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Les étudiants canadiens inscrits à temps plein à un programme de premier cycle ont payé en moyenne 5,0 % de
plus cet automne en frais de scolarité pour l'année universitaire 2012-2013 qu'ils ne l'ont fait un an plus tôt. Cela fait
suite à une hausse de 4,3 % enregistrée en 2011-2012.

À titre de comparaison, l'inflation telle que mesurée par l'Indice des prix à la consommation était de 1,3 % entre
juillet 2011 et juillet 2012.

Les étudiants canadiens inscrits au premier cycle ont payé en moyenne 5 581 $ en frais de scolarité en 2012-2013,
comparativement à 5 313 $ l'année précédente.

Les frais de scolarité ont augmenté dans toutes les provinces, à l'exception de Terre-Neuve-et-Labrador, où les
frais pour les deux ordres, soit le premier cycle ainsi que les deuxième et troisième cycles, sont gelés
depuis 2003-2004.

Ailleurs au pays, les hausses des frais de scolarité ont varié entre 2,0 % en Colombie-Britannique et 10,1 % au
Québec pour les étudiants du premier cycle.

Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec ont continué d'avoir les frais de scolarité moyens les moins élevés au
premier cycle. En tenant compte de l'augmentation de cette année, les frais de scolarité du Québec (2 774 $) ont
dépassé ceux de Terre-Neuve-et-Labrador (2 649 $).

En comparaison, les étudiants inscrits au premier cycle en Ontario ont payé les frais de scolarité moyens les plus
élevés au Canada, soit 7 180 $. Les étudiants de la Saskatchewan ont suivi, ayant déboursé en moyenne 6 017 $
en frais de scolarité universitaires.

Les frais de scolarité moyens en dentisterie sont encore les plus élevés du premier cycle

Comme cela a été le cas lors des années précédentes, les étudiants inscrits au premier cycle en dentisterie
(16 910 $) ont payé en moyenne les frais de scolarité les plus élevés du premier cycle en 2012-2013, suivis des
étudiants inscrits en médecine (11 891 $) et en pharmacie (10 297 $).

Tous les programmes du premier cycle ont connu des augmentations, variant entre 2,7 % en agriculture,
ressources naturelles et conservation et 6,8 % en commerce, gestion et administration publique.

Les frais des étudiants canadiens des deuxième et troisième cycles augmentent moins
rapidement

Les étudiants inscrits à un programme de deuxième ou de troisième cycle ont payé en moyenne 5 695 $ en frais de
scolarité en 2012-2013, en hausse de 4,5 %, à la suite d'une augmentation de 3,7 % l'année précédente. Les
étudiants inscrits au premier cycle ont connu une hausse de 5,0 %.

Les frais de scolarité des étudiants de deuxième et troisième cycles ont augmenté dans l'ensemble des provinces,
à l'exception de Terre-Neuve-et-Labrador. Les hausses ont varié entre 1,5 % en Alberta et 9,2 % au Québec.
Comme pour les étudiants de premier cycle, les frais moyens les moins élevés se trouvaient à
Terre-Neuve-et-Labrador (2 456 $) et au Québec (2 969 $).

Les frais de scolarité des étudiants de deuxième et troisième cycles étaient les plus élevés en Ontario (8 041 $). Ils
étaient suivis de ceux de la Nouvelle-Écosse (7 613 $) et de la Colombie-Britannique (7 593 $).

Les maîtrises en administration des affaires sont les programmes les plus coûteux

Aux deuxième et troisième cycles, les frais de scolarité des programmes de maîtrise en administration des affaires
(MBA) pour cadres (38 508 $) et réguliers (23 757 $) sont demeurés les plus coûteux.
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Comme pour les programmes de premier cycle, les frais de scolarité ont augmenté pour l'ensemble des
programmes de deuxième et troisième cycles, les hausses variant entre 2,2 % en commerce, gestion et
administration publique et 5,9 % pour les programmes de droit, professions connexes et études du droit.

Les étudiants étrangers connaissent une augmentation des frais de scolarité

À l'échelle nationale, les frais de scolarité moyens pour les étudiants étrangers du premier cycle ont augmenté
de 5,5 % pour atteindre 18 641 $ en 2012-2013, comparativement à une hausse de 4,3 % en 2011-2012.

Comme c'est le cas pour les étudiants canadiens, il n'y a pas eu d'augmentation des frais de scolarité pour les
étudiants étrangers à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans les autres provinces, les augmentations de frais pour les
étudiants étrangers de premier cycle ont varié entre 2,4 % en Alberta et 8,8 % en Ontario. Pour les étudiants
étrangers de deuxième et troisième cycles, les augmentations ont varié entre 0,9 % en Colombie-Britannique
et 11,2 % en Saskatchewan.

