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 INTRODUCTION 
 
 
La question de l’aide financière aux études (AFE) a toujours été au cœur des préoccupations de la 
FECQ depuis ses tout débuts. Au cours des années, l’organisation s’est dotée d’un discours solide 
et articulé sur tous les enjeux qui touchent de près ou de loin à l’accessibilité aux études et l’AFE 
figure au premier plan des politiques en place au Québec pour garantir cet accès. Ce discours 
comprend une large documentation des enjeux reliés à l’AFE, des problèmes qui s’y rattachent 
ainsi qu’un éventail d’avis et de recherches ayant été produits dans le but d’influencer les 
décideurs politiques en faveur d’une plus grande accessibilité financière aux études. Les derniers 
travaux de la FECQ relativement à l’AFE remontent à l’année 2004-2005, à cause des réformes à 
la loi et au règlement de l’AFE, du problème technique d’implantation du logiciel Contact, de la 
coupure de 103 M$ dans les bourses d’études et l’entente qui avait résulté d’une campagne 
longue et acharnée de la part du mouvement étudiant.  
 
Le document qui vous est présenté se veut en quelque sorte une synthèse de l’ensemble de ces 
travaux et une mise à jour par rapport à la recherche qui avait été produite par la FECQ en 20041. 
Cette dernière recherche avait eu comme objectif de dresser un historique de l’AFE au Québec, 
de décrire la Fondation des bourses d’études du millénaire (FCBEM)2, d’apporter quelques pistes 
de comparaisons internationales afin de comprendre les tendances en cours dans le monde au 
niveau de l’AFE et les modèles possibles, et finalement, de décrire les récentes modifications 
législatives et règlementaires survenues en 2004. Certains éléments de la structure du document 
de 2004 seront repris ici afin de les bonifier. Ce sera le cas notamment au niveau de l’historique 
de l’AFE qui se voudra plus approfondi et qui comprendra également l’élément statistique de 
l’évolution de l’AFE où nous pourrons observer l’évolution dans le temps d’indicateurs comme 
le nombre de bénéficiaires, les niveaux d’endettement et le niveau des plafonds de prêt. Le souci 
de comparaison internationale sera aussi présent dans l’étude actuelle. Cette fois-ci, la section 
portant sur les comparaisons internationales sera présentée en deux temps, tout d’abord en jetant 
un regard sur les tendances mondiales, puis en étudiant certains cas particuliers dont le 
fonctionnement apporte un élément d’intérêt à ce document.  
 
L’élément nouveau par rapport au travail fait en 2004 sera l’ajout d’une section portant sur les 
préoccupations relatives aux problématiques de l’AFE, et ce, à tous les niveaux. En effet, le 
contexte qui régnait en 2004-2005 nous portait davantage à aborder le sujet dans une perspective 
réactive, contrairement à aujourd'hui où il n’existe pas formellement de contexte d’urgence. Cette 
situation nous permettra de faire un retour sur les consultations auxquelles la FECQ a participé 
dans le passé et aux rapports importants qui ont marqué la dernière décennie en matière d’AFE 
afin de déterminer ce qu’il faudrait améliorer, changer ou remettre en question au niveau de 
l’AFE afin que ce programme remplisse toujours mieux son rôle de vecteur d’accès aux études.  
 
Pour conclure, mentionnons que ce travail constitue en quelque sorte la suite de celui qui avait été 
entrepris plus tôt cette année par la Fédération pour traiter de la question de l’accessibilité aux 

                                                
1 FECQ. 2004. Historique et comparaison; Recherche sur l’aide financière aux études. Montréal : FECQ.  
2 La partie sur la FCBEM dans la recherche de la FECQ de 2004 avait pour objectif de mieux comprendre la relation 
de la fondation avec les fédérations étudiantes québécoises et le rôle potentiel qu’elle pouvait jouer et qu’elle 
s’avérera à avoir joué au cours de la campagne des 103 MS.  
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études. En effet, la recherche portant sur la gratuité scolaire au collégial de la FECQ3 avait permis 
de traiter de l’accessibilité aux études en prenant la perspective des droits de scolarité. Celle-ci 
nous permettra pour sa part de nous pencher sur une question complémentaire à la précédente et 
fondamentale au niveau des politiques publiques dans le secteur de l’éducation, soit la façon par 
laquelle notre société fait en sorte de faciliter aux jeunes qui n’ont pas les moyens financiers 
d’entreprendre des études. En espérant que les thèmes abordés et la façon dont ils seront traités 
pourront ajouter à la compréhension du mouvement étudiant face à l’AFE.  
 
Bonne lecture! 
 
 
 

Laurent Viau, 
Recherchiste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 FECQ. 2006. La gratuité scolaire au collégial ; L’accessibilité en perspectives. Montréal : FECQ.  



L’aide financière aux études au Québec et dans le monde 

Fédération étudiante collégiale du Québec 6 

L’ACCESSIBILITÉ AUX ÉTUDES : LE RÔLE DE L’AFE 
 
 
À partir du moment où ils ont compris que l’accès aux études supérieures était gage de prospérité 
et de développement pour leur société, tous les pays industrialisés et la très grande majorité des 
autres pays ont mis sur pied des mesures visant à faciliter l’accès aux études supérieures. En fait, 
des mesures d’accessibilité ont toujours existé, mais la plupart du temps par des mesures privées 
de type caritatif, notamment par les ordres religieux qui assuraient aux élèves les plus 
prometteurs la possibilité de poursuivre leurs études en France ou à Rome lorsque cela était 
possible. Dès lors que l’État a commencé à prendre en charge la place qui avait jusqu’alors été 
laissée à l’Église, la plupart des gouvernements occidentaux commencèrent à mettre sur pied des 
politiques visant l’accessibilité aux études supérieures. Au Canada, c’est à partir de la fin des 
années 1930 qu’apparaissent les premières bourses fédérales visant l’accès aux études 
supérieures. C’est dire que cette préoccupation ne date pas d’hier. Pour ce qui est de l’aspect 
historique et l’évolution du régime d’aide financière aux études, nous l’étudierons plus en détail 
ultérieurement dans cette étude. En ce qui concerne cette section, nous aborderons tout d’abord le 
concept d’accessibilité, puis nous examinerons quel rôle l’aide financière aux études peut jouer 
pour améliorer cette accessibilité.  
 
 
Définition de l’accessibilité aux études 
 
L’éducation a toujours été perçue comme un outil de mobilité sociale, puisqu’il permet à des 
jeunes issus de classes défavorisées d’avoir accès à des emplois bien rémunérés. Par contre, 
l’accès à l’éducation a longtemps été réservé aux jeunes issus de l’élite bourgeoise et aristocrate. 
Jean-Jacques Rousseau, dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes4 établissait déjà au 18e siècle un lien entre la reproduction des inégalités sociales et 
l’accès à l’éducation réservée aux classes possédantes. Ce lien de cause à effet a été vivement 
souligné parmi les sociologues et activistes marxistes et anarchistes, puis par les partis socio-
démocrates qui ont fait leur apparition au 20e siècle. C’est avec les politiques établis par ces 
derniers que les politiques modernes d’accessibilité aux études firent leur apparition.  
 
Les politiques favorisant l’accessibilité aux études visent généralement à permettre aux jeunes 
issus de classes défavorisées ou de groupes ethnolinguistiques particuliers d’accéder aux études 
et à contrer les obstacles à cet accès. Au Québec, la question de l’accès aux études pour certains 
groupes ethnolinguistiques était particulièrement importante au moment de la publication du 
rapport Parent, alors que les francophones étaient sous-scolarisés par rapport à la plupart des 
autres groupes ethnolinguistiques. Cette préoccupation est toujours bien présente dans certains 
pays comme aux États-Unis où les Afro-Américains ou les Hispano-américains sont souvent 
sous-représentés au sein des établissements d’enseignement supérieur. En ce qui concerne les 
obstacles aux études, Junor et Usher, auteurs de plusieurs ouvrages dans le domaine de 
l’enseignement supérieur au Canada, en reconnaissent trois principaux : les obstacles d’ordre 

                                                
4 Jean-Jacques Rousseau. 1985. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1754). 
Paris : Bordas, 1985.   
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pédagogiques, les obstacles d’ordres financiers et les obstacles d’ordre motivationnels ou 
informationnels5.  
 
Les obstacles pédagogiques peuvent être définis comme étant l’incapacité à accéder aux études 
supérieures en raison de résultats scolaires insuffisants ou de difficultés d’apprentissage. Pour ce 
type d’obstacle, les mesures permettant de faciliter l’accès aux études peuvent être adoptées très 
tôt dans la vie d’un jeune. Parmi les mesures connues, on peut noter les mesures d’éveil à la 
lecture, l’aide aux devoirs et les aides à l’apprentissage comme elles existent notamment au cégep 
avec les centres d’aide en français.  
 
Les obstacles motivationnels ou informationnels sont ceux qui sont issus du manque d’intérêt et 
d’information par rapport aux études supérieures. On dénote à ce niveau un problème de plus en 
plus important du côté des garçons pour qui la perception des études supérieures est souvent vue 
plus négativement que chez les filles. C’est d’ailleurs ce qui fait en sorte que le taux de 
participation des filles au cégep et à l’université soit beaucoup plus élevé que chez les garçons6. 
Les mesures mises en place pour contrer ces obstacles tournent généralement autour de 
campagnes de publicités axées vers les populations moins sujettes à avoir l’intérêt pour la 
participation aux études supérieures. D’ailleurs, cette publicité est de plus en plus le fait 
d’entreprises ou de secteurs professionnels qui sentent la pénurie de main-d’œuvre qualifiée 
pointer à l’horizon rapidement avec le renversement de la pyramide démographique et le départ à 
la retraite massif des baby-boomers.  
 
