
B

25Statistique Canada – No 81-582 au catalogue

Chapitre B

Le financement des systèmes
d’éducation 27

B1 Dépenses totales au titre de l’éducation 29

B2 Dépenses publiques et privées au titre

de l’éducation 33

B3 Endettement des étudiants 39



26

Indicateurs de l’éducation au Canada

Statistique Canada – No 81-582 au catalogue

Graphique B.1.1
Indices de variation des dépenses publiques et
privées combinées au titre de l’éducation, en dollars
constants de 2001, par ordre d’enseignement,
Canada, 1997-1998 à 2002-2003 (1997-1998 = 100) 30

Graphique B.1.2
Dépenses publiques et privées combinées au titre
de l’éducation en pourcentage du PIB, Canada,
provinces et territoires, 2002-2003 32

Graphique B.2.1
Variation en pourcentage des dépenses publiques
au titre de l’éducation entre 1997-1998 et 2002-2003,
Canada, provinces et territoires 34

Graphique B.2.2
Dépenses privées en pourcentage des dépenses
totales au titre de l’éducation, Canada, provinces et
territoires, 2002-2003 35

Graphique B.2.3
Moyenne des frais de scolarité des étudiants
universitaires de premier cycle, Canada et provinces
de l’Atlantique, 1991-1992 à 2005-2006
(en dollars constants de 2001) 36

Graphiques, Chapitre B

Graphique B.2.4
Moyenne des frais de scolarité des étudiants
universitaires de premier cycle, Canada, Québec,
Ontario et Manitoba, 1991-1992 à 2005-2006
(en dollars constants de 2001) 37

Graphique B.2.5
Moyenne des frais de scolarité des étudiants
universitaires de premier cycle, Canada, Saskatchewan,
Alberta et Colombie-Britannique, 1991-1992 à
2005-2006 (en dollars constants de 2001) 37

Graphique B.3.1
Pourcentage des diplômés ayant emprunté dans le
cadre de programmes gouvernementaux de prêts
étudiants, diplômés de 1995 et 2000,
Canada et provinces 41

Graphique B.3.2
Pourcentage des diplômés de 2000 encore endettés
dans le cadre de programmes gouvernementaux de
prêts étudiants, deux ans et cinq ans après l’obtention
du diplôme, Canada et provinces 42



Le financement des systèmes d’éducation

27Statistique Canada – No 81-582 au catalogue

Le financement des systèmes
d’éducation

Introduction

La proportion des jeunes qui atteignent un niveau de littératie élevé et qui font des
études poussées représente un des indicateurs clés des progrès socioéconomiques au
Canada et dans un nombre croissant d’autres pays. Les attentes plus élevées en matière
d’éducation, tenant notamment aux exigences d’une société axée sur le savoir à l’échelle
mondiale, ont assuré que l’éducation demeure une priorité de financement pour de
nombreux gouvernements ainsi que de nombreux ménages.

Alors que l’investissement dans le capital humain est désormais réputé essentiel
au développement d’une société avancée, il n’existe aucune norme absolue pour mesurer
les ressources financières qu’il faut engager afin de garantir un rendement optimal
pour chaque étudiant ou pour la société dans son ensemble. En comparant entre eux
des pays, des provinces et des territoires, on peut néanmoins amorcer la discussion en
évaluant les variations constatées au titre de l’investissement dans l’éducation.

L’indicateur B1 porte sur l’ensemble des dépenses consacrées à l’éducation au
Canada par les administrations publiques et les ménages. Outre le profil global des
dépenses publiques et privées à l’échelle nationale, on présente les dépenses par habitant
et par rapport au produit intérieur brut (PIB).

L’indicateur B2 aborde les dépenses publiques en éducation par rapport à celles
allouées à d’autres programmes, ainsi que les dépenses privées au titre de l’éducation,
englobant les dépenses des ménages et des particuliers au chapitre des frais de scolarité
universitaire.