Les frais de scolarité moyens des étudiants étrangers inscrits à temps plein dans un programme de deuxième ou
troisième cycle se sont accrus de 2,6 % pour atteindre 13 163 $.

Les frais supplémentaires obligatoires

Le groupe de services compris dans les frais supplémentaires obligatoires varie d'un établissement à l'autre et peut
changer au fil du temps. Il comprend généralement les frais pour les activités sportives, les services de santé
offerts aux étudiants, les associations étudiantes ainsi que les autres frais s'appliquant aux étudiants canadiens
inscrits à temps plein.

À l'échelle nationale, les frais supplémentaires obligatoires des étudiants canadiens inscrits au premier cycle ont
augmenté de 3,3 % en 2012-2013 par rapport à l'année précédente. En moyenne, ces étudiants ont payé 750 $ en
frais supplémentaires obligatoires, en hausse comparativement à 726 $ l'année précédente.

En 2012-2013, les frais supplémentaires obligatoires des étudiants inscrits au premier cycle ont varié entre 218 $ à
Terre-Neuve-et-Labrador et 911 $ en Alberta. Dans ces mêmes provinces, les frais obligatoires des étudiants
inscrits aux deuxième et troisième cycles ont varié entre 242 $ et 1 239 $ respectivement. L'augmentation à
l'échelle nationale a été de l'ordre de 4,9 % pour les étudiants de deuxième et troisième cycles.

La Saskatchewan a affiché l'augmentation la plus marquée des frais supplémentaires obligatoires pour les
étudiants inscrits au premier cycle (+16,5 % pour s'établir à 466 $). Pour les étudiants inscrits au deuxième ou
troisième cycle, c'est également en Saskatchewan que la hausse a été la plus marquée (+10,4 % pour s'établir
à 254 $). L'Alberta a suivi, enregistrant une augmentation de 9,1 %.

Depuis 2010-2011, les frais « partiellement » obligatoires tels que l'assurance-maladie et l'assurance dentaire
auxquels l'étudiant peut renoncer s'il prouve qu'il a une autre couverture comparable ne sont pas compris dans le
calcul des moyennes pondérées des frais obligatoires.
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Note aux lecteurs

Les données pour 2012-2013 sont sujettes à révision. Tout changement requis sera fait pour la diffusion des données
de 2013-2014 lorsque celles de 2012-2013 deviendront définitives.

Les données figurant dans le présent communiqué ont été recueillies dans le cadre de l'enquête sur les Frais de scolarité et de
subsistance des étudiants à temps plein dans les universités et les collèges du Canada qui confèrent des grades. Cette enquête a été
menée entre avril et juillet 2012 et elle a porté sur l'année universitaire 2012-2013.

Il faut noter que les frais de scolarité sont en général assujettis aux politiques provinciales réglementant leurs augmentations. Cependant,
certains programmes peuvent être exclus de ces politiques, ce qui peut se traduire par des augmentations supérieures aux limites
provinciales.

Les moyennes nationales et provinciales des frais de scolarité sont pondérées à l'aide des données d'inscriptions, soit 2008 dans le cas
présent. Lorsque le nombre d'étudiants inscrits dans un programme donné n'est pas connu, ce programme est exclu du calcul de la
moyenne. Les mêmes nombres d'étudiants sont utilisés pour la pondération des deux années (2011-2012 et 2012-2013), permettant ainsi
de ne considérer que les changements observés dans les frais de scolarité.

Les programmes de maîtrise en administration des affaires ont été exclus du calcul des moyennes pondérées nationales et provinciales
de façon à éliminer les répercussions des coûts plus élevés de ces programmes sur la moyenne globale des frais de scolarité. Les
programmes de résidence en médecine, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire offerts par les hôpitaux universitaires et les
établissements similaires pouvant mener à une attestation dans un domaine spécialisé sont exclus.

Pour le Québec, depuis 1998-1999, et la Nouvelle-Écosse, depuis 2007-2008, les calculs des moyennes pondérées tiennent compte de
la différence entre les frais de scolarité exigés pour les étudiants de la province et ceux exigés pour les étudiants canadiens de l'extérieur
de la province. Dans les autres provinces, les étudiants canadiens hors-province et canadiens de la province paient les même frais.

Toute comparaison dans le temps à long terme doit être effectuée avec prudence étant donné que la répartition du nombre d'inscriptions
dans les différents programmes d'étude peut varier d'une période à l'autre.

