Enseignement universitaire - 1er cycle
Programmes dont la durée prévue est de moins de 28 mois
Programmes dont la durée prévue est de 28 mois ou plus

30 000 $
36 000 $

Enseignement universitaire - 2e cycle
Programmes dont la durée prévue est de moins de 20 mois
Programmes dont la durée prévue est de 20 mois ou plus

42 000 $
48 000 $

Enseignement universitaire - 3e cycle
Tous les programmes d’études

55 000 $

Tous les cycles
Enseignement collégial (établissement public) à l’extérieur du Québec,
mais au Canada
Enseignement collégial (établissement privé ou non subventionné) à
l’extérieur du Québec, mais au Canada
Programmes d’études à l’extérieur du Québec, mais au Canada
Programmes d’études à l’extérieur du Canada

23 000 $
27 000 $
55 000 $
70 000 $

MEES 2018b
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À l’extérieur du Québec, il existe aussi des programmes d’aide financière disponibles pour les
étudiants et les étudiantes en plus du programme fédéral. En Ontario par exemple, une étudiante
ou un étudiant seul inscrit à temps plein dans une université de la province peut recevoir un
montant de 390$ par semaine soit 20 280$ pour une année complète d’étude alors que le montant
est limité à 10 000$ annuellement pour des études à temps partiel (MAESD 2017). Ce programme
d’aide est semblable à celui de l’Alberta qui peut octroyer une aide financière du gouvernement
provincial allant jusqu’à 7 500$ par semestre, soit une possibilité de 22 500$ par année (ASA
2017).
Il est important de mentionner que si un étudiant ou une étudiante est admissible à une aide
financière au début de l’année d’attribution, il ou elle demeure admissible pour l’ensemble de
l’année en cours même s’il ou si elle atteint la limite d’endettement (MEES 2018b). Cependant, si
l’étudiant ou l’étudiante change de programme d’études en cours d’année ou si un changement
de situation a lieu pour une année précédente et mène à une augmentation du prêt accordé pour
cette année, l’admissibilité à une aide financière est alors réévaluée en fonction du niveau
d’endettement en début d’année.

3.2 ÉTAT D’ENDETTEMENT DES ÉTUDIANTS ET DES ÉTUDIANTES BÉNÉFICIANT
DE L’AFE
L’aide financière au Québec est un programme accessible à l’ensemble des étudiants et des
étudiantes, peu importe leur niveau d’étude. En 2014-2015, le nombre de bénéficiaires était de
175 916 pour une aide financière totale de près de 1,2 milliard de dollars et une aide financière
moyenne de 6 697 $. De ce nombre, 69,8% de ces bénéficiaires recevaient une partie plus ou
moins importante de l’aide gouvernementale en bourses (MEES 2017). Du nombre de
bénéficiaires de ce programme de prêts et bourses, 48,6% étaient de niveau universitaire.
Au total, les universitaires ont reçu près de 55% de l’ensemble de l’aide attribuée par le
programme avec un total de 644,1M$ pour une moyenne de 7 534$ par personne. La répartition
des bénéficiaires universitaires dans le programme d’AFE montre que les bénéficiaires du premier
cycle représentaient 76,8 % des bénéficiaires à l’université, soit 37,3 % de l’ensemble des
bénéficiaires du programme. Les bénéficiaires au deuxième et au troisième cycle ont reçu en
moyenne les montants d’aide les plus élevés (MEES 2017). Les figures et le tableau suivant
mettent en perspectives les énoncés plus haut.

Avril 2018

33

CAUCUS014-06
L’endettement étudiant
Graphique 6 : Proportion des bénéficiaires et du montant total d’aide du programme d’Aide
financière aux études selon l’ordre d’enseignement et le type de formation, 2014-2015.

MEES 2017, 6.
Graphique 7: Montant moyen d’aide financière attribué aux bénéficiaires du programme
d’Aide financière aux études selon l’ordre d’enseignement et le type de formation, 20142015.