Enfin, les obstacles financiers représentent l’ensemble des problématiques qui font en sorte que 
l’on reporte ou l’on avorte un projet d’étude en raison de questions financières. La plupart du 
temps, il s’agira du fait que la famille ne soit pas en mesure de soutenir ses enfants dans la 
poursuite de leurs études. Il arrive également qu’il s’agisse de problèmes financiers qui 
surviennent en cours de route, comme la perte d’emploi des parents, l’arrivée d’un nouveau 
contexte familial où l’étudiante ou l’étudiant a dorénavant un enfant à sa charge ou simplement 
parce que l’étudiante ou l’étudiant juge le coût d’opportunité de ne pas travailler à temps plein 
durant un certain nombre d’années trop important par rapport à la possibilité d’accéder 
immédiatement au marché du travail. Il est important de signaler ici que la plupart des obstacles 
autres que financiers peuvent trouver leurs racines dans des motifs d’ordre financier. En effet, les 
enfants ayant des troubles d’apprentissage se retrouvent plus souvent dans des milieux 
défavorisés et ces problèmes sont souvent dus à un manque de soutien pédagogique de la part de 
la famille, d’un accès restreint à la lecture, etc. D’autre part, les problèmes d’ordre motivationnels 
proviennent souvent du fait que le jeune n’ait jamais été incité à accéder aux études 
postsecondaires par sa famille, puisque ses parents n’ont eux-mêmes jamais été en contact avec 
ce milieu. La majorité des politiques développées dans les dernières décennies visent à contrer les 
obstacles financiers qui peuvent freiner l’accès aux études postsecondaires, mais très peu a été 
fait en comparaison pour influencer sur les autres facteurs.  
 
                                                
5 Sean Junor et Alex Usher. 2004. Le prix du savoir 2004; L’accès à l’éducation et la situation financière des 
étudiants au Canada. Montréal : FCBEM, p.91.  
6 Les hommes représentent au collégial, tout type d’enseignement confondu, 42,8% des effectifs, contre 57,2 pour les 
femmes ; au niveau universitaire, tout type d’enseignement confondu, ce taux est de 42,1% pour les hommes et 
57,9% pour les femmes. Sources : MELS. 2005. Statistiques de l’Éducation ; Édition 2005. Québec : MELS, pp.96 
et 114.  
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Le CCAFE décrit notre système d’accessibilité comme étant basé sur un équilibre entre trois 
types de mesures : la gratuité scolaire jusqu’au niveau collégial et de faibles droits de scolarité au 
niveau universitaire; un système d’aide financière aux études; et un ensemble de mesures 
fiscales7. Pour ce qui est des droits de scolarité, la question a récemment été traitée par la FECQ 
dans son étude portant sur la question de la gratuité scolaire au collégial8. En ce qui concerne les 
mesures fiscales, elles comprennent des éléments comme des crédits d’impôt sur le paiement de 
droits de scolarité, l’absence de taxe de vente sur les manuels scolaires ou encore la bonification 
de régimes d’épargnes-études. Il existe peu d’études détaillées portant sur l’impact réel des 
mesures fiscales dans l’amélioration de l’accessibilité aux études. À ce sujet, on peut cependant 
mentionner Usher et Junor qui, dans leur Prix du savoir 2004, recensent l’ensemble des mesures 
fiscales présentes au Canada et au Québec et la valeur de ces mesures, qui s’élevait à près de 1,8 
milliard de dollars en 2004 pour le gouvernement fédéral et à 109 millions de dollars au Québec 
en 20039. Enfin, l’aspect de l’aide financière aux études sera examiné plus en détail tout au long 
de ce document. En dehors des trois catégories énoncées par le CCAFE et qui sont les 
fondements des politiques d’accessibilité au Québec, il existe un autre type de mesure qui est 
moins utilisé ici, mais qui a également pour fonction de faciliter l’accès aux études, soit les 
programmes de travail-études. Il peut s’agir de programmes visant à faciliter l’accès à un emploi 
d’été pour les étudiantes et les étudiants, comme c’est le cas avec le programme de placement 
étudiant d’Emploi-Québec10, ou encore de programmes visant à faire travailler les étudiantes et 
les étudiants sur le campus. À ce chapitre, les bureaux d’aide financière aux études sont souvent 
transformés en agence locale de placement pour les étudiantes et les étudiants qui viennent 
cogner à leur porte et où les responsables de l’AFE dans l’établissement en profitent pour faire 
travailler certaines personnes dans le besoin pour des tâches d’assistant de laboratoire, de 
concierge, etc. Il existe d’ailleurs un programme de l’AFE pour financer ces emplois à parts 
égales entre l’établissement d’enseignement et l’AFE11.  
 
 
Le rôle de l’AFE dans l’accessibilité aux études 
 
Revenons maintenant à la question principale qui nous préoccupe ici, soit l’aide financière aux 
études. Dans son étude sur la gratuité scolaire au collégial12, la FECQ établissait les paramètres et 
les mécanismes qui jouaient sur l’accessibilité en fonction des droits de scolarité, principalement 
en ce qui concerne le niveau collégial. Nous expliquerons maintenant quels sont les principes qui 
influencent sur l’accessibilité aux études par l’application de politiques d’aide financière aux 
études. Pour ce faire, nous déterminerons tout d’abord l’impact spécifique que peuvent avoir les 
prêts et ensuite les bourses.   
                                                
7 CCAFE. Mai 2004. L’accessibilité financière à la réussite du projet d’études. Québec : Conseil supérieur de 
l’éducation, Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, p.6. 
8 FECQ. 2006. La gratuité scolaire au collégial; L’accessibilité en perspective. Montréal : FECQ.  
9 Sean Junor et Alex Usher. 2004. Le prix du savoir 2004; L’accès à l’éducation et la situation financière des 
étudiants au Canada. Montréal : FCBEM, pp.268-270. Il faut également mentionner que de nouvelles mesures 
fiscales sont apparues depuis, dont  un nouveau crédit d’impôt depuis 2003 pour les diplômés retournant s’établir en 
région dont le coût s’élevait à près de 57 M$ en 2004 ; voire à cet effet : FECQ. 2006. Baisses d’effectifs au collégial 
et carte des programmes ; Problématique et pistes de solution. Montréal : FECQ, p.15. 
10 Pour plus d’information concernant ce programme, voire : Placement étudiant,  
http://emploietudiant.qc.ca/fr/accueil.html.  
11 Pour plus de renseignements à ce sujet, voire la description du programme études-travail qui est faite à la page 25.  
12 FECQ. 2006. La gratuité scolaire au collégial; L’accessibilité en perspectives. Montréal : FECQ. 
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Les prêts aux études – Dans un premier temps, analysons l’utilité des prêts aux études, leurs 
avantages et inconvénients et leur portée en tant que mesure d’accessibilité aux études. Les prêts 
aux études constituent rarement une politique d’accessibilité en soit, dans la mesure où le marché 
pourrait en principe répondre à ce besoin de la même façon que les banques accordent des prêts 
personnels aux individus, que ce soit pour l’achat de véhicules, d’hypothèques ou autres. Par 
contre, les prêts aux études issus de politiques gouvernementales sont généralement accompagnés 
de mesures comme le paiement des intérêts durant la période où l’étudiante ou l’étudiant est aux 
études et l’octroi de taux d’intérêts préférentiels une fois que l’étudiante l’étudiant doit 
commencer à rembourser son prêt. D’autre part, si les gouvernements ont commencé à s’occuper 
des prêts aux étudiantes et aux étudiants, c’est également parce que le marché faisait défaut en la 
matière. Effectivement, la plupart des auteurs s’entendent sur les problèmes qu’éprouve le 
marché pour rejoindre les besoins de financement des étudiants. À ce sujet, Ross Finnie, 
chercheur au niveau de l’éducation postsecondaire, explique :  
 

« Pourquoi est-ce que les gouvernements s’occupent du marché des prêts étudiants de toute façon? La 
raison fondamentale est que les institutions privées sont réticentes à prêter aux étudiants parce qu’ils ne 
peuvent généralement fournir de garantie suffisante dans l’avenir, et au moment où la décision 
d’octroyer un prêt doit être faite, leur capacité à rembourser à la fin de leurs études est incertaine. Sans 
la participation du gouvernement, les prêts aux étudiants seraient très limités. Il en résulterait un sous-
investissement généralisé en éducation postsecondaire, avec un accès particulièrement restreint pour les 
individus issus de familles à faibles revenus. »13 (Traduction libre) 

 
Ainsi, l’avantage qui découle de l’intervention de l’État en matière de prêts aux études est la 
garantie qui peut être accordée aux institutions financières en cas de non-remboursement des 
dettes d’études. Cela assure à toutes les étudiantes et tous les étudiants dans le besoin de pouvoir 
contracter des prêts d’études et non seulement les étudiants issus de classes plus favorisées qui 
peuvent recevoir un prêt d’institutions financières directement en pouvant compter sur les 
revenus de leurs parents pour les endosser.  
 
Cela dit, est-ce que les prêts aux études sont efficaces pour favoriser l’accessibilité aux études ? 
Bien évidemment, des prêts garantis par le gouvernement, dont une partie des intérêts est 
également assumée par le gouvernement, dont les intérêts lors du remboursement sont obtenus à 
des taux préférentiels et où une période de grâce est possible sont beaucoup plus avantageux que 
des prêts qui pourraient être contractés par crédit auprès d’institutions financières. Ainsi, malgré 
que l’augmentation des montants d’aide financière pour représenter le coût réel des études ait 
pour effet d’augmenter les niveaux d’endettement, il s’agit d’une revendication généralisée des 
associations étudiantes tant au Québec que dans le reste du Canada et ailleurs dans le monde. La 
raison est qu’il est justement plus avantageux, dette contre dette, d’en contracter une auprès du 
gouvernement que d’avoir à recourir à des sources alternatives pour combler l’ensemble des 
besoins, soit en travaillant davantage durant les études ou en ayant recours au crédit privé. 
 