Les données du présent communiqué ne tiennent compte ni de l'aide financière ni des crédits d'impôt accordés aux étudiants. Les frais
de scolarité et les frais supplémentaires obligatoires ne représentent qu'une partie des dépenses totales qu'exige une formation
universitaire.

Tableau 1
Moyenne des frais de scolarité des étudiants canadiens du premier cycle inscrits à temps plein,
par province
      2011-2012r   2012-2013p   2011-2012 à 2012-2013

    dollars courants   variation en %

Canada 5 313 5 581 5,0
Terre-Neuve-et-Labrador 2 649 2 649 0,0
Île-du-Prince-Édouard 5 258 5 470 4,0
Nouvelle-Écosse 5 722 5 934 3,7
Nouveau-Brunswick 5 728 5 917 3,3
Québec 2 520 2 774 10,1
Ontario 6 815 7 180 5,4
Manitoba 3 638 3 729 2,5
Saskatchewan 5 734 6 017 4,9
Alberta 5 663 5 883 3,9
Colombie-Britannique 4 919 5 015 2,0

r  révisé
p  provisoire
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Tableau 2
Moyenne des frais de scolarité des étudiants canadiens des deuxième et troisième cycles inscrits
à temps plein, par province
      2011-2012r   2012-2013p   2011-2012 à 2012-2013

    dollars courants   variation en %

Canada 5 450 5 695 4,5
Terre-Neuve-et-Labrador 2 456 2 456 0,0
Île-du-Prince-Édouard 3 992 4 100 2,7
Nouvelle-Écosse 7 427 7 613 2,5
Nouveau-Brunswick 5 258 5 449 3,6
Québec 2 718 2 969 9,2
Ontario 7 682 8 041 4,7
Manitoba 4 173 4 292 2,9
Saskatchewan 3 444 3 656 6,2
Alberta 4 676 4 746 1,5
Colombie-Britannique 7 442 7 593 2,0

r  révisé
p  provisoire

Tableau 3
Moyenne des frais de scolarité des étudiants canadiens du premier cycle inscrits à temps plein,
par discipline
      2011-2012r   2012-2013p   2011-2012 à 2012-2013

    dollars courants   variation en %

Agriculture, ressources naturelles et conservation 4 961 5 095 2,7
Architecture et services connexes 4 788 5 077 6,0
Sciences humaines 4 769 4 942 3,6
Commerce, gestion et administration publique 5 673 6 060 6,8
Éducation 3 804 4 006 5,3
Génie 6 155 6 552 6,5
Droit, professions connexes et études du droit 9 335 9 949 6,6
Médecine 11 313 11 891 5,1
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des

communications 4 591 4 793 4,4
Sciences physiques et de la vie, et technologies 5 247 5 478 4,4
Mathématiques, information et sciences de l'information 5 781 6 111 5,7
Sciences sociales et de comportements 4 656 4 862 4,4
Santé autre, parc, récréation et conditionnement

physique 4 873 5 092 4,5
Dentisterie 16 037 16 910 5,4
Sciences infirmières 4 731 4 909 3,8
Pharmacie 9 719 10 297 5,9
Médecine vétérinaire 5 889 6 224 5,7

r  révisé
p  provisoire
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Tableau 4
Moyenne des frais de scolarité des étudiants canadiens des deuxième et troisième cycles inscrits
à temps plein, par discipline
      2011-2012r   2012-2013p   2011-2012 à 2012-2013

    dollars courants   variation en %

Agriculture, ressources naturelles et conservation 4 769 4 982 4,5
Architecture et services connexes 4 950 5 199 5,0
Sciences humaines 4 336 4 554 5,0
Commerce, gestion et administration publique 7 932 8 105 2,2
Programme de maîtrise en administration des affaires

régulier 22 823 23 757 4,1
Programme de maîtrise en administration des affaires

pour cadres 36 971 38 508 4,2
Éducation 5 089 5 283 3,8
Génie 5 175 5 444 5,2
Droit, professions connexes et études du droit 5 302 5 614 5,9
Médecine … …  
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des

communications 4 409 4 625 4,9
Sciences physiques et de la vie, et technologies 5 632 5 898 4,7
Mathématiques, information et sciences de l'information 5 716 5 964 4,3
Sciences sociales et de comportements 4 556 4 790 5,1
Santé autre, parc, récréation et conditionnement

physique 7 577 7 921 4,5
Dentisterie 4 365 4 559 4,4
Sciences infirmières 5 117 5 360 4,7
Pharmacie 5 466 5 710 4,5
Médecine vétérinaire 3 173 3 321 4,7

r  révisé
p  provisoire
…  n'ayant pas lieu de figurer

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 477-0021 à 477-0024.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3123.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).