MEES 2017, 7.
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Il est bien important de comprendre que les montants accordés par le programme d’Aide
financière aux études ne viennent pas seulement sous forme de bourses, mais aussi sous forme
de prêts, d’où le nom plus populaire du programme : Régime de prêts et bourses. Ainsi, lorsqu’un
étudiant ou une étudiante fait une demande à l’AFE, le gouvernement accorde d’abord une aide
sous forme de prêt, qu’il viendra compléter par des bourses en fonction du niveau de précarité
financière de la personne. Une fois cette particularité du programme soulignée, il est intéressant
de s’intéresser de nouveau aux données précédentes, mais cette fois-ci en ventilant l’aide reçue
en fonction du type d’aide accordé. C’est ce que démontre le tableau 16.
Tableau 16 : Répartition des bénéficiaires du programme d’Aide financière aux études et
montant attribué selon l’ordre d’enseignement, le type de formation et la forme d’aide
financière, 2014-2015.

MEES 2017, 8.
En isolant la formation universitaire, il est possible de constater que deux bénéficiaires sur trois
ont obtenu un prêt et une bourse pour une aide moyenne respectivement de 3 698 $ et de 5 319 $
en fonction du type d’aide. La proportion est plus basse pour les étudiants et les étudiantes au
doctorat. En effet, à ce niveau d’étude, un ou une bénéficiaire sur deux a reçu un prêt et une
bourse pour des études au troisième cycle, comparativement à 66,3 % au premier cycle et à 70,0
% au deuxième cycle (MEES 2017).
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En répartissant les montants selon l’ordre d’enseignement, on remarque que 54,9 % des
bénéficiaires à la formation universitaire ont obtenu une aide financière totale de plus de 6 000 $,
ce qui représente une proportion plus élevée que pour les bénéficiaires de niveau collégial et à la
formation professionnelle. Cette proportion diffère en fonction du cycle d’études universitaires.
Près de deux bénéficiaires sur trois au deuxième et au troisième cycle, soit 63,6 % et 65,6 %
respectivement, ont reçu une aide totale de plus de 6 000 $. Ce montant est comparable à 52,2
% pour ceux et celles du premier cycle (MEES 2017). Si en 2014, 41 % des étudiants et des
étudiantes universitaires au Québec ont eu recours à l’AFE, soit le taux de participation le plus
élevé des différents niveaux d’études, seulement 29,2 % des étudiants et des étudiantes
universitaires ont reçu une bourse (MEES 2017).
Une fois la ventilation par ordre d’enseignement et par type d’aide reçue établie, il peut être très
intéressant d’observer la provenance des étudiantes et des étudiants bénéficiant du régime. Le
prochain tableau fait le recensement de l’aide reçue par établissements universitaires.
Tableau 17 : Les dix établissements d’enseignement situés au Québec où se trouvaient le
plus grand nombre de bénéficiaires du programme d’Aide financière aux études et le
montant d’aide correspondant, enseignement universitaire, 2014-2015.

MEES 2017, 25.
Plusieurs éléments peuvent être dégagés de ce tableau. Dans un premier temps, le montant de
l’aide dépend du nombre d’étudiantes et d’étudiants fréquentant l’institution. Dans un second
temps, le montant de l’aide est plus élevé en fonction de la ville où se situe l’institution
universitaire. Étant donné que le logement est l’une des charges les plus importantes pour le
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budget étudiant, les établissements situés dans des métropoles où le coût des loyers est élevé
sont ceux avec un montant d’aide plus élevé. Encore une fois, on peut remarquer que les frais de
subsistance ont un impact direct sur le niveau d’endettement.
S’intéresser au statut du bénéficiaire de l’AFE est aussi un élément pertinent. Effectivement, l’aide
accordée par le programme change en fonction du statut temps plein ou temps partiel de l’étudiant
ou de l’étudiante. Notamment, un étudiant ou une étudiante à temps partiel paie moins de droits
de scolarité à cause de son nombre de cours et peut, s’il ou elle n’est pas dans une réalité
particulière, augmenter son revenu d’emploi. Cela change donc grandement les montants versés
par le régime. Malgré tout, une grande majorité des bénéficiaires du programme à l’université,
était réputée aux études à temps plein durant au moins une session comme le montre le tableau
18.
Tableau 18 : Répartition des bénéficiaires du programme d’Aide financière aux études
ayant eu le statut d’étudiante ou d’étudiant réputé à temps plein durant au moins une
période d’étude, selon l’ordre d’enseignement et le type de formation, 2014-2015.