Enfin, l’indicateur B3 aborde l’endettement des étudiants de niveaux collégial
et universitaire.
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Dépenses totales au titre
de l’éducation

Contexte

Cet indicateur présente les dépenses totales au titre de l’éducation au Canada, de
sources tant publiques (gouvernements fédéral, provinciaux/territoriaux et municipaux)
que privées.1

Les administrations publiques assurent la plus grande partie du financement
de l’éducation à tous les niveaux, mais de nombreux ménages paient également des
services ou ressources en matière d’éducation. Afin de présenter dans son ensemble la
situation des dépenses consacrées à l’éducation au Canada, cet indicateur comprend
les dépenses de tous les ordres de gouvernement (y compris les sociétés d’État et les
mandataires de l’État, les conseils de recherches fédéraux et le financement fédéral
aux écoles dans les réserves), du secteur privé et des ménages. Les résultats ne peuvent
pas être utilisés pour comparer l’engagement financier des gouvernements provinciaux/
territoriaux au titre de l’éducation.

Il faudrait interpréter les chiffres présentés ci-après à la lumière de divers facteurs
interdépendants liés à l’offre et à la demande, dont la structure démographique de la
population, les taux d’inscription aux divers ordres d’enseignement et la variation de
la valeur globale des biens et services produits dans l’économie. Il importe également
de noter que, bien que les montants soient présentés en dollars constants afin de
fournir un tableau cohérent dans le temps, l’effet exercé par les dépenses sur l’éducation
dans n’importe quelle province et n’importe quel territoire sera influencé par un certain
nombre de facteurs, notamment les changements du coût de la vie dans les provinces
et territoires.

Observations

Dépenses totales

Entre 1997-1998 et 2002-2003, le total des dépenses consacrées à l’éducation au
Canada a progressé de 12 % en dollars constants de 20012 pour passer à 72,3 milliards
de dollars, 67 % de l’augmentation ayant été observée au niveau de l’enseignement
postsecondaire (tableaux B.1.1 et B.1.2).

Les universités ont reçu la part du lion de l’augmentation au niveau postsecondaire,
les dépenses leur étant consacrées ayant augmenté de 42 % au cours de la période de
six ans. Les dépenses au niveau primaire-secondaire ont affiché une hausse beaucoup
plus modeste, progressant de 6 % pour atteindre 42,7 milliards de dollars, tandis que
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les dépenses au niveau collégial ont d’abord augmenté, puis sont demeurées stables.
Les dépenses en formation professionnelle au niveau des métiers présentent un déclin
global, étant 15 % plus basses en 2002-2003 qu’elles ne l’étaient en 1997-1998
(graphique B.1.1).

Pendant la période de six ans, les dépenses totales ont augmentés dans toutes
les provinces et tous les territoires, à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador et du
Nouveau-Brunswick, où elles ont baissé respectivement de 14 % et de 2 %, surtout
par suite de la compression des dépenses consacrées aux programmes de formation
professionnelle au niveau des métiers. Le déclin des dépenses à Terre-Neuve-et-
Labrador était, en fait, un retour au niveau « normal » de dépenses après une
augmentation importante mais de courte durée du financement au milieu des années
1990, notamment dans le cadre de la Stratégie du poisson de fond de l’Atlantique.
Dans la plupart des provinces et territoires, les dépenses se sont davantage accrues au
niveau postsecondaire qu’au niveau primaire-secondaire. Dans l’ensemble, les dépenses
au niveau primaire-secondaire ont augmenté (tableaux B.1.1 et B.1.2).

En 2002-2003, 59 % de toutes les dépenses ont été faites au niveau primaire-
secondaire et 41 % au niveau postsecondaire (tableau B.1.3).

Dépenses par habitant

Parmi les provinces, les dépenses moyennes par habitant en 2002-2003 allaient de
2 029 $ à 2 748 $. En raison des coûts de fonctionnement plus élevés et d’une
population beaucoup plus jeune, les dépenses moyennes par habitant dans les territoires
se situaient de 4 311 $ au Yukon à 5 938 $ au Nunavut (tableau B.1.4).