Les avis sont cependant partagés quant à la valeur des prêts aux études par rapport à 
l’amélioration de l’accessibilité aux études. Certains comme Bruce Johnstone, autre auteur sur les 
politiques en matière d’éducation supérieure, soutiennent l’importance des prêts étudiants en 
étant d’accord avec l’idée d’imperfection du marché et de la nécessité d’une intervention 
                                                
13 Ross Finnie. 2001. « Measuring the Load, Easing the Burden; Canada’s Student Loan Programs and the 
Revitalization of Canadian Postsecondary Education ». C.D. Howe Institute Commentary No.155 (Novembre), p.4. 
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gouvernementale en la matière, mais également, en affirmant le besoin de procéder à un partage 
des coûts reliés à l’éducation postsecondaire, de façon à alléger le poids des finances publiques, 
éviter de subventionner les classes moyennes-élevées et élevées par de faibles droits de scolarité, 
et en s’assurant un meilleur usage des fonds publics en terme d’accessibilité aux études14. Il sera 
d’ailleurs question du partage des coûts de l’éducation postsecondaire prônée par Johnstone dans 
la section portant sur les tendances mondiales en matière d’aide financière aux études. Pour 
Johnstone, les prêts aux études sont efficaces pour permettre aux jeunes des classes défavorisées 
d’accéder aux études supérieures, mais il reconnaît toutefois qu’il existerait des problèmes 
« culturels » provoquant une certaine aversion de l’endettement souvent plus présent dans les 
classes défavorisées et dans certains groupes ethnolinguistiques comme les hispaniques aux 
États-Unis.  
 
D’autres auteurs comme St. John sont plus partagés sur la question et ont démontré dans leurs 
études qu’il existait une relation positive entre l’augmentation des prêts étudiants dans certains 
cas, principalement chez les classes moyennes et moyenne-supérieures, tel que présenté dans le 
tableau suivant15 : 

 
Ainsi, comme nous le montre St. John dans ce tableau, l’augmentation des prêts étudiants 
n’aurait pas d’impact significatif chez les étudiantes et les étudiants dont le niveau de revenu 
familial est inférieur à 15 000$ et chez ceux dont le revenu est supérieur à 40 000$. Pour les 
classes défavorisées, l’absence d’impact peut être expliquée par l’effet d’aversion au risque vis-à-
vis de l’endettement, alors que pour les classes de revenus supérieurs, le taux de participation aux 
régimes de prêts et bourses est généralement très faible et le contexte familial facilite l’accès aux 
études supérieures pour pratiquement tous ceux qui en ont la capacité, d’où un certain 
plafonnement. Un grand nombre d’auteurs ont mentionné l’importance de cette aversion pour 
l’endettement ayant tendance à diminuer l’accès aux études supérieures pour les jeunes issus de 
                                                
14 D. Bruce Johnstone. 2003. « Cost Sharing in Higher Education: Tuition, Financial Assistance, and Accessibility in 
a Comparative Perspective ». Czech Sociological Review 39 (No. 3), pp.351-374. 
15 E.P. St. John. 1990. « Price response in enrolment decisions: An analysis of the high school and sophomore cohort 
». Research in Higher Education 31 (No.2), pp.161-176; Cité dans : 
Donald E. Heller. 1997. « Student Price Response in Higher Education: An Update to Leslie and Brinkman ». The 
Journal of Higher Education, Vol. 68, No. 6 (Nov.-Dec.), p.642. 

TABLEAU I : CHANGEMENT EN POINT DE POURCENTAGE DANS LA PROBABILITÉ 
D’INSCRIPTION AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES POUR LES ÉTUDIANTS ISSUS DE DIFFÉRENTS 
NIVEAUX DE REVENUS, 1982 
Tranches de revenu¹ 100$ de diminution 

des droits de 
scolarité 

100$ d’augmentation 
des bourses 

100$ d’augmentation 
des prêts 

Moins de 15 000$² 0,34% 0,88% Ns 
15 000$ à 24 999$ 0,39% 0,35% 0,53 
25 000$ à 39 999$ 0,31% 0,33% 0,63 
Plus de 40 000$ 0,14% NS NS 
Source : St. John (1990) 
NS = Non significatif, c’est-à-dire moins de 0,05% de variation 
¹ Le revenu médian d’une famille de 4 personnes en 1982 était de 27 619$ (Bureau du recensement 
américain, 1995) 
² Toutes les valeurs contenues dans ce tableau sont en dollars américain de 1982. 
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milieux moins favorisés ou dont les parents n’ont jamais eu accès aux études postsecondaires et à 
diminuer l’efficacité de politiques comme l’octroi de prêts étudiants subventionnés. Par exemple, 
la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (FCBEM) a démontré à travers un 
sondage effectué en 2003 que les Canadiens ont tendance à surestimer les coûts des études 
postsecondaires et à en sous-estimer les bénéfices, et que cette tendance était inversement 
proportionnelle à l’augmentation du revenu16.  
 
Enfin, d’autres auteurs dont Moore, Studenmund et Slobko, estiment que cet élément est 
fondamental et qu’il fait en sorte que l’augmentation du montant disponible de prêt étudiant n’a 
pas d’impact sur l’augmentation des taux de participation aux études supérieures, tout comme les 
programmes de travail-étude. Par contre, l’augmentation des bourses disponibles et la réduction 
des droits de scolarité auraient un impact significatif sur l’accessibilité17. Ainsi, il ne serait pas 
avantageux de favoriser le développement des prêts puisqu’ils n’aident pas substantiellement à 
l’amélioration de l’accessibilité aux études, engendrent un endettement étudiant important qu’il 
n’est pas toujours facile de rembourser et pour lequel le gouvernement doit se porter garant. 
D’ailleurs, toute la question du remboursement est devenue un objet de débat de plus en plus 
important dans les dernières années, surtout depuis l’implantation du Higher Education 
Contribution Scheme (HECS) en Australie à la fin des années 1980, premier exemple d’impôt 
postsecondaire et de remboursement proportionnel au revenu. Il sera d’ailleurs question du 
remboursement des bourses d’études dans la section de ce document traitant des problématiques 
actuelles de l’AFE.  
 
Les bourses aux études – Qu’en est-il maintenant de l’importance des bourses d’études pour 
l’accès aux études supérieures ? Dans un premier temps, il importe de distinguer les bourses au 
mérite et les bourses basées sur des critères socio-économiques et sur les besoins. Les bourses au 
mérite sont généralement attribuées en fonction des résultats scolaires ou de l’implication 
étudiante, ne comportent pas toujours de critères de sélections basés sur les besoins et n’ont que 
peu d’impact sur l’accès aux études. Par contre, les bourses attribuées en fonction de critères 
socio-économiques et des besoins des étudiantes et des étudiants ont un impact beaucoup plus 
important sur l’accessibilité aux études postsecondaires. C’est d’ailleurs ce type de bourses qui 
est prépondérant dans le régime d’AFE québécois.  
 
Les perceptions de l’efficacité des bourses pour améliorer l’accessibilité aux études sont 
beaucoup plus généralisées que pour les prêts. Par contre, là où il y a des divergences, c’est en 
regard du coût des bourses où les gouvernements ont à assumer l’entièreté des sommes plutôt 
qu’avec les prêts où l’argent injecté dans des mesures d’accessibilité peut être « recyclée » et 
bénéficier à un plus grand nombre d’individu et à de meilleures conditions18. Par rapport à 
l’efficacité des bourses d’études, des chercheurs ont tenté de déterminer la réponse en termes 

                                                
16 Ipsos-Reid. 2004. Les attitudes des Canadiens envers le financement des études postsecondaires: qui devrait payer 
et comment?. Montréal : FCBEM.  
17 R. L. Moore, A. H. Studenmund et T. Slobko. 1991. « The effect of the financial aid package on the choice of a 
selective college ». Economics of Education Review, Vol. 10 (No.4), p.311; cité dans : Donald E. Heller. 1997. « 
Student Price Response in Higher Education: An Update to Leslie and Brinkman ». The Journal of Higher 
Education, Vol. 68, No. 6 (Nov.-Dec.), p.635. 
18 Là encore, pour trouver l’un des meilleurs exemples de défense pour ce type d’argument, voire: D. Bruce 
Johnstone. 2003. « Cost Sharing in Higher Education: Tuition, Financial Assistance, and Accessibility in a 
Comparative Perspective ». Czech Sociological Review 39 (No. 3), pp.351-374. 



L’aide financière aux études au Québec et dans le monde 

Fédération étudiante collégiale du Québec 12 

d’inscriptions d’une augmentation du niveau des bourses, comme pour les prêts ou la diminution 
des droits de scolarité. Les résultats de St. John, tels que présentés dans le tableau I, nous 
montrent que l’augmentation des bourses est particulièrement efficace pour améliorer l’accès aux 
études supérieures chez les jeunes issus de familles à faibles revenus. Selon Leslie et Binkman, 
d’après une étude réalisée aux États-Unis, 20% à 40% du niveau des inscriptions des étudiantes et 
des étudiants issus de familles à faibles revenus en 1982 était dû à l’existence de bourses 
attribuées en fonction des besoins et ce facteur expliquait 13% des inscriptions des étudiantes et 
des étudiants issus de familles à revenus moyens19. En tout, nous disent-ils, ce sont 16% des 
étudiantes et des étudiants à temps plein qui étaient inscrits aux études postsecondaires à cause de 
l’existence de bourses attribuées en fonction des besoins.  
 
Nous l’avons vu, l’attribution de bourses d’études basées sur le besoin a un impact positif sur 
l’accessibilité aux études. Au Québec il sera intéressant d’observer l’impact qu’aura pu avoir la 
diminution drastique des bourses dans un premier temps, puis leur retour par la suite durant les 
années 2004 à 2006. Il est fort probable par contre que dans ce cas, l’effet médiatique et les 
perceptions alors véhiculées aient une importance beaucoup plus grande sur l’accès aux études 
que l’effet habituel d’un changement dans la balance des prêts et bourses tel qu’observé dans les 
études analysées par Heller.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 L.L. Leslie et P.T. Brinkman. 1988. The economic value of higher education. Washington: American Council on 
Education; cité dans : Donald E. Heller. 1997. « Student Price Response in Higher Education: An Update to Leslie 
and Brinkman ». The Journal of Higher Education, Vol. 68, No. 6 (Nov.-Dec.), p.633. 
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L’AFE AU QUÉBEC 
 
Dans cette section, nous procéderons dans un premier temps à une description historique de 
l’évolution du régime de l’AFE au Québec et dans un deuxième temps, nous expliquerons de 
façon détaillée quels sont les principes du régime et comment il fonctionne. La perspective 
historique pourra nous aider à comprendre dans quelle direction notre système d’aide financière 
aux études s’est dirigé au fil des réformes et des changements de gouvernements et quelles en 
sont les perspectives d’avenir. Enfin, l’analyse des principes qui sous-tendent le régime et de son 
fonctionnement nous permettra par la suite de comprendre quels sont les mécanismes sur lesquels 
il faut jouer pour améliorer l’AFE et quelle philosophie se cache derrière ces mécanismes.  
 