MEES 2017, 21.
De plus, selon les données du rapport de la statistique du Québec de 2014-2015, quel que soit le
nombre total de trimestres effectués au cours d’une année, 85,4 % des bénéficiaires de l’AFE ont
reçu une aide financière à l’automne, comparativement à 84,5 % à l’hiver et à 29,6 % à l’été
(MEES 2017).
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Finalement, comme mentionné précédemment, le revenu gagné par l’étudiant ou l’étudiante peut
aussi avoir un impact sur le montant accordé par l’AFE. Nous reviendrons dans un autre volet de
la recherche sur le revenu étudiant. Pour l’instant on peut observer dans le tableau cette relation
entre le revenu et le bénéficiaire – AFE.
Tableau 19 : Répartition des bénéficiaires du programme d’Aide financière aux études
selon le revenu total, l’ordre d’enseignement et le type de formation, 2014-2015.

MEES 2017, 36.
En lien avec le dernier tableau, il est possible de conclure que plus le revenu de l’étudiant ou de
l’étudiante universitaire est élevé et moins le montant octroyé en aide financière est significatif.
Cela reste cohérent avec la méthode d’attribution qui prend en compte le revenu des demandeurs
et des demandeuses afin de fixer le montant d’aide admissible. Les bénéficiaires qui suivaient
une formation universitaire avaient en moyenne des revenus d’emploi de 12 248$ par année
(MEES 2017).
Pour être admissible à une aide financière, la personne aux études doit satisfaire à certains
critères, notamment ceux relatifs à la citoyenneté, à la résidence au Québec et à la fréquentation
scolaire. Par ailleurs, elle ne doit pas disposer de ressources financières suffisantes pour couvrir
les dépenses reliées à ses études, comme son loyer, sa nourriture et ses droits de scolarité. Dans
les cinq années précédant le rapport de 2014-2015, le nombre de demandes d’aide financière
présente une augmentation quasi constante avec un total de 206 455 en 2014-2015 (MEES 2017).
En tout, 8 353 demandes ont été refusées parce que la personne n’était pas admissible à l’AFE
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au sens du Règlement sur l’aide financière aux études. La moitié de ces demandes, soit 4 251,
n’étaient pas admissibles en raison de ressources financières des tiers considérées comme
suffisantes (MEES 2017).
Comme nous pouvons le constater, seule une frange de la population étudiante a accès aux
programmes d’aide financière aux études. Les étudiantes et étudiants non admissibles doivent
donc, s’ils ne peuvent pas compter sur le soutien familial, trouver d’autres sources de revenus
pour poursuivre leurs études et vivre convenablement.

3.3 LES REVENUS ÉTUDIANTS
Afin de subvenir à leurs besoins, une grande partie des étudiants et des étudiantes ont un emploi,
ce qui leur assure un revenu stable. Selon la recherche PHARE, de 47% à 67% des étudiantes
et des étudiants, selon la tranche d’âge et selon qu’ils et elles soient locataires, travaillent en
même temps que leurs études universitaires. Les résultats présentés dans le tableau 21 indiquent
que les étudiantes et les étudiants âgés de 26 ans sont ceux et celles qui travaillent le plus.
Étonnamment, les étudiants et les étudiantes qui habitent dans le foyer familial seraient ceux et
celles qui sont le plus susceptibles d’occuper un emploi lors de leurs études. Chez les nonlocataires, la population ayant un emploi est plus élevée de 17,9% pour les individus de 16 à 25
ans et de 13,2% chez les 26 ans et plus que pour ceux et celles ayant quitté le nid familial.
Tableau 20 : Statut d’emploi des étudiantes et des étudiants locataires et non-locataires,
âgés de 16 à 25 ans et de 26 ans et plus.

Statut emploi
Oui, temps plein
Oui, temps partiel
Non
Je préfère ne pas répondre
Total
Statut emploi
Oui, temps plein
Oui, temps partiel
Non
Je préfère ne pas répondre
Total

Locataire
16 à 25 ans
%
26 ans et plus
441
5,2%
363
3540
42,1%
1010
4318
51,4%
1115
104
1,2%
48
8403
100,0%
2536
Non- Locataire
16 à 25 ans
%
26ans et plus
187
5,1%
201
2192
60,2%
272
1225
33,6%
224
40
1,1%
5
3644
100,0%
702