Les dépenses moyennes par habitant au Canada ont augmenté de 7 % pour
atteindre 2 305 $ entre 1997-1998 et 2002-2003. Dans la plupart des provinces et
territoires, les dépenses consacrées à l’éducation par habitant ont augmenté de 5 % à
16 % entre 1997-1998 et 2002-2003. La Saskatchewan a enregistré la plus forte hausse
des dépenses par habitant au cours de cette période (19 %), ce qui en fait la province

Graphique B.1.1

Indices de variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de l’éducation, en dollars constants de 2001,
par ordre d’enseignement, Canada, 1997-1998 à 2002-2003 (1997-1998 = 100)
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où les dépenses par habitant en matière d’éducation sont les plus élevées. Toutefois,
les dépenses par habitant sont demeurées relativement stables au Nouveau-Brunswick
et en Ontario, tandis qu’elles ont diminué à Terre-Neuve-et-Labrador. La baisse
marquée enregistrée à Terre-Neuve-et-Labrador coïncide avec la fin des augmentations
du financement de courte durée, notamment dans le cadre de la Stratégie du poisson
de fond de l’Atlantique, et le retour à un niveau normal de dépenses.

Lorsque l’on interprète cette mesure, il faut faire les comparaisons entre les
provinces et territoires avec circonspection. Les dépenses par habitant sont
manifestement influencées par les changements de la taille de la population globale,
mais il faut également prendre en ligne de compte les facteurs qui influent sur les
dépenses pour l’éducation, notamment la taille de la population d’âge scolaire et le
coût de la vie. Les indicateurs A1, C2 et D1 fournissent des renseignements sur les
facteurs démographiques et les effectifs.

Les dépenses et le PIB

Au Canada, les dépenses publiques et privées totales au titre de l’éducation ont
augmenté de 14 %, tandis que le PIB a progressé de 17 % (ces deux chiffres sont
basés sur les valeurs en dollars courants; données non présentées). Ces hausses ont
fait reculer la proportion des dépenses totales consacrées à l’éducation qui est passée
de 6,6 % du PIB en 1999-2000 à 6,4 % en 2002-2003 (tableau B.1.5). Les dépenses
en proportion du PIB ont augmenté au Québec, en Saskatchewan et en Colombie-
Britannique; elles sont demeurées stables à l’Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba
et ont diminué dans les autres provinces et territoires.

En pourcentage du PIB, les dépenses en 2002-2003 allaient de 18,5 % au
Nunavut à 5,3 % en Alberta (graphique B.1.2 et tableau B.1.5). Il faut toutefois faire
preuve de prudence quand on effectue des comparaisons entre des provinces et des
territoires. Les dépenses au chapitre de l’éducation en proportion du PIB fluctuent
selon la taille et les variations du PIB (ce qui désavantage les provinces ayant un PIB
important ou celles dont le PIB croît rapidement) ainsi que selon la taille et les variations
de la population d’âge scolaire (ce qui désavantage les provinces possédant une
population d’âge scolaire relativement restreinte ou en baisse). En outre, les provinces
plus riches telles que l’Ontario et l’Alberta n’ont pas besoin d’un pourcentage de
dépenses au titre de l’éducation en proportion du PIB aussi élevé pour maintenir un
niveau donné de services en matière d’éducation. L’annexe 3 du manuel du PIPCE
2007 indique les variations du PIB des provinces et des territoires pendant la période.
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Graphique B.1.2

Dépenses publiques et privées combinées au titre de l’éducation en pourcentage du PIB, Canada,
provinces et territoires, 2002-2003
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Note : Les données ne peuvent pas être utilisées pour comparer l'engagement financier des gouvernements provinciaux/territoriaux au titre de l'éducation.

Source : Tableau B.1.5.

Yn N.-É. C.-B.Nt Alb.Î.-P.-É.T.N.-O.Sask. Ont.Can.Man. T.-N.-L.Qc N.-B.

Notes en fin de texte

1. Le manuel du PIPCE 2007 fournit de l’information sur les différentes sources qui sont utilisées dans le calcul
des dépenses. Les données sur les dépenses par étudiant ne sont pas disponibles dans cette édition du rapport
du PIPCE parce que des données comparables sur les inscriptions et les dépenses n’étaient pas disponibles au
moment où la publication a été rédigée. L’information sur les dépenses par étudiant sera incluse dans les éditions
futures.

2. À moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens constants de 2001.
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Dépenses publiques et privées
au titre de l’éducation

Contexte

Cet indicateur vise à permettre aux décideurs de mieux comprendre les variations des
dépenses en éducation et d’éclairer les discussions connexes quant à l’accès des étudiants
aux services d’éducation au Canada.