 
Historique du régime de l’AFE au Québec20 
 
Nous l’avons évoqué sommairement au début de la section précédente, les origines de l’aide 
financière publique au pays remontent à loin, près de 70 ans. La FECQ en 2004 définissait trois 
phases importantes de cette évolution : de 1937 à 1964, avec les premiers balbutiements et 
l’instauration du régime moderne; de 1964 à 1990, période de développement et de mise au point 
du régime; et 1990 à aujourd’hui où le régime vit une période de remise en question et de 
modernisation.  

 
Des premiers pas à l’instauration d’un régime québécois d’AFE – À la suite de la grande crise 
économique des années 1930, c’est en 1937 que sont mis sur pied différents programmes « d’aide 
à la jeunesse », suite à des ententes entre le gouvernement fédéral et les provinces. Ces 
programmes avaient pour but au départ de réduire le problème du chômage chez les jeunes. Les 
programmes qui démarrent à cette époque ont ainsi pour objectif de faciliter la qualification de 
travailleuses et de travailleurs dans des secteurs techniques comme les mines et le secteur 
manufacturier. Dans les années qui suivirent, les programmes de formation qui avaient été 
développés furent mis à contribution pour servir l’effort de guerre. En 1940, 60 étudiantes et 
étudiants se partagent 9 000$ répartis en bourses de 150$. À partir de 1942, la notion de prêt 
étudiant apparaît, avec le devoir pour les récipiendaires d’une aide financière à rembourser 50% 
de l’aide accordée dans l’année suivant la fin des études. L’aide financière accordée à partir de 
cette année est octroyée par un comité formé de représentantes et de représentants de chaque 
université qui déterminent les étudiantes et les étudiants qui sont les plus méritants et les plus 
nécessiteux. À cette époque, si une étudiante ou un étudiant recevant une aide financière 
connaissait un échec en cours d’année, cette aide n’était pas reconduite. À partir de 1943, de 
l’aide financière est accordée en dehors des universités, au personnel infirmier pour commencer, 
puis l’aide est successivement étendue à d’autres programmes, aux collèges classiques et aux 
écoles normales. Vers la fin du programme, en 1962, 32 000 étudiantes et étudiants recevaient 
une aide financière qui atteignait 9 millions de dollars, avec une aide maximale de 500$ par 

                                                
20 La plupart des faits qui sont présentés ici proviennent de l’historique qui est établi sur le site de l’AFE à l’adresse 
suivante : http://www.afe.gouv.qc.ca/connaitre/quiSommesNous/historique1.asp ; Cet historique reprend également 
les grandes lignes et la plupart des détails factuels compris dans la recherche de la FECQ portant sur l’AFE adoptée 
en 2004 : FECQ. 2004. Historique et comparaison; Recherche sur l’aide financière aux études. Montréal : FECQ, 
pp.6-12. 
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personne, avec un montant supplémentaire disponible pour les étudiantes et les étudiants ne 
résidant pas chez leurs parents.  
 
Développement et de mise au point de l’AFE – En 1964, à la place du programme qui existait, le 
gouvernement fédéral instaure le Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE), qui est 
toujours en place aujourd’hui. Cependant, c’est également cette année que le gouvernement 
québécois met sur pied le Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) dont dépendra la gestion 
du programme fédéral en sol québécois. Deux ans plus tard, c’est au tour du MEQ d’instaurer son 
propre programme d’AFE avec l’adoption de la première Loi sur l’aide financière aux études21. 
En 1966, au moment de l’instauration du nouveau régime, ce sont 48 000 étudiantes et étudiants 
qui bénéficient de l’AFE et les sommes allouées aux prêts et bourses atteignent alors 26 millions 
de dollars. L’aide sous forme de prêt est alors accordée sous forme de certificat de prêt garanti, 
remise à l’intention des institutions financières et la bourse est versée indépendamment.  
 
Par la suite, le régime ne connaîtra pas de modification majeure avant 1974. Le parti libéral du 
Québec apporte des changements à la Loi sur l’aide financière aux études qui s’articuleront 
autour de trois principes fondamentaux : aucune personne ne doit se voir interdire l’accès aux 
études supérieures en raison de l’insuffisance de ses ressources financières; l’étudiante ou 
l’étudiant et sa famille doivent demeurer les premiers responsables du financement de leurs 
études; et l’aide financière doit d’abord être accordée sous forme de prêt avant d’être accessible 
sous forme de bourse. Cette réforme apporte également un élément important qui est 
l’affirmation du caractère supplétif et contributif de l’AFE. Le principe supplétif fait en sorte que 
l’AFE doit suppléer aux manques de ressources pour l’ensemble des besoins de l’étudiante ou de 
l’étudiant et le caractère contributif fait en sorte de reconnaître que l’étudiante ou l’étudiant et sa 
famille soient les principaux responsables de l’engagement dans leurs études, ils doivent donc 
contribuer à la hauteur de leurs moyens. Ces principes seront plus tard réaffirmés à plusieurs 
reprises et sont toujours les principes fondamentaux soutenant le régime de l’AFE au Québec. 
Pour poursuivre au sujet des réformes de 1974, d’autres modifications ont été sur le point d’être 
apportées en raison des fortes contestations du mouvement étudiant, par contre, ces changements 
avortèrent en 1975 lorsque les étudiantes et les étudiants claquent la porte du comité de 
négociations. Les revendications étudiantes concernant l’AFE portaient alors principalement 
autour de la contribution parentale et de la contribution étudiante qui devaient être revues à la 
baisse.  
 
Remise en question et modernisation du régime – Les années 1990 à aujourd’hui sont marquées 
par une remise en question généralisée du modèle d’intervention de l’État au Québec. Cette 
remise en question tourne autour de deux axes principaux. Le premier concerne le niveau des 
dépenses publiques et la nécessité de résorber les déficits qui continuent à se creuser année après 
année, et le deuxième consiste en une nouvelle forme de gestion publique axée sur l’évaluation 
des résultats et l’amélioration de l’efficacité des services aux citoyens. Dès la fin des années 
1980, la nécessité de resserrer les finances publiques et d’éliminer progressivement les déficits 
est partagée par l’ensemble des partis politiques présents à l’Assemblée nationale. Pour ce qui est 
du deuxième aspect, le développement en accéléré des nouvelles technologies de l’information et 
des communications permet d’améliorer la façon dont est administrée l’offre de service, 
notamment au niveau de l’AFE.  
                                                
21 Loi sur l’aide financière aux études. L.R.Q. c-A-13.3.  



L’aide financière aux études au Québec et dans le monde 

Fédération étudiante collégiale du Québec 15 

 
C’est donc dans ce contexte et suite à un important dégel des frais de scolarité à l’université en 
1989 qu’a lieu la deuxième réforme importante de l’AFE en 1990. Cette dernière apporte comme 
principaux changements la reconnaissance du statut de parent-étudiante ou de parent-étudiant et 
l’amélioration de l’aide accordée en fonction des étudiantes et des étudiants ayant des enfants à 
charge; la restriction du nombre de trimestres d’études où l’aide peut être accordée; et 
l’instauration de mécanismes de recours pour les étudiantes et les étudiants qui estiment avoir 
droit à une aide et qui n’en ont pas reçu ou qui en ont reçu mais considèrent que les sommes 
accordées sont insuffisantes. Dans le dernier cas, les mécanismes de recours qui sont mis sur pied 
sont le Bureau de réexamen des demandes et le Comité des demandes dérogatoires. En ce qui 
concerne les restrictions apportées quant au nombre de semestres où une aide est disponible, les 
changements apportés font en sorte que passé un certain nombre de sessions, dépendamment de 
si l’étudiante ou l’étudiant est au collégial pré-universitaire, au collégial technique ou à 
l’université, l’aide est alors accordée sous forme de prêt uniquement, et ce, pour deux sessions 
supplémentaires. Le gouvernement espère alors accélérer la diplomation et restreindre l’usage de 
l’AFE.  
 
Par la suite, les réformes et les études se succèdent dans les années qui suivirent. En 1994, l’accès 
à l’AFE est élargi aux étudiantes et aux étudiants du secondaire professionnel. En 1996-1997, 
suite aux États généraux sur l’Éducation et au sommet socio-économique sur le déficit zéro, un 
nombre important de changements est apporté. Premièrement, le statut d’autonomie de 
l’étudiante ou de l’étudiant se rattache maintenant à l’obtention d’un diplôme universitaire plutôt 
qu’à l’accumulation de 90 crédits universitaires; on plafonne le montant d’endettement maximum 
pour chaque ordre d’enseignement; la période de grâce pour le remboursement des prêts étudiants 
est réduite de sept à six mois; le programme de remise de dette est aboli; le programme de 
remboursement différé est modifié de façon à ce que le gouvernement prenne en charge les 
intérêts de la dette durant une période maximale de dix-huit mois au lieu que l’étudiante ou 
l’étudiant ait à remettre capital et intérêts; et finalement, une série de changements administratifs 
permettent de faciliter le traitement des demandes. En 1997, avec l’adoption du Projet de loi 170, 
apparaît un changement assez fondamental du point de vue de l’organisation administrative de 
l’AFE, alors qu’elle devient une unité autonome du MEQ, qu’elle doit produire ses propres 
rapports annuels, rapports de gestion et plans d’action. En 1998, la modification du règlement de 
l’AFE permet de réduire quelque peu la contribution parentale ou du conjoint de l’étudiante ou de 
l’étudiant, aboli une pénalité de 150$ pour retard d’une demande d’aide, accorde une exemption 
de 5 000$ sur les bourses d’excellence, prolonge de six mois la période d’admissibilité au 
programme de remboursement différé et remet sur pied un programme de remise de dette qui 
permet la réduction de 15% de montant de la dette d’une étudiante ou d’un étudiant qui termine 
ses études dans les temps requis. Il faut noter également qu’un changement important est survenu 
du côté du gouvernement fédéral à cette époque, alors que la Loi sur la  faillite et l’insolvabilité a 
été modifiée en 1998, suite au recours de plus en plus accru à la faillite pour les ex-étudiantes et 
les ex-étudiants ayant à payer leur dette d’études due à l’explosion de l’endettement étudiant 
durant cette décennie. Par cette modification, un individu ne peut se départir d’une dette d’études 
en déclarant faillite dans les dix ans suivant la fin de ses études22. Cette mesure souleva un tollé 
chez les étudiantes et les étudiants et la position de réduire la période où l’ex-étudiante ou l’ex-
étudiant ne peut déclarer faillite relativement à une dette d’étude de dix ans à deux ans, pour 
                                                
22 Loi sur la faillite et l’insolvabilité. L.R.C., c-B-3. 
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suivre l’état actuel du programme de remboursement différé, figure toujours dans les positions de 
la FECQ à ce jour.  