%
14,3%
39,8%
44,0%
1,9%
100,0%

Total
804
4550
5433
152
10939

%
7,3%
41,6%
49,7%
1,4%
100,0%

%
28,6%
38,7%
31,9%
0,7%
100,0%

Total
388
2464
1449
45
4346

%
8,9%
56,7%
33,3%
1,0%
100,0%

UTILE 2017, 34.
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L’institut de la statistique du Québec corrobore les résultats du sondage PHARE. Séparée en
deux catégories d’âge, soit la catégorie des 15-19 ans et la catégorie des 20-24 ans, la part des
étudiants et des étudiantes en emploi parmi la population des 15-24 ans représentait 255 200
personnes, soit 48,1% (Statistique Canada 2018). Ce pourcentage est calculé sur le nombre
d'étudiants et d’étudiantes à temps plein de 15 à 24 ans en emploi pendant les mois d'études.
Pour la portion de 25-29 ans, les données de Statistique Canada indiquent qu’au Québec, le taux
d’emploi est de 58% en 2016 pour l’ensemble des individus.
La comparaison avec l’ensemble du Canada montre que chez les étudiants et les étudiantes à
temps partiel et les étudiants et les étudiantes à temps plein, le taux d’emploi est en augmentation
en plus d’être significativement plus élevé pour les personnes qui étudient dans la province de
Québec.
Tableau 21 : Taux d’emploi chez les étudiants et les étudiantes au Canada, en comparaison
avec le Québec, en pourcentage (%).
Taux d'emploi

2013

2014

2015

2016

15 à 24 ans

38,6%

39,5%

39,5%

39,1%

25 à 29 ans

51,8%

54,1%

54,6%

53,7%

15 à 24 ans

36,6%

37,8%

37,5%

37,1%

25 à 29 ans

40,4%

43,5%

43,8%

43,9%

15 à 24 ans

66,6%

65,1%

69,8%

68,1%

25 à 29 ans

77,1%

79%

80,2%

79,2%

15 à 24 ans

45%

46,8%

47,4%

46,7%

25 à 29 ans

58,8%

58,9%

56,3%

58%

15 à 24 ans

43%

44,7%

4,9%

44,6%

25 à 29 ans

46,5%

47,9%

45,8%

50%

15 à 24 ans

72,8%

71,9%

79,6%

73,3%

25 à 29 ans

80,5%

82,7%

81,9%

80,3%

Étudiants ou étudiantes

Canada

Étudiants ou étudiantes à temps plein

Étudiants ou étudiantes à temps partiel

Étudiants ou étudiantes

Québec

Étudiants ou étudiantes temps plein

Étudiants ou étudiantes à temps partiel

Statistique Canada 2018
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Les étudiantes et les étudiants à temps plein, qui occupent un emploi, sont généralement
contraints de travailler au salaire minimum. Plusieurs d’entre eux bénéficient de l’augmentation
graduelle du salaire minimum qui leur garantit un pouvoir d’achat minimum. Dans le tableau 22,
on peut voir l’évolution de l’augmentation du salaire minimum selon certains secteurs sur une
période de 5 ans.
Tableau 22 : Historique du salaire minimum.

Date

Taux général

Taux pour les salariées
et les salariés avec
pourboire

Taux pour les salariées
et les salariés de
l’industrie du vêtement

1er mai 2017

11,25 $

9,45 $

11,25 $

1er mai 2016

10,75 $

9,20 $

10,75 $

1er mai 2015

10,55 $

9,05 $

10,55 $

1er mai 2014

10,35 $

8,90 $

10,35 $

1er mai 2013

10,15 $

8,75 $

10,15 $

CNESST 2018
Entre 2014 et 2018, le taux d’inflation au Canada a varié entre 0,94% et 1,91%, alors que
l’augmentation du salaire minimum était plutôt de 1,89% à 1,91% entre 2013 et 2016 (Inflation
2018). La hausse de 0,50$ en 2017 vient donc améliorer de manière plus importante le revenu
des étudiants et des étudiantes qui travaillent au salaire minimum.
Selon l’institut de la statistique du Québec, le salaire moyen durant les mois d’études d’un étudiant
ou d’une étudiante à temps plein était de 13,09$/heure durant l’année 2015-2016 (ISQ 2017a).
Le nombre d’heures travaillées par semaine varie en moyenne entre 10h et 25h, ce qui donne un
revenu qui se situe environ entre 10 000$ et 15 000$ annuellement (ISQ 2013). Les données
montrent qu’en 2016, plus de 828 000 travailleuses et travailleurs étaient rémunérés à moins de
15$ de l’heure. Plus de la moitié de celles-ci et de ceux-ci étaient âgés de 15 à 29 ans, soit la
catégorie d’âge dans laquelle se situe la majorité des étudiants et des étudiantes (ISQ 2017b).
Les étudiantes et étudiantes occupent souvent des fonctions, qui ne requièrent pas de formation
professionnelle ou universitaire, raison pour laquelle elles et ils se retrouvent contraints à travailler
au salaire minimum. En outre, les étudiants et étudiantes se dirigeront vers des emplois flexibles,
et donc plus précaires, afin de pouvoir accommoder travail et études.
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Graphique 7 : Emploi à moins de 15$ l’heure selon le sexe, l’âge et la durée de l’emploi au
Québec, en 2016.