Les administrations publiques du Canada financent l’éducation de base aux
niveaux primaire et secondaire. Néanmoins, les parents engagent souvent des frais
pour le matériel et les fournitures, ainsi que pour une gamme d’activités scolaires.
Dans certains cas, les parents retiennent les services d’un précepteur individuel ou
inscrivent leurs enfants dans une école privée à laquelle ils versent des frais de scolarité.

Au niveau postsecondaire, les collèges communautaires et les universités
bénéficient de fortes subventions de l’État mais comptent aussi sur les frais de scolarité
des étudiants pour recevoir d’importants revenus. À ce niveau, les étudiants et leurs
parents assument davantage les frais liés aux livres et aux fournitures, aux déplacements
et à la subsistance.

Le manuel du PIPCE 2007 renferme des renseignements sur les divers facteurs
pris en compte dans le calcul des dépenses.

Observations

Pendant l’exercice 2005-2006, les administrations publiques ont consacré 75,7 milliards
de dollars1,2 à tous les niveaux d’éducation, soit 16,1 % des dépenses publiques
(tableau B.2.1). Cette année-là, les dépenses en matière de santé représentaient 19,9 %
des dépenses publiques. En 1997-1998, les dépenses au chapitre de l’éducation et de
la santé étaient à peu près les mêmes. Cependant, de 1997-1998 à 2003-2004, les
dépenses dans le domaine de la santé ont augmenté de 37 %, tandis que les dépenses
au titre de l’éducation ont augmenté de 11 %. Ensuite, de 2003-2004 à 2005-2006,
les deux types de dépenses ont augmenté à des taux presque équivalents (11 % pour
l’éducation et 12 % pour la santé).

Dépenses publiques

Entre 1997-1998 et 2002-2003, les dépenses combinées des administrations fédérale,
provinciales-territoriales et municipales au Canada ont augmenté de 10 % au niveau
postsecondaire; les dépenses au niveau primaire-secondaire ont affiché une hausse de
5 % (tableaux B.2.2 et B.2.3). Pendant cette période, les dépenses publiques totales
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au titre de l’éducation ont augmenté dans toutes les provinces de l’Ouest et dans les
territoires, ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec, les hausses allant de 8 %
à l’Île-du-Prince-Édouard à 22 % en Alberta (graphique B.2.1). Les dépenses ont
diminué de 2 % en Nouvelle-Écosse et en Ontario, et de 16 % à Terre-Neuve-et-
Labrador. La réduction observée à Terre-Neuve-et-Labrador était attribuable à la fin
des hausses du financement à court terme (notamment dans le cadre de la Stratégie
du poisson de fond de l’Atlantique) et au retour à des niveaux de dépenses normaux.

Dans la plupart des provinces et territoires, les dépenses se sont davantage accrues
au niveau postsecondaire qu’au niveau primaire-secondaire. Toutefois, Terre-Neuve-
et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont affiché une baisse des
dépenses au niveau postsecondaire, par suite d’une diminution des dépenses consacrées
aux programmes de formation professionnelle au niveau des métiers (tableau B.2.2).

Dépenses privées

En 1997-1998, les ménages et autres sources privées ont consacré 9,0 milliards de
dollars à l’éducation. Cinq ans plus tard, les dépenses privées avaient atteint
12,8 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 42 %, soit environ six fois la
hausse en pourcentage des dépenses publiques dans ce secteur pendant les mêmes
années. En 2002-2003, les dépenses privées se sont chiffrées à 3,6 milliards de dollars
au niveau primaire-secondaire, et à 9,2 milliards de dollars au niveau postsecondaire
(tableaux B.2.4 et B.2.5). La somme totale des dépenses privées au titre de l’éducation
est influencée par les variations de niveaux de participation, ainsi que par les coûts
tels que les frais de scolarité. L’indicateur D1 fournit des renseignements au sujet des
effectifs aux études postsecondaires.

En 2002-2003, les dépenses privées en pourcentage des dépenses totales en
matière d’éducation s’approchaient de 18 % pour l’ensemble du Canada. Ce
pourcentage allait de 10 % à 24 % dans les provinces, et de 3 % à 5 % dans les territoires
(graphique B.2.2).