 

Les réformes des années 1990 ont également été accompagnées d’une série de remises en 
question, comme nous le mentionnions plus tôt. Tout d’abord, ces réflexions ont pris forme à 
travers le Groupe de travail sur le Régime d’aide financière aux étudiantes et aux étudiants qui 
publie en 1995 le Rapport MacDonald, du nom du président du groupe de travail23. Ce rapport 
avait pour objectif de se pencher sur le dilemme existant entre la problématique de 
l’assainissement des finances publiques d’une part, l’endettement étudiant et l’accessibilité aux 
études postsecondaires de l’autre. Certaines des recommandations du rapport seront décriées par 
les fédérations étudiantes et un rapport minoritaire sera publié. Les orientations qui avaient 
suscité le plus de débats portaient autour de l’attribution d’une aide financière sur la base de 
critères de rendement et de réussite académique. La taxe à l’échec est sans doute le meilleur 
exemple de ce type de mesures24. Par contre, le mouvement étudiant reprendra également à son 
compte un certain nombre de propositions comme l’instauration d’un programme de prêt pour 
matériel spécialisé ou encore l’atteinte d’un seuil paritaire de 50% de prêts et de 50% de bourses 
dans l’octroi de l’aide financière. L’autre rapport important de la décennie issu du gouvernement 
du Québec et portant sur l’AFE est le Rapport Montmarquette paru en 199725. Ce rapport avait 
pour but d’étudier l’ensemble du fonctionnement de l’aide financière et de s’attarder plus 
spécifiquement sur le problème du remboursement de la dette étudiante. Le Rapport 
Montmarquette fut marquant à maints égards, d’une part à cause de l’ampleur des modifications 
prônées en conclusion du rapport, avec quarante-six recommandations formulées, et d’autre part, 
à cause des pistes de réflexion apportées concernant le partage de risque et le remboursement 
proportionnel au revenu, qui feront l’objet d’un second rapport en 2000. Il faut souligner qu’un 
grand nombre de ces recommandations ont été adoptées par la suite, que ce soit celles concernant 
le programme de remboursement différé, l’exonération des bourses d’excellence, ou encore la 
mise sur pied d’un Comité consultatif sur l’aide financière aux études. 
 
Ce comité consultatif prendra la forme du Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux 
études ou CCAFE, qui sera établi par une modification à la loi sur le Conseil supérieur de 
l’éducation duquel il devra répondre. L’arrivée de ce comité en 1999 faisait également suite à de 
nombreuses demandes de la part des fédérations étudiantes pour une démocratisation des 
mécanismes d’accessibilité aux études où il deviendrait obligatoire que les principaux intéressés, 
les étudiantes et les étudiants, puissent intervenir avant que des changements ne surviennent, que 
ce soit au niveau de l’AFE ou de questions concernant les droits de scolarité. Les étudiantes et les 
étudiants auront d’ailleurs droit à des sièges au sein du CCAFE, deux pour les universitaires et 
deux issus du collégial, l’un issu du pré-universitaire et l’autre du collégial technique. Si la mise 
sur pied de ce comité ne garanti pas que des changements de politiques contraires aux intérêts des 
étudiantes et des étudiants ne soient adoptés, il garanti au moins l’obligation du ministre de 
consulter le comité qui doit remettre un rapport dans les trente jours suivant sa demande et avant 
que la modification ne soit officielle. Cela permet aux étudiantes et aux étudiants de faire valoir 
                                                
23 Groupe de travail sur le régime d’aide financière aux étudiants. 1995. L’aide financière aux étudiants : un 
équilibre à maintenir (Rapport MacDonald). Québec : MEQ.  
24 Pour plus de détails sur la taxe à l’échec, voire notamment : FECQ. 2006. La gratuité scolaire au collégial ; 
L’accessibilité en perspectives. Montréal : FECQ.  
25 Comité d’experts sur les modalités de remboursement de la dette d’études. 1997. De la remise de l’aide financière 
au remboursement : La vigilance et la souplesse sont de rigueur ! (Rapport Montmarquette I). Québec : MEQ.  
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leurs arguments, d’être tenus au courant au lieu que les changements soient faits en catimini et de 
rendre public un état de la situation qui ne va pas nécessairement dans le sens du gouvernement 
au pouvoir. Le CCAFE aura une influence importante à plusieurs reprises, dont lors de la 
publication du rapport de juin 2004 où seront divulgués les impacts des coupures dans les bourses 
d’études sur l’augmentation des plafonds de prêt et de l’endettement étudiant. Pour conclure cet 
aparté sur le CCAFE, il faut noter que l’actuel gouvernement libéral, dans un rapport publié à 
l’hiver 2005, recommandait la dissolution du CCAFE et son remplacement par un comité ad hoc 
au besoin, recommandation qui n’a pas pris effet jusqu’à aujourd’hui26. D’ailleurs l’adoption du 
Projet de loi 3427 modifiant la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation apaise les craintes à ce 
sujet puisqu’il maintient en place le CCAFE dans la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation28.  
 
L’autre événement marquant de la fin de la décennie, et venant redonner une bouffée d’air fraîche 
au niveau de l’éducation postsecondaire, après les années de vache maigre qui ont suivi les 
politiques du « déficit zéro », c’est l’arrivée des Bourses du millénaire. La décision du Premier 
ministre Jean Chrétien d’aller de l’avant avec cette décision fut fort controversée, principalement 
dans les rangs souverainistes au Québec à cause de l’intervention fédérale dans un champ de 
compétence strictement provincial, en plus de céder la gestion de fonds publics à une fondation 
privée n’étant pas soumises aux règles de transparence et à la même nécessité de rendre des 
comptes que le gouvernement. Du côté des étudiantes et des étudiants, le problème qui était perçu 
était la possibilité qu’un nouveau programme d’aide financière fondé sur les bourses au mérite et 
sur la réussite scolaire beaucoup plus que sur les besoins ne vienne se substituer au programme 
québécois de l’AFE qui, bien qu’imparfait, était beaucoup mieux que tout ce qui existait dans le 
reste du Canada. Nous n’entrerons pas ici dans les détails du long processus qui mena à la 
conclusion d’une entente en 1999 entre la Fondation canadienne des bourses d’études du 
millénaire (FCBEM), le MEQ, la FECQ et la FEUQ, détails qui sont d’ailleurs relativement bien 
expliqués dans la recherche de la FECQ de 2004 portant sur l’AFE29. Mentionnons seulement les 
résultats de l’entente qui permettront d’abaisser de 25% les plafonds de prêt à tous les niveau, en 
injectant 70 millions de dollars annuellement sur une période de dix ans, dont la moitié sert à 
abaisser le plafond de prêt, donc à octroyer plus de bourses et l’autre moitié est partagée entre les 
réseaux collégiaux, 12 M$, et universitaires, 23 M$, pour leur permettre d’effectuer certains 
réinvestissements. Au collégial, ces sommes serviront principalement à éliminer certains frais 
afférents et à réinvestir au niveau des bibliothèques30.  
 
Dans les années suivantes, des modifications d’ordre mineur, généralement en lien avec les 
rapports MacDonald et Montmarquette ou établies de façon à refléter les politiques familiales ou 
régionales du gouvernement ont eu lieu jusqu’en 2002-2003. Cette année, l’AFE est devenu 
disponible pour les étudiantes et les étudiants à temps partiel sous forme de prêt uniquement. 
L’année suivante, le programme de prêts pour micro-ordinateur est suspendu, on jugeait alors, 

                                                
26 Goupe de travail sur l’examen des organismes du gouvernement. 2005. Rapport du Groupe de travail sur l’examen 
des organismes du gouvernement ; Les 60 organismes désignés par le gouvernement pour 2004-2005 (Rapport 
Boudreau). Québec : Conseil du Trésor, p.37. 
27 Projet de loi no 34 (2006, chapitre 52). Loi modifiant la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation et d’autres 
dispositions législatives. Québec : Éditeur officiel du Québec.  
28 Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation. L.R.Q., c-C-60. 
29 FECQ. 2004. Historique et comparaison; Recherche sur l’aide financière aux études. Montréal : FECQ, pp.15-18.   
30 Pour ce qui est de la question des frais qui ont été éliminés à ce moment, voire : FECQ. 2006. La gratuité scolaire 
au collégial ; L’accessibilité en perspectives. Montréal : FECQ.  
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comme le mentionnait le rapport Montmarquette, que le potentiel d’endettement était trop élevé 
et que le monopole attribué à Coopsco ne permettait pas de faire des économies, au contraire. Le 
programme est toutefois remis sur pied en 2004-2005, mais cette fois intégré dans le calcul des 
dépenses admises et est disponible une seule fois tout au long des études.  
 