ISQ 2016
Ce niveau de revenu est semblable à celui évalué par l’UTILE en 2015 et en 2017. Selon les
données de l’étude Phare 2017, environ 55% des étudiants et des étudiantes auraient un revenu
qui se situe entre 5 000 et 20 000$ par an. Si on décompose les strates de revenus selon les
villes, on voit que la moyenne des revenus en pourcentage est plus élevée par étudiant et par
étudiante à Montréal et à Rouyn-Noranda, où un étudiant ou une étudiante sur cinq aurait un
revenu supérieur à 20 001$.
En somme, environ un étudiant ou une étudiante sur deux travaille et le revenu brut moyen se
situe entre 10 000$ et 15 000$. En effet, l’endettement étudiant existe bien qu’un étudiant sur
deux occupe un emploi. Donc, un étudiant ou une étudiante sur deux doit accommoder travail et
études. Outre la surcharge de travail, la fatigue accumulée et le stress encouru par l’endettement,
le travail et les études, ces étudiants et étudiantes se retrouvent souvent dans des postes
précaires pour répondre à la nécessité de flexibilité.
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3.4 IMPACT DE NOTRE SYSTÈME SUR L’ENDETTEMENT DES ÉTUDIANTS ET DES
ÉTUDIANTES
Selon le Consortium canadien de recherche sur les étudiants [et les étudiantes] universitaires, les
étudiants et les étudiantes qui passent le plus de temps à étudier ou encore à effectuer des
activités académiques sont plus susceptibles d’avoir de meilleurs résultats scolaires. En 2015, les
étudiants et les étudiantes ayant une moyenne de A- et plus passent en moyenne 35,5h sur leurs
activités académiques. La moyenne se situe à 31,1h pour les moyennes de B- à B+ et à 29,2h
pour les étudiants et les étudiantes ayant une moyenne de C+ et moins (CCREU 2015). La clé
réside donc dans le nombre d’heures à l’extérieur des salles de classe passées sur les activités
académiques qui sont en moyenne de 20,8h chez les A- et plus alors que ce nombre d’heures
baisse à 14,9h pour les C+ et moins (CCREU 2015).
Ainsi, nous pouvons observer que réussite scolaire et heures d’études vont de pairs. Le temps
passé dans un emploi représente donc des heures qui sont non-consacrées au temps d’étude.
Ainsi, la frange de la population étudiante, qui travaille pour subvenir à ses besoins, consacrera
moins de temps à étudier. En plus d’avoir un impact sur les résultats académiques, le manque de
temps relié aux études et au travail a pour effet de ne laisser guère de temps à la communauté
étudiante pour toutes autres activités. Effectivement, selon une étude de l’Institut de la statistique
du Québec, 24,4% des étudiants et des étudiantes considèrent ne pas avoir de temps pour les
loisirs et 31,5% considèrent ne plus avoir de temps pour passer du temps avec leur famille ou
leurs amis et amies (ISQ 2018).
Cette partie de la communauté étudiante se retrouve donc dans un cercle vicieux. Ils et
elles travaillent pour pouvoir étudier alors qu’en travaillant, ils et elles ont moins de temps pour
étudier, et leurs notes s’en font ressentir. En outre, occuper un emploi pour s’acquitter des frais
liés aux études rajoute une dose supplémentaire de stress aux étudiants et étudiantes. Ce stress
est déjà exacerbé par les études elles-mêmes, sans oublier l’inquiétude liée à l’endettement
inévitable dans la majorité des cas. La problématique du stress est fondamentale, car les
conséquences s’en font ressentir longtemps après l’obtention du diplôme (Sagan 2016).
Selon l’étude du consortium de 2015, cette situation d’endettement a un impact réel sur la décision
de la poursuite des études. Le stress causé par le fardeau des sommes à rembourser peut mener
jusqu’à l’abandon des études pour certaines et certains étudiants. En 2015, quatre étudiantes ou
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étudiants sur dix ont mentionné que la dette d’étude affectait leur décision comme le mentionne
le tableau 23.
Tableau 23 : L’impact de la dette sur le choix de poursuite des études une année après la
graduation.