Graphique B.2.1

Variation en pourcentage des dépenses publiques au titre de l’éducation entre 1997-19981 et 2002-2003,
Canada, provinces et territoires

pourcentage pourcentage

Yn N.-É.C.-B. NtAlb. Î.-P.-É.T.N.-O. Sask. Ont.Can.Man. T.-N.-L.Qc N.-B.

1. Le Nunavut fut créé le 1er avril 1999. Avant cette date, les données du Nunavut étaient comprises dans les données des Territoires du Nord-Ouest. En
conséquence, pour ce graphique, les données pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest sont celles pour la période de 1999-2000 à 2002-2003.

Source : Tableau B.2.3.
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Les dépenses privées au niveau primaire-secondaire représentaient 8 % des
dépenses totales au niveau primaire-secondaire comparativement à 22 % au niveau
collégial et à 39 % au niveau universitaire (tableau B.2.6). La plus forte proportion
des dépenses privées consacrées au niveau postsecondaire tient aux frais de scolarité
qui sont payés par presque tous les étudiants qui fréquentent un collège ou une
université. Même si certaines familles envoient leurs enfants dans des écoles primaires
et secondaires privées, la majeure partie de l’enseignement à ce niveau est financée par
les fonds publics.

Dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf au Nunavut, la proportion
des dépenses privées par rapport aux dépenses totales était beaucoup plus élevée au
niveau postsecondaire qu’au niveau primaire-secondaire (tableau B.2.6). Les dépenses
privées au chapitre de l’éducation postsecondaire représentaient de 3 % à 12 % dans
les territoires. Dans les provinces, les dépenses privées allaient de 20 % des dépenses
totales au niveau postsecondaire à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-
Édouard à 47 % en Nouvelle-Écosse.

Dépenses des ménages

En 2004, 43 % des ménages canadiens ont engagé des dépenses au titre de l’éducation,
notamment pour acheter des manuels et des fournitures scolaires et payer les frais de
scolarité; les dépenses moyennes se chiffraient à 2 484 $ (tableau B.2.7). Le plus gros
des dépenses était attribuable aux frais de scolarité, qui représentaient en moyenne
1 392 $ au primaire-secondaire pour les ménages qui ont engagé cette dépense, et
3 593 $ en moyenne au niveau postsecondaire.

Dans les provinces, le pourcentage des ménages qui ont engagé des dépenses
au titre de l’éducation allait de 36 % au Nouveau-Brunswick à 46 % en Alberta.
Seulement 9 % des ménages ont payé des frais de scolarité aux niveaux préscolaire et
primaire-secondaire, comparativement à 18 % au niveau postsecondaire. Parmi les
ménages qui ont payé des frais de scolarité aux niveaux préscolaire et primaire-
secondaire, les dépenses moyennes fluctuaient grandement, de moins de 500 $ à Terre-
Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan à 3 237 $ en Ontario,
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Graphique B.2.2

Dépenses privées en pourcentage des dépenses totales au titre de l’éducation, Canada, provinces et territoires, 2002-2003
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en passant par 2 677 $ en Nouvelle-Écosse (tableau B.2.7). Dans le cas des ménages
qui ont engagé des frais de scolarité postsecondaire, c’est au Québec que les dépenses
moyennes étaient les plus faibles, à 1 655 $, tandis que les plus élevées se retrouvaient
en Nouvelle-Écosse à 4 693 $.

Frais de scolarité universitaire

Le tableau B.2.8 indique les frais de scolarité en dollars constants, de 1991-1992 à
2005-2006, afin de permettre les comparaisons au fil du temps. Les frais de scolarité
moyens pour les études universitaires de premier cycle ont augmenté durant cette
période, passant de 1 998 $ à 3 788 $ à l’échelle du Canada. Au niveau des provinces,
la Nouvelle-Écosse affichait les frais de scolarité les plus élevés en 2005-2006 (5 571 $),
tandis que les plus faibles se situaient au Québec (1 717 $). Au cours de la période de
15 ans, les frais de scolarité ont plus que doublé en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en
Saskatchewan et en Alberta, tandis qu’ils n’ont augmenté que de 15 % au Québec
(tableau B.2.8 et graphiques B.2.3 à B.2.5). Les frais de scolarité ont augmenté dans
presque toutes les provinces dans les années 90. Depuis 1999-2000, on a constaté une
chute des frais de scolarité à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec et au Manitoba.
Le tableau B.2.9 indique les frais de scolarité en dollars courants pour 2006-2007;
les frais de scolarité moyens des étudiants de premier cycle au Canada se chiffraient
à 4 347 $.