L’année 2004-2005 est également marquée par des changements en profondeur dans l’AFE. Le 
premier changement important est l’adoption de projet de loi 1931. Ce projet de loi est mieux 
connu dans le milieu comme le « projet Contact », Contact étant le nom du nouveau logiciel de 
gestion de l’AFE. Le premier volet du projet de réforme se situe au niveau logistique où, dans la 
foulée des avancées technologiques et de la volonté de rendre les services du gouvernement plus 
accessible, l’unité administrative de l’AFE se dotait d’un nouveau système permettant de remplir 
des demandes d’aide en ligne, de complètement informatiser le processus administratif, donnant 
ainsi accès à l’ensemble des documents de façon électronique pour les responsables locaux et les 
administrateurs de l’AFE. Le deuxième volet important de la réforme consiste en la façon dont 
est attribuée l’aide financière. Auparavant, l’aide était fournie au début de chaque session et 
devait couvrir les besoins de l’étudiante ou l’étudiant pour l’ensemble de la session, autant le prêt 
que la bourse. À partir du projet Contact, l’AFE est attribuée tout au long de l’année sous forme 
de prêt uniquement, de façon mensuelle et la bourse est donnée à l’étudiante ou l’étudiant en fin 
d’année scolaire après avoir considéré son revenu réel, tel que calculé dans son rapport d’impôt 
du printemps. Enfin, l’aide financière reçue en trop ne sera plus réclamée advenant qu’il s’agisse 
d’une erreur du ministère et le ministre s’autorise le privilège, lorsqu’il le juge approprié, 
d’éliminer en totalité ou en partie la dette d’une étudiante ou d’un étudiant, pour des motifs 
humanitaires.  
 
Peu de temps après l’adoption de la réforme de la Loi sur l’aide financière aux études, le 
Règlement de l’aide financière aux études est modifié à son tour32. Les modifications qui sont 
apportées permettent de s’adapter aux modifications de la loi, notamment en permettant de 
moduler l’aide accordée pour tenir compte des montants plus élevés à débourser au début d’une 
session d’études. D’autre part, les frais de garde sont maintenant compris dans les dépenses 
admises et ajustés automatiquement en fonction du prix des garderies subventionnées par l’État, 
les frais de transport et pour orthèses visuelles sont également compris dans le calcul des 
dépenses admises. L’autre élément important de cette modification, c’est la façon dont est 
calculée la contribution étudiante qui assure une exemption mensuelle de base faisant en sorte de 
réduire passablement le montant de la contribution étudiante pour une aide financière à peu près 
équivalente. De plus, les stagiaires et les personnes effectuant un retour aux études bénéficient 
d’une exemption de base qui leur permet d’avoir accès aux prêts et bourses malgré des revenus 
importants durant les mois de l’année où ils ne sont pas aux études.  
 
Un autre changement survenu dans les dernières années et qui a souvent été confondu avec la 
réforme de la Loi sur l’aide financière aux études et de son Règlement au mois de mars 2004 est 

                                                
31 Projet de loi 19 (2003, chapitre 17). Loi modifiant la Loi sur l’aide financière aux études. Québec : Éditeur officiel 
du Québec.  
32 Voire : CCAFE. Mars 2004.  La modernisation du Programme de prêts et bourses ; Projet de règlement modifiant 
le Règlement sur l’aide financière aux études. Québec : CSE, CCAFE.   
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la modification du Règlement de l’aide financière aux études ayant eu lieu le 1er juillet 200433. 
Cette modification avait pour but non pas de s’ajuster à la réforme ou de tenir compte des 
précédents rapports et consultations concernant l’AFE, mais plutôt de répondre à une commande 
du Conseil du Trésor qui demandait au ministre de l’Éducation de couper 103 millions de dollars 
dans l’AFE. Le moyen qui a alors été mis en œuvre pour ce faire a été la hausse importante des 
plafonds de prêt, à tous les niveaux d’enseignement et des niveaux maximum d’endettement. 
Avec la hausse du plafond de prêt, l’endettement étudiant passait ainsi de 220$ à 315$ par mois 
d’études au niveau collégial, soit un endettement accru de près de 50%. Il faut souligner 
également que la hausse du plafond de prêt avait également été accompagnée d’une modification 
de l’article 51 du Règlement faisant en sorte que les droits de scolarité étaient dorénavant 
comptés sous forme de prêts uniquement et qu’ils étaient indexés en fonction du niveau des frais 
de scolarité. Cette modification a été assimilée à une volonté de dégel en ce qu’elle contenait un 
mécanisme d’ajustement automatique en cas de hausse des frais de scolarité. La modification du 
Règlement comprend également la remise sur pied du programme de prêts pour micro-ordinateurs 
qui est maintenant intégré à la dette totale de l’étudiante ou l’étudiant vis-à-vis de l’AFE. Enfin, 
une nouvelle exemption partielle s’élevant à 1200$ par année est accordée sur les revenus 
provenant d’une pension alimentaire. À ce sujet, il faut préciser que cette somme est réputée 
servir à l’entretien de l’enfant à charge et non pour servir les besoins du parent. La FECQ et 
certaines organisations de défenses des assistés sociaux prônent d’ailleurs l’exemption totale de 
ces sommes étant donné le principe qui vient d’être mentionné, sur lequel elles reposent. Pour ce 
qui est de la coupure de 103 millions de dollars, la suite des choses est assez bien connue de tous, 
une mobilisation importante s’organisa toute l’année sous le leadership du mouvement étudiant, 
dont la FECQ qui y joua un rôle clef, et une entente fut conclue entre le MELS et les fédérations 
étudiantes au mois d’avril 2005. Avant de prendre effet, les fédérations étudiantes consultèrent 
leurs membres, alors en grève générale pour la plupart, qui finirent par l’accepter dans les jours 
qui suivirent. Cette entente comprenait le rétablissement des plafonds de prêts maximums à leur 
niveau initial de façon progressive sur une période de deux ans et la modification de l’article 51 
du Règlement pour rétablir les frais de scolarité dans le calcul total des dépenses admises. Cette 
entente fut contestée dans le mouvement étudiant, mais ce n’est pas l’objet de ce document de 
retracer l’historique complet des événements ayant eu lieu au cours de l’année 2004-2005 et des 
dissensions pouvant exister à l’intérieur du mouvement étudiant québécois.  
 
Cet historique de l’AFE est évidemment relativement sommaire. En effet, l’analyse de 
l’évolution législative et des différentes luttes ayant accompagné le développement de l’AFE au 
Québec pourrait faire l’objet de nombreuses études. Nous estimons cependant que la description 
qui vient d’être faite reflète bien l’évolution des principes et du fonctionnement de l’AFE jusqu’à 
nos jours.  
 
 
Évolution de l’AFE en quelques chiffres 
 
Cette section n’a pu être complétée pour le moment, les données sont présentement 
manquantes. 

                                                
33 Voire : CCAFE. Juin 2004.  Hausse des montants maximums des prêts et des niveaux d’endettement ; Allocation 
pour l’achat de matériel informatique et exemption de base pour les montants reçus à titre de pension alimentaire ; 
Projet de règlement modifiant le Règlement sur l’aide financière aux études. Québec : CSE, CCAFE.   
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Les chiffres qui seront présentés devraient permettre d’illustrer : 
 

- l’évolution du plafond de prêt sur une période de 10 ans ; 
- L’évolution des montants moyens d’endettement sur une période de 10 ans ; 
- Le montant total des prêts et des bourses octroyés sur une période de 10 ans ; 
- Les dépenses totales de l’AFE sur une période de 10 ans ; 
- Le nombre de bénéficiaire de l’AFE sur une période de 10 ans 
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Fonctionnement actuel de l’AFE   
 
Afin de nous familiariser davantage avec le fonctionnement de l’AFE tel que le régime est 
structuré actuellement, nous présenterons donc les éléments importants de ce fonctionnement 
dans la présente section. Pour commencer, nous expliquerons le processus par lequel une 
étudiante ou un étudiant doit passer entre le moment où il songe à faire sa demande d’aide 
financière et le moment où il doit payer ses dettes d’études. Pour ce faire, nous approfondirons 
davantage le programme de prêts et bourses pour étudiants à temps plein. Par contre, nous 
prendrons le soin par la suite de décrire chacun des autres programmes, leur fonction et leurs 
particularités.  
 
Tout d’abord, lorsqu’une personne désire obtenir de l’AFE, elle a la possibilité d’obtenir de 
l’information sur le site Internet de l’AFE, ou au bureau de l’AFE dans son établissement 
d’enseignement. À partir de là, elle peut vérifier si elle est admissible pour recevoir de l’aide dans 
l’un des différents programmes de l’AFE. Pour être admissible, il faut34 :  
 

1. Être citoyen canadien, un résident permanent ou un réfugié; 
2. Résider au Québec; 
3. Être admis dans un établissement d’enseignement reconnu par le MELS pour l’octroi de 

prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts seulement (dans le cas des établissements 
privés); 

4. Être à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt (33 mois à l’enseignement 
collégial préuniversitaire et 42 mois à l’enseignement collégial technique) ; 

5. Être sans ressources suffisantes selon les règles établies; 
6. Ne pas avoir atteint le niveau d’endettement maximum. 

 
Pour calculer si les ressources sont suffisantes ou non pour justifier l’admissibilité à l’AFE, il faut 
prendre en compte les dépenses admises, les revenus de l’étudiante ou de l’étudiant, c'est-à-dire, 
le montant de sa contribution et celle de la contribution de ses parents ou de son ou sa conjointe 
et les exemptions auxquelles l’étudiante ou l’étudiant a droit relativement au calcul des revenus. 
Les dépenses admises comprennent les éléments suivants :  
 

1. Les frais scolaires; 
2. Les frais de subsistance; 
3. Les frais de transport; 
4. Les frais de subsistance d’un enfant; 
5. Les frais de garde d’enfant; 
6. Les frais pour résident d’une région périphérique; 
7. Les frais de médicaments, d’orthèses ou de soins. 