CCREU 2015, 41
Au total, c’est 23% des étudiantes et des étudiants consultés qui se disent découragés par le
poids de leur dette alors que 9% mentionnent que même s’ils et si elles désiraient continuer, cela
ne sera pas possible en raison de ce fardeau financier. Il est possible de mettre un montant sur
chacun des effets présentés plus tôt. La figure 3 confirme que plus le montant de la dette est
élevé, plus la poursuite des études est remise en question (CCREU 2015).
Graphique 8 : La dette moyenne ayant un impact sur les décisions futures des étudiantes
et des étudiants canadiens.

CCREU 2015, 41
Selon cette étude, les étudiants canadiens et les étudiantes canadiennes commencent à remettre
en question la poursuite de leurs études lorsque le niveau d’endettement atteint 22 000$.
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CONCLUSION
Le présent document a permis d’exposer de manière explicite la situation financière des étudiants
et des étudiantes. Nous avons vu les grandes dépenses dans un budget étudiant, les sources de
revenus, mais aussi le résultat du déséquilibre existant entre les dépenses et les revenus :
l’endettement. Cet endettement peut dans certains cas atteindre plusieurs milliers de dollars. De
ces trois thèmes, il est important de se rappeler quelques faits.
Au-delà du programme d’étude, le loyer est le poste de dépense majeur dans tout budget étudiant,
ce qui encourage le recours à la collocation pour réduire l’effet des coûts d’habitation. Au Québec,
environ une personne aux études universitaires sur deux travaillera durant les études afin de
subvenir à ses besoins. Le salaire annuel moyen est cependant insuffisant pour couvrir le coût
moyen d’une année d’étude, ce qui force une proportion importante d’étudiants et d’étudiantes
universitaires à s’endetter à un moment ou à un autre de leur parcours.
Cette situation est vraie pour la communauté étudiante québécoise, mais également dans le reste
du Canada ainsi que dans le reste du monde. Si les droits de scolarité et le niveau d’endettement
sont moins élevés au Québec qu’ailleurs, il n’en demeure pas moins que les impacts négatifs sur
la réussite des études ainsi que sur le stress attribuable à la situation financière précaire des
étudiants et des étudiantes sont bien présents.
Cet endettement, qui provient majoritairement des programmes de prêts gouvernementaux, a
également pour effet d’influencer négativement la motivation de poursuite des études. En clair, si
cette aide gouvernementale permet d’en soutenir plusieurs dans la poursuite de leurs études de
manière plus avantageuse qu’un prêt dans une institution financière, il n’en demeure pas moins
que sous forme de dette, cette aide amène son lot de problèmes sur la longévité du parcours
universitaire et sur la vie générale de ces jeunes adultes du point de vue de la santé
psychologique.
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ANNEXE 1
Effectif à l’enseignement universitaire selon diverses variables, au trimestre d’automne, Québec.
Établissement

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

Total

281 92
9

288 86
6

294 90
6

302 10
5

308 35
6

308 43
5

École de technologie supérieure (978 010)

5704

6081

6578

7315

8068

8415

École des hautes études commerciales de
Montréal (976 001)
12 111

12 019

12 197

12 867

13 135

13 297

École nationale d'administration publique
(978 007)
2073

2005

1907

1897

1799

1643

École Polytechnique de Montréal (976 002)

6921

7177

7258

7721

7846

Institut national de la recherche scientifique
(978 008)
535

540

593

580

568

599

Télé-université (978 011)

7598

7128

7130

6732

7059

6909

Université Bishop's (981 000)

2579

2767

2780

2815

2703

2744

Université Concordia (980 000)

34 365

35 091

35 584

35 667

36 206

35 897

Université de Montréal (976 000)

43 277

44 558

45 577

46 136

47 406

47 086

Université de Sherbrooke (977 000)

22 909

23 473

23 710

24 389

23 906

23 858

Université du Québec à Chicoutimi (978 003) 6439

6626

6713

6764

6788

6667

Université du Québec à Montréal (978 001)