Graphique B.2.3

Moyenne1 des frais de scolarité des étudiants universitaires de premier cycle, Canada et provinces de l’Atlantique,
1991-1992 à 2005-2006 (en dollars constants de 2001)
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Graphique B.2.4

Moyenne1 des frais de scolarité des étudiants universitaires de premier cycle, Canada, Québec, Ontario et Manitoba,
1991-1992 à 2005-2006 (en dollars constants de 2001)
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Source : Tableau B.2.8.

 

 

 

 

Graphique B.2.5

Moyenne1 des frais de scolarité des étudiants universitaires de premier cycle, Canada, Saskatchewan,
Alberta et Colombie-Britannique, 1991-1992 à 2005-2006 (en dollars constants de 2001)
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1. Le calcul des moyennes pondérées tient compte des étudiants de la province et de l’extérieur de la province. Les étudiants étrangers ne sont pas inclus.
Source : Tableau B.2.8.
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En 1991-1992, les frais de scolarité moyens de divers programmes allaient de
1 869 $ dans le domaine de l’éducation à 2 531 $ en dentisterie. En 2005-2006,
l’écart s’était considérablement élargi, les frais variant entre 2 948 $ en éducation et
11 724 $ en dentisterie (tableau B.2.10). Au cours de ces 15 années, les frais de scolarité
des programmes de dentisterie ont augmenté de 363 %, tandis que ceux des facultés
d’éducation ont progressé relativement lentement, soit de 58 %. La dentisterie, la
médecine et le droit font partie des programmes qui ont enregistré les plus fortes
hausses des frais de scolarité. En 2006-2007, le programme de dentisterie avait les
frais de scolarité moyens les plus élevés, 13 463 $ en dollars courants, suivi de la
médecine, 10 533 $, et du droit, 7 221 $ (Tableau B.2.11).

En dehors des frais de scolarité, les seuls autres renseignements disponibles
concernent les frais supplémentaires obligatoires des établissements d’enseignement
pour les installations sportives, les services de santé, les associations d’étudiants, etc.
En dollars constants de 2001, la moyenne pondérée des frais supplémentaires
obligatoires exigés des étudiants de premier cycle au Canada se situait à 339 $ en
1993-1994 et à 535 $ en 2005-2006 (données non présentées dans un tableau spécifique
de cette publication).

Recettes privées des universités

Dans l’ensemble du Canada, la proportion des recettes totales des universités provenant
des frais de scolarité et d’autres sources non gouvernementales a légèrement diminué
en 2004-2005 par rapport à 1999-2000. Parmi les provinces, en 2004-2005, la
Nouvelle-Écosse avait la plus forte proportion des recettes privées (61,6 %),
comparativement à 58,4 % cinq ans plus tôt. Le Québec, à 31,9 %, affichait la plus
faible proportion de recettes privées en 2004-2005, comparativement à 36,4 % cinq
ans plus tôt (tableau B.2.12).

Les estimations quinquennales ci-dessus révèlent un ralentissement de la
tendance des années 90, selon laquelle les recettes provenant des frais de scolarité et
d’autres sources non gouvernementales représentaient une large proportion des recettes
totales des universités. Pendant les années 90, la proportion des recettes des universités
provenant de sources gouvernementales a diminué de 10 points de pourcentage ou
plus dans la plupart des provinces (tableau B2.10 du rapport du PIPCE de 20053).

Dépenses d’investissement et de fonctionnement
des universités

En 2004-2005, les dépenses des universités canadiennes se chiffraient à 21 milliards
de dollars, les dépenses d’investissement et de fonctionnement représentant
respectivement 10 % et 90 % des dépenses totales. Soixante et un pour cent des
dépenses de fonctionnement ont été consacrées à la rémunération du corps professoral
et des autres employés (tableaux B.2.13 et B.2.14). La répartition en pourcentage
entre les dépenses d’investissement et de fonctionnement, de même qu’entre la
rémunération du corps professoral et des autres employés, est demeurée relativement
stable entre 1999-2000 et 2004-2005. Dans l’ensemble des provinces, la proportion
de ressources universitaires allouées aux dépenses de fonctionnement se rapprochait
en général de la moyenne canadienne.