 
Les revenus considérés par l’AFE provenant de l’étudiante ou de l’étudiant sont les suivants :  
 

1. Les revenus bruts incluant les pourboires et les gratifications qui proviennent d’un 
emploi; 

                                                
34 L’ensemble des informations contenues dans cette section proviennent de la Loi sur l’aide financière aux études et 
le Règlement sur l’aide financière aux études : L.R.Q. c-A-13.3, r-2. 
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2. Les montants reçus à titre d’indemnité de remplacement du revenu en application d’une 
loi au Canada; 

3. Les indemnités reçues en application d’un régime d’assurance-salaire; 
4. Les prestations de chômage, les prestations d’emploi et toutes les autres prestations de 

même nature versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement; 
5. Les montants reçus en applications d’un programme pour les moniteurs de langues 

officielles institué par le gouvernement fédéral; 
6. Les prestations reçues en application d’un régime de retraite; 
7. Les remboursements de congés de maladie ou de congés spéciaux découlant de 

l’application d’une convention collective ou d’un autre document en tenant lieu ; 
8. Les revenus d’entreprise ou de travailleur autonome, au sens de la Loi sur les impôts; 
9. Les rentes de retraite ou d’invalidité et les pensions de retraite ou d’invalidité reçues en 

application d’une loi applicable au Canada; 
10. Les indemnités de décès sous forme de rentes versées en application d’une loi; 
11. Les rentes d’orphelin, les rentes d’enfant de cotisant invalide, les rentes d’enfants de 

victimes d’actes criminels, les rentes de conjoint survivant et les prestations reçues à ce 
titre en application d’une loi; 

12. Les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit de 
l’étudiante ou de l’étudiant; 

13. Les montants versés à titre d’assistance financière à l’occasion d’une formation 
linguistique offerte en application d’une loi; 

14. Les allocations versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement; 
15. Les revenus de placement; 
16. Les montants équivalents à toute exonération de droits de scolarité obligatoire; 
17. Les avantages pécuniaires ou évaluables en argent, à l’exception d’une pension 

alimentaire ou d’une prestation compensatoire, reçus à la suite d’une entente de séparation 
de fait, d’un jugement de divorce ou d’un jugement de séparation de corps ; 

 
Les revenus provenant de bourses sont calculés comme un revenu seulement à partir de 5 000$ et 
les revenus gagnés dans le cadre d’élections comme personnel du scrutin ou comme recenseur ne 
sont pas considérés non plus. Pour ce qui est de la contribution parentale, elle considérée à moins 
que l’étudiante ou l’étudiant ne soit considéré comme autonome. Les cas où l’étudiante ou 
l’étudiant n’est pas réputé recevoir de contribution parentale ou du ou de la conjointe sont les 
suivants :   
 

1. Être ou avoir été lié par un mariage ou une union civile; 
2. Avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien; 
3. Vivre maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, qui a un 

enfant cohabitant avec eux; 
4. Être enceinte depuis au moins 20 semaines; 
5. Détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec; 
6. Poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un 

établissement reconnu par le ministre; 
7. Détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de troisième cycle d’un conservatoire de 

musique ou d’art dramatique du Québec; 
8. Détenir un diplôme ou l’équivalent d’un diplôme de premier cycle obtenu à l’extérieur du 

Québec; 
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9. Avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute la période durant laquelle il 
fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé 
ailleurs qu’à la résidence de son père, de sa mère ou, selon le cas, de son répondant; 

10. Avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente 
à temps plein un établissement d’enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour 
un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou des indemnités 
de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles et celles reçues à ce même titre en vertu d’une loi du Canada, d’une autre 
province ou d’un autre territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi sur 
l’indemnisation des victimes d’actes criminels, de la Loi visant à favoriser le civisme ou 
de la Loi sur l’assurance automobile;  

11. Être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés; 
12. Avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est 

plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire; 
13. L’étudiante ou l’étudiant a dû cesser toute communication avec ses parents, son répondant 

ou son conjoint pour des raisons de sécurité; 
14. Les parents, le répondant ou la conjointe ou le conjoint de l’étudiante ou de l’étudiant 

n’ont jamais résidé au Canada avant le début de l’année civile se terminant durant l’année 
d’attribution; 

15. La conjointe ou le conjoint de l’étudiante ou de l’étudiant bénéficie d’une aide financière 
provenant du programme de prêts et bourses pour l’année d’attribution ou en a bénéficié 
pour l’année d’attribution précédente; 

16. L’étudiante ou l’étudiant poursuit des études universitaires depuis au moins trois ans et a 
accumulé 90 unités dans un même programme d’études; 

17. L’étudiante ou l’étudiant poursuit des études universitaires à l’extérieur du Québec et a 
complété quatre années d’études universitaires à temps plein. 

 
Si l’étudiante ou l’étudiant est réputé recevoir une contribution de ses parents, mais qu’il n’habite 
pas chez ses derniers, il peut déterminer lequel de ses parents contribue à ses études si ces 
derniers n’habitent plus ensemble et la contribution est calculée uniquement pour le parent 
désigné ou celui chez qui l’étudiante ou l’étudiant réside. Une fois que les critères d’autonomie 
ont été vérifiés, on calcule la contribution parentale ou de la conjointe ou du conjoint en fonction 
du revenu brut, selon la grille suivante :   
 

CONTRIBUTION DES PARENTS OU DU RÉPONDANT35 
 

______________________________________________________ 
 Revenus                         Contribution  
 ______________________________________________________  
 supérieur à   sans excéder    
 ______________________________________________________ 
        0 $       8 000 $      0 % des revenus  
 ______________________________________________________ 
    8 000 $      44 000 $     19 % des revenus  
                              excédant 8 000 $ 
 _______________________________________________________ 

                                                
35 Règlement de l’aide financière aux études. L.R.Q., c-A-13.3, r.2, Annexe III.  
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   44 000 $      54 000 $      6 840 $ sur les premiers 
                              44 000 $ et 29 % du reste 
 _______________________________________________________ 
   54 000 $      64 000 $      9 740 $ sur les premiers 
                              54 000 $ et 39 % du reste 
 ______________________________________________________ 
   64 000 $                   13 640 $ sur les premiers 
                              64 000 $ et 49 % du reste 
 ______________________________________________________ 

 
Après avoir fait le compte de l’ensemble des revenus et dépenses admises, un certain nombre 
d’exonérations et d’exemptions possibles peuvent être déduites du calcul afin de réduire la 
contribution de l’étudiante ou de l’étudiant, la contribution parentale ou de la conjointe ou du 
conjoint et le montant des dépenses admises.  
 
Une fois que l’ensemble du calcul a été effectué et que le responsable du bureau d’aide financière 
de l’établissement ou que l’étudiante ou l’étudiant a effectué une demande par l’entremise de 
l’envoi d’un formulaire en ligne, la demande est étudiée par l’AFE. Une fois que le dossier est 
accepté, l’étudiante ou l’étudiant reçoit une confirmation du montant des prêts et des bourses 
auquel il est en droit de s’attendre. L’étudiante ou l’étudiant peut alors recevoir un certificat de 
prêt garanti qu’il va porter à son institution financière. Ce certificat signifie à l’institution 
financière que le prêt qui est octroyé à l’étudiante ou l’étudiant est garanti par le gouvernement 
advenant que l’étudiante ou l’étudiant ne respecte pas ses engagements au moment du 
remboursement et par la même occasion, il permet de donner l’autorisation du dépôt direct du 
prêt étudiant dans le compte bancaire de ce dernier. L’étudiante ou l’étudiant peut alors recevoir 
son aide financière tout au long de la période où il est aux études avec une aide attribuée 
mensuellement. Par contre, pour le premier mois de chaque session, les montants attribués sont 
majorés pour tenir compte de l’achat du matériel scolaire et des frais de scolarité. Par la suite, une 
demande de mise à jour de l’état des revenus est faite à chaque session pour évaluer l’écart entre 
les revenus estimés en début d’année et ceux obtenus réellement. Enfin, à la fin de chaque année 
d’attribution, les bourses sont versées directement aux établissements financiers afin d’abaisser le 
montant des prêts.  
 
La dernière étape du processus de l’AFE est celle du remboursement des prêts. Une fois que la 
personne termine ses études, elle doit s’entendre avec son établissement financier pour établir les 
modalités du remboursement des dettes d’études. Après les études, l’étudiante ou l’étudiant 
bénéficie d’une « période de grâce » ou d’exemption partielle, où les intérêts à la charge de 
l’étudiante ou de l’étudiant commencent à courir, mais où il n’est pas tenu de commencer à 
rembourser. Cela permet à l’étudiante ou à l’étudiant de se trouver un emploi, idéalement relié à 
son domaine d’études, qui lui permettra de rembourser le prêt. Si l’étudiante ou l’étudiant finit 
ses études dans les temps, il bénéficie d’une réduction de son prêt de 15%. Advenant le cas où 
l’étudiante ou l’étudiant ne serait pas en mesure de payer, même après six mois, il peut faire 
appel au programme de remboursement différé (PRD). Le PRD permet à une personne devant 
rembourser un prêt étudiant et se retrouvant dans une situation précaire de cesser de rembourser 
pour une période de six mois. Un ancien étudiant peut bénéficier du PRD à un maximum de 
quatre reprises dans une période de cinq ans à partir du moment où il doit commencer à 
rembourser.  
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Voilà en somme les étapes typiques par lesquelles doivent passer les étudiantes et les étudiants 
entre le moment où ils font la demande d’une aide financière et le moment de rembourser leur 
prêt d’études. Il existe évidemment des dizaines de particularités que nous aurions pu aborder, 
mais l’idée de cette section n’était pas de paraphraser la Loi et le Règlement dans leur totalité. Le 
seul élément qu’il y aurait à rajouter, c’est la possibilité de modifier son dossier par une demande 
de révision. Cette demande peut être faite parce que l’étudiante ou l’étudiant considère que l’aide 
accordée est insuffisante ou parce que sa situation a changé de façon importante entre le moment 
où une demande d’aide a été faite et où l’aide a été reçue. Advenant le cas où la demande de 
révision est rejetée, l’étudiant ou l’étudiant peut avoir recours au Comité d’examen des demandes 
dérogatoires du ministère pour statuer sur sa demande.  
 
Voilà à présent une brève description des autres programmes de l’AFE, de leur particularité, des 
personnes auxquelles ils s’adressent et de leur fonctionnement. 
 