40 018

39 756

41 452

42 421

41 532

Université du Québec à Rimouski (978 004) 6063

6383

6603

7195

7165

7136

Université du Québec à Trois-Rivières
(978 002)
11 996

12 266

13 049

13 791

14 189

14 214

Université
du
Québec
Témiscamingue (978 006)

2919

2812

3240

3287

3466

3623

5922

6317

6313

6789

7045

7312

38 021

38 376

39 661

40 551

41 948

42 320

Université
(978 005)

du

Québec

Université Laval (975 000)
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Université McGill (979 000)

34 038

35 485

36 338

36 620

36 763

37 337

Total

563 85
8

577 73
2

589 81
2

604 21
0

616 71
2

616 87
0

BDSO 2017
Note :
Ces données excluent les résidents et les résidentes en médecine, les auditeurs et les auditrices,
les stagiaires postdoctoraux et les étudiants et les étudiantes en situation d'accueil.
Définitions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Type de fréquentation : Tous
Cycle d’études : Tous
Type de diplôme recherché : Tous
Statut linguistique : Tous
Sexe : Tous
Domaine d’études : Tous
Discipline CLASS dominante : Tous
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ANNEXE 2
Moyenne pondérée des droits de scolarité pour les étudiantes et les étudiants canadiens au
premier cycle à temps plein, par domaines d’études.
2016-2017

Québec

Canada

Différence en $

Différence en %

Éducation

2 454 $

4 571 $

2 117 $

86,27 %

Arts visuels et
d'interprétation, et
technologie des
communications

3 218 $

5 680 $

2 462 $

76,51 %

Sciences humaines

3 680 $

5 460 $

1 780 $

48,37 %

Sciences sociales et de
comportements, et études
du droit

2 895 $

5 573 $

2 678 $

92,50 %

Droit

2 842 $

13 115 $

10 273 $

361,47 %

Commerce, gestion et
administration publique

2 662 $

6 810 $

4 148 $

155,82 %

Sciences physiques et de
la vie, et technologies

3 052 $

6 022 $

2 970 $

97,31 %

Mathématiques,
informatique et sciences
de l'information

2 866 $

6 911 $

4 045 $

141,14 %

Génie

2 755 $

7 827 $

5 072 $

184,10 %

Architecture et services
connexes

2 840 $

6 810 $

3 970 $

139,79 %

Agriculture, ressources
naturelles et conservation

2 708 $

5 438 $

2 730 $

100,81 %

Dentisterie

3 596 $

21 464 $

17 868 $

496,89 %

Médecine

2 675 $

13 911 $

11 236 $

420,04 %

Sciences infirmières

2 548 $

5 507 $

2 959 $

116,13 %

Pharmacie

2 489 $

9 962 $

7 473 $

300,24 %

Médecine vétérinaire

2 481 $

7 450 $

4 969 $

200,28 %

2 883 $

6 085 $

3 202 $

111,06 %

2 340 $

5 989 $

3 649 $

155,94 %

Santé autre, parcs,
récréation et
conditionnement
physique
Services personnels, de
protection et de transport

Statistique Canada 2017b
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ANNEXE 3
Moyenne pondérée des droits de scolarité pour les étudiantes et les étudiants internationaux à
temps plein du premier cycle, selon les domaines d’études.
2016-2017

Québec

Canada

Différence en$

Différence en %

Éducation

15 784 $

17 821 $

2 037

12,91%

Arts visuels et d'interprétation, et
technologie des communications

17 037 $

20 863 $

3 826

22,46%

Sciences humaines

16 042 $

22 746 $

6 704

41,79%

Sciences sociales et de
comportements, et études du droit

19 445 $

21 832 $

2 387

12,28%

Droit

25 797 $

29 100 $

3 303

12,80%

Commerce, gestion et
administration publique

21 647 $

23 230 $

1 583

7,31%

Sciences physiques et de la vie, et
technologies

22 838 $

24 389 $

1 551

6,79%

Mathématiques, informatique et
sciences de l'information

23 907 $

25 452 $

1 545

6,46%

Génie

22 668 $

27 002 $

4 334

19,12%

Architecture et services connexes

17 199 $

22 080 $

4 881

28,38%

Agriculture, ressources naturelles
et conservation

17 746 $

21 057 $

3 311

18,66%

Dentisterie

30 570 $

52 257 $

21 687

70,94%

Médecine

17 497 $

31 534 $

14 037

80,23%

Sciences infirmières

17 754 $

18 620 $

866

4,88%

Pharmacie

17 808 $

32 510 $

14 702

82,56%

58 359 $

58 359
3 732

Médecine vétérinaire
Santé autre, parcs, récréation et
conditionnement physique

16 565 $

20 297 $

Services personnels, de
protection et de transport

n.d.