Notes en fin de texte
1. Les données contenues dans ce paragraphe proviennent de la Division des institutions publiques et ne sont pas

directement comparables avec les autres données sur les dépenses du chapitre B.
2. À moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens constants de 2001.
3. Statistique Canada et Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), 2005. Indicateurs de l ’éducation au Canada :

Rapport du Programme d ’indicateurs pancanadiens de l ’éducation. N° 81-582-XIF au catalogue. Ottawa.
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Endettement des étudiants

Contexte

Cet indicateur présente des données sur l’endettement des étudiants découlant des
programmes gouvernementaux de prêts aux étudiants, à partir des chiffres sur les
promotions de 1995 et de 2000, les deux promotions les plus récentes pour lesquelles
on dispose de résultats d’enquête comparables à l’échelle pancanadienne.

À mesure que le coût des études postsecondaires a augmenté pour les ménages,
la hausse de l’endettement des étudiants a de plus en plus préoccupé le public et
alimenté le débat public. Le degré d’endettement toujours plus grand des diplômés
de niveau postsecondaire soulève des préoccupations au sujet de l’accès aux études
postsecondaires, particulièrement au niveau universitaire, où les frais de scolarité sont
plus élevés. Les programmes de prêts aux étudiants offerts par les administrations
fédérale et provinciales/territoriales reposent sur le principe fondamental selon lequel
l’accès aux études postsecondaires ne doit pas dépendre de la situation financière d’une
personne.

Ces données se concentrent sur les diplômés et n’incluent pas les étudiants qui
n’ont peut-être pas terminé leurs études postsecondaires. Les étudiants qui n’ont pas
terminé leurs études et qui sont endettés peuvent faire face à des difficultés de
remboursement supplémentaires à cause de l’effet que cela peut exercer sur leurs
possibilités d’emploi.

Observations

Niveau de l’endettement des étudiants au Canada

Au Canada, dans l’ensemble, le pourcentage de diplômés collégiaux ayant emprunté
dans le cadre de programmes gouvernementaux de prêts étudiants pour financer leurs
études postsecondaires est demeuré relativement stable, passant de 46 % en 1995 à
47 % en 2000; le pourcentage de diplômés universitaires ayant emprunté en vertu de
ces programmes a légèrement augmenté, passant de 48 % en 1995 à 51 % en 2000
(tableau B.3.1). Toutefois, les diplômés de la cohorte de 2000 qui avaient une dette
contractée dans le cadre d’un programme gouvernemental devaient plus (en dollars
constants) au moment de l’obtention du diplôme que leurs homologues de 1995.

Les diplômés universitaires de 2000 qui avaient emprunté dans le cadre de
programmes gouvernementaux de prêts étudiants devaient en moyenne 16 200 $ au
moment de l’obtention du diplôme, soit 26 % de plus que les diplômés universitaires
de 1995 (tableau B.3.1). De même, les diplômés collégiaux de 2000 devaient en
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moyenne 11 700 $, soit 21 % de plus que les diplômés collégiaux de 1995. En 1995,
les programmes gouvernementaux de prêts étudiants ont élevé le plafond des prêts
dans toutes les provinces sauf au Québec.

L’endettement des étudiants selon la province

Le pourcentage des diplômés collégiaux ayant emprunté dans le cadre de programmes
gouvernementaux de prêts étudiants a augmenté dans la plupart des provinces et
territoires entre 1995 et 2000. Des hausses relativement importantes ont été
enregistrées à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-
Brunswick et en Colombie-Britannique (graphique B.3.1 et tableau B.3.1). Le Québec
est la seule province qui a affiché une baisse du pourcentage de diplômés collégiaux
ayant obtenu des prêts, qui est passé de 57 % en 1995 à 53 % en 2000. En Ontario, le
pourcentage de diplômés collégiaux qui ont déclaré avoir emprunté dans le cadre de
programmes gouvernementaux de prêts étudiants est demeuré stable. De même, dans
la plupart des provinces, le pourcentage des diplômés universitaires déclarant avoir
obtenu des prêts étudiants gouvernementaux a augmenté. Toutefois, l’Alberta a
enregistré une baisse du pourcentage de diplômés universitaires déclarant avoir obtenu
des prêts.