19 104 $

22,53%

Statistique Canada 2017d
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ANNEXE 4
Moyenne pondérée des droits de scolarité pour les étudiantes et les étudiants canadiens des
deuxièmes et troisièmes cycles à temps plein, selon les domaines d’études
2016-2017

Québec

Canada

Différence en$ Différence en %

Éducation

2 679 $

5 866 $

3 187

118,96%

Arts visuels et d'interprétation, et
technologie des communications

3 222 $

5 069 $

1 847

57,32%

Sciences humaines

2 829 $

4 674 $

1 845

65,22%

Sciences sociales et de comportements,
et études du droit

2 748 $

5 829 $

3 081

112,12%

Droit

2 696 $

5 757 $

3 061

113,54%

Commerce, gestion et administration
publique

2 563 $

11 140 $

8 577

334,65%

7 055 $
9 459 $

50 830 $
28 532 $

43 775
19 073

620,48%
201,64%

3 297 $

6 455 $

3 158

95,78%

3 141 $

7 727 $

4 586

146,00%

3 044 $
2 805 $

7 077 $
6 117 $

4 033
3 312

132,49%
118,07%

2 902 $

5 429 $

2 527

87,08%

3 630
.
2 815
2 431
2 457

8 609
n.d.
4 807
3 491
1 230

237,16%

$
$
$

12 239 $
.
7 622 $
5 922 $
3 687 $

2 967 $

8 040 $

5 073

170,98%

n.d.

3 987 $

MBA pour cadres
Programme de MBA régulier
Sciences physiques et de la vie, et
technologies
Mathématiques, informatique et
sciences de l'information
Génie
Architecture et services connexes
Agriculture, ressources naturelles et
conservation
Dentisterie
Médecine
Sciences infirmières
Pharmacie
Médecine vétérinaire
Santé autre, parcs, récréation et
conditionnement physique
Services personnels, de protection et de
transport

$

170,76%
143,60%
50,06%

Statistique Canada 2017e
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ANNEXE 5
Moyenne pondérée des droits de scolarité pour les étudiantes et les étudiants internationaux des
deuxièmes et troisièmes cycles à temps plein, selon les domaines d’études
2016-2017

Québec

Canada

Éducation

14 501 $

14 437 $

Différence en$ Différence en %
-64

-0,44%

Arts visuels et d'interprétation, et
technologie des communications

14 391 $

13 105 $

-1 286

-8,94%

Sciences humaines

14 793 $

13 504 $

-1 289

-8,71%

Sciences sociales et de comportements, et
études du droit

14 800 $

13 568 $

-1 232

-8,32%

Droit

15 127 $

16 309 $

1 182

7,81%

Commerce, gestion et administration
publique

15 720 $

21 387 $

5 667

36,05%

MBA pour cadres

18 695 $

59 972 $

41 277

220,79%

Programme de MBA régulier

20 949 $

35 125 $

14 176

67,67%

Sciences physiques et de la vie, et
technologies

15 064 $

13 816 $

-1 248

-8,28%

Mathématiques, informatique et sciences
de l'information

13 602 $

14 311 $

709

5,21%

Génie

14 029 $

16 299 $

2 270

16,18%

Architecture et services connexes

15 127 $

20 556 $

5 429

35,89%

Agriculture, ressources naturelles et
conservation

14 963 $

12 100 $

-2 863

-19,13%

Dentisterie

15 127 $

20 982 $

5 855

38,71%

Médecine

.

.

n.d.

Sciences infirmières

15 127 $

12 081 $

-3 046

-20,14%

Pharmacie

15 127 $

10 835 $

-4 292

-28,37%

Médecine vétérinaire

15 127 $

8 598 $

-6 529

-43,16%

Santé autre, parcs, récréation et
conditionnement physique

14 905 $

15 603 $

698

4,68%

Services personnels, de protection et de
transport

n.d.

12 275 $

Statistique Canada 2017c
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