Sauf quelques exceptions, les niveaux d’endettement des étudiants au moment
de l’obtention du diplôme ont augmenté dans le cas tant des diplômés collégiaux que
des diplômés universitaires entre 1995 et 2000 (tableau B.3.1). Font exception les
diplômés collégiaux au Québec (baisse de 15 %) et en Saskatchewan (baisse de 8 %),
ainsi que les diplômés collégiaux et universitaires en Colombie-Britannique (baisses
respectives de 12 % et de 3 %). Les plus fortes augmentations de l’endettement moyen
au moment de l’obtention du diplôme ont été affichées par les diplômés collégiaux à
l’Île-du-Prince-Édouard, dont la dette moyenne avait augmenté de 67 %, et par les
diplômés universitaires à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario (augmentations de
48 % et de 43 %, respectivement).

En 2000, les diplômés de niveau collégial au Québec ont déclaré la plus faible
dette moyenne au moment de l’obtention du diplôme, soit de 6 700 $ (tableau B.3.1).
Les niveaux d’endettement correspondant pour les diplômés collégiaux étaient les
plus élevés à Terre-Neuve-et-Labrador (14 500 $) et en Ontario (14 400 $). En 2000,
les diplômés universitaires au Québec ont également déclaré le plus faible montant de
dette contractée dans le cadre des programmes gouvernementaux de prêts étudiants,
soit de 11 000 $ en moyenne, suivis des diplômés universitaires du Manitoba, avec
une moyenne de 14 400 $. Les niveaux d’endettement au titre de programmes
gouvernementaux de prêts étudiants étaient les plus élevés dans le cas de la cohorte de
2000 des diplômés universitaires à Terre-Neuve-et-Labrador, s’établissant à 22 500 $.
Les frais de scolarité ne sont qu’un des facteurs de l’endettement total des étudiants.
L’indicateur B2 donne des renseignements sur les frais de scolarité.
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Graphique B.3.1

Pourcentage des diplômés ayant emprunté dans le cadre de programmes gouvernementaux de prêts étudiants,
diplômés de 1995 et 2000, Canada et provinces

Source : Tableau B.3.1.
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Taux de remboursement

Les pourcentages de diplômés de 2000 qui n’ont pas poursuivi leurs études dans le
cadre d’un autre programme d’études postsecondaires et qui n’avaient pas encore
remboursé leur dette aux programmes gouvernementaux de prêts étudiants étaient
semblables aux niveaux collégial et universitaire deux ans et cinq ans après l’obtention
du diplôme, soit d’environ 33 % et 22 % respectivement (graphique B.3.2 et
tableau B.3.2). Terre-Neuve-et-Labrador et le Nouveau-Brunswick sont les provinces
qui ont affiché les plus fortes proportions de diplômés n’ayant pas encore remboursé
leur dette deux ans et cinq ans après l’obtention de leur diplôme, alors que le Manitoba
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avait la plus faible proportion de diplômés toujours endettés au titre des deux périodes.
Au même moment, la dette moyenne la plus élevée deux et cinq ans après l’obtention
du diplôme a été enregistrée à Terre-Neuve-et-Labrador, et la plus faible, au Québec.

Lorsque l’on compare les taux de remboursement, il importe de tenir compte
des facteurs économiques qui peuvent jouer un rôle en influant sur les tendances de
l’emploi. L’indicateur E2 fournit des renseignements sur les transitions vers le marché
du travail des étudiants postsecondaires. L’indicateur E3 donne des renseignements
sur les taux de chômage par province.
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Graphique B.3.2

Pourcentage de diplômés de 20001 encore endettés dans le cadre de programmes gouvernementaux de prêts étudiants,
deux ans et cinq ans après l’obtention du diplôme, Canada et provinces
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1. Comprend seulement les diplômés de 2000 qui n’ont pas suivi un autre programme d’études postsecondaires.
Source : Tableau B.3.2.
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