Programme de remboursement différé : 
 

Le PRD a été abordé dans la présente section. Il permet de bénéficier de quatre périodes 
de six mois consécutives ou non dans un délai de cinq ans après le début du 
remboursement des dettes d’études où l’étudiant dont les revenus bruts mensuels sont 
inférieurs à 1 220$. Ce montant peut être plus élevé si la personne a des enfants sous sa 
responsabilité. Durant cette période, le gouvernement prend à sa charge le paiement des 
intérêts à l’institution financière. En 2003-2004, 16 801 personnes ont bénéficié de ce 
programme, pour une somme équivalente à 5,3 M$36.  

 
Programme d’allocation pour les besoins particuliers : 
 

Ce programme s’adresse à des étudiantes et des étudiants du secondaire professionnel, à 
l’enseignement des adultes, au collégial ou à l’université, qui possèdent des déficiences 
fonctionnelles majeures. Il peut s’agir de problèmes graves au niveau visuel, auditif, 
moteur, organique, de déficiences du langage et de la parole, de paralysie ou de parésie. 
Pour être admissible, l’étudiante ou l’étudiant ou une personne ressource doit remplir un 
formulaire de demande d’allocation pour les besoins particuliers et faire remplir par son 
médecin un Certificat médical attestant de sa ou ses déficiences. Une fois l’étudiante ou 
l’étudiant reconnu comme étant admissible, il peut, selon les cas, bénéficier d’allocations 
lui permettant de couvrir les frais pour l’achat d’appareils visant à compenser les effets de 
la déficience, les frais relatifs à la reproduction de matériel scolaire sur papier braille ou 
autres. Des services peuvent également être octroyés comme la lecture orale, 
l’accompagnement pour les déplacements, la prise de notes, la transcription,  
l’interprétation, et le transport, selon les cas. Les cégeps en principe fournissent ce genre 
de service, il faut donc s’adresser aux départements concernés dans les établissements 
collégiaux pour bénéficier de ces services. Il n’y a donc pas d’allocations de l’AFE 
disponibles au niveau collégial pour cette raison. Pour l’année 2003-2004, une aide de 
l’AFE a été accordée à 1 850 personnes, pour un montant s’élevant à 8,9 M$37.  

 

                                                
36 AFE. 2005. Aide financière aux études ; Rapport 2003-2004. Québec : MELS, AFE, p.51. 
37 Ibid., p.52. 



L’aide financière aux études au Québec et dans le monde 

Fédération étudiante collégiale du Québec 26 

Programme de bourses d’été de langues : 
 

Le programme Explore est financé par Patrimoine Canada et permet aux étudiantes et aux 
étudiants à temps plein au cégep et à l’université d’avoir des cours d’immersion dans 
l’une des langues officielles du Canada38. Les récipiendaires de ces bourses sont choisis 
par tirage au sort en fonction des quotas en vigueur dans chaque région administrative et 
peuvent ainsi bénéficier d’une bourse de 2000$ pour aller suivre des cours durant cinq 
semaines dans une université canadienne. En 2003-2004, 2 907 personnes ont bénéficié de 
ce programme au Québec pour une somme totale de 4,8 M$39.  

 
Programme de bourses pour permanentes ou permanents élus des associations étudiantes : 
 

Ce programme a été créé au courant des années 1980 afin de permettre aux représentantes 
étudiantes et aux représentants étudiants élus sein de l’exécutif d’une association 
étudiante nationale d’occuper des postes à temps plein. Ainsi, l’AFE détermine en 
fonction des mois précédant l’entrée en poste des officiers quel sera le montant de la 
bourse octroyée. En 2003-2004, ce programme a bénéficié à 24 personnes qui ont obtenu 
des bourses moyennes de 6 334$, pour un montant total de 150 000$40.  

 
Programme études-travail : 
 

Ce programme vise à accorder des subventions pour des emplois à temps partiel pour les 
étudiants qui éprouvent des difficultés financières jugées exceptionnelles. Des emplois 
sont alors offerts à l’intérieur des murs du campus à partir du bureau de l’AFE de 
l’établissement. Ce programme est financé à parts égales par le MELS et les 
établissements d’enseignement. Pour l’année 2003-2004, 4 495 personnes ont bénéficié de 
ce programme, ce qui a coûté 4 M$ à l’AFE41.  

 
Programme de remise de dette : 
 

Le programme de remise de dette, comme il en a été question plus tôt, vise à favoriser la 
réussite scolaire et à donner un incitatif aux étudiantes et aux étudiants pour terminer leurs 
études dans les temps requis. Ainsi, pour une étudiante ou un étudiant au collégial 
préuniversitaire, il faut obtenir son diplôme dans un délai de deux ans et trois ans dans le 
cas d’une étudiante ou d’un étudiant collégial préuniversitaire ou technique, et dans tous 
les cas, il faut avoir eu recours aux bourses d’études à chacun des trimestres d’études. La 
remise de dette n’est pas automatique, elle doit avoir fait l’objet d’une demande de la part 
du diplômé dans un délai de trois ans suivant la fin des études. Le montant accordé est 
octroyé directement à l’établissement financier pour réduire la dette d’études, mais ne 
couvre pas le montant des dettes contractées dans le cadre du programme de prêts pour 
achat de matériel informatique. En 2003-2004, ce ne sont que 1 019 personnes qui se sont 

                                                
38 Voire le site internet du programme Explore : http://www.jexplore.ca/francais/index.html. 
39 AFE. 2005. Aide financière aux études ; Rapport 2003-2004. Québec : MELS, AFE, p.52. 
40 Ibid., p.53.  
41 Ibid., p.53. 
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prévalues de ce programme, pour un montant moyen de 1 222$ et une somme totale de 
1,2 M$42. 

 
Programme de prêts pour les études à temps partiel :  
 

Le programme de prêts pour les études à temps partiel a été introduit en 2002-2003 afin 
de pouvoir fournir un support financier pour les étudiantes et les étudiants, même si ces 
derniers sont aux études à temps partiel, ce qui est souvent le cas de personnes qui font un 
retour aux études ou qui ont des enfants à charge. Dans ce cas, l’étudiant ne peut obtenir 
de l’aide que sous forme de prêt puisque le fait qu’il soit à temps partiel lui permet en 
principe de travailler suffisamment pour subvenir à la majorité de ses besoins. En 2003-
2004, soit la deuxième année de son implantation, ce programme rejoignait 1 213 
personnes pour un montant total de 1,2 M$43.  

                                                
42 Ibid., p.54. 
43 Ibid., p.54. 
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L’AFE DANS LE MONDE 
 
Les comparaisons sont toujours hasardeuses lorsque l’on tente de situer si le modèle qui est 
appliqué ici est meilleur ou pire que ce qui se fait ailleurs. En effet, les informations sont souvent 
incomplètes et il est difficile de tenir compte du modèle sociopolitique appliqué de façon globale 
dans un pays, en considérant le niveau de développement, la fiscalité, les types de revenus du 
gouvernement et les priorités qui sont établies quant à la redistribution et aux dépenses 
gouvernementales issus de ces revenus. Cela dit, l’intérêt des comparaisons internationales réside 
davantage dans la possibilité d’étudier des modèles de mesures politiques différentes de celles 
pratiquées au niveau national.  
 
Dans le cas qui nous intéresse présentement, nous aborderons la question des comparaisons 
internationales en deux temps. Premièrement, il sera question des tendances mondiales 
relativement aux politiques d’aide financière aux études et dans un deuxième temps, nous 
tenterons d’approfondir l’étude de différents modèles qui ont été choisis à la fois pour l’intérêt 
qu’ils représentent en tant que modèle influant dans le monde, mais également pour aborder 
certains concepts et certaines particularités relativement à l’AFE qui pourraient être intéressantes 
à implanter ici ou au contraire, pour lesquels il faudrait tenter d’éviter les erreurs. À ce niveau, la 
FECQ avait déjà amorcé un certain travail avec sa recherche sur l’AFE parue en 200444. Les 
modèles de l’Australie, du Royaume-Uni et de la Suède avaient alors été étudiés. Pour notre part, 
les études de cas qui seront abordées porteront sur le Canada, l’Australie, le Danemark, la France 
et les Pays-Bas.  
 
 

Tendances mondiales en matière d’AFE 
 
Les données sur l’aide financière sont généralement moins faciles à trouver que celles concernant 
les frais de scolarité. En effet, la compilation de ces données est rendue difficile par la grande 
diversité des facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte dans l’analyse comparative du 
fonctionnement des systèmes d’aide financière, que ce soit en ce qui a trait à la nature des 
dépenses admises ou encore par rapport aux modalités de remboursement. Il est toutefois possible 
de dégager certaines tendances à l’échelle mondiale sur l’évolution des politiques relatives à 
l’aide financière aux études postsecondaires.  
 
Les systèmes d’aide financière peuvent généralement être classés en trois catégories, comme le 
souligne Eurydice :  
 

« Premièrement, les bourses et/ou les prêts d’études couvrant les coûts de la vie, 
deuxièmement, les aides allouées aux parents des étudiants (avantages fiscaux et allocations 
familiales) et troisièmement, les aides pour le paiement des droits d’inscription ou de 
scolarité (exemption, réduction ou bourses/prêts pour le paiement des droits) »45.  

 
Dans la plupart des cas, on assiste à une forme hybride. Pour illustrer comment cette 
classification peut s’appliquer aux cas européens, Eurydice classe dans la première catégorie des 

                                                
44 FECQ. 2004. Historique et comparaison; Recherche sur l’aide financière aux études. Montréal : FECQ. 
45 Eurydice. 2005. Chiffres clefs de l’éducation; Édition 2005. Bruxelles : Eurydice, p.192.  
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pays comme le Danemark, la Hongrie, la Finlande, la Suède et l’Écosse; dans la première et la 
deuxième des pays comme la République Tchèque, l’Allemagne et la Roumanie; dans la 
deuxième catégorie, des pays comme les Pays-Bas, l’Angleterre et le Pays de Galle; et dans les 
trois catégories à la fois des pays comme la France, la Belgique, l’Espagne et l’Italie46. Nous 
aurons l’occasion d’ailleurs de revenir sur certains de ces pays pour décrire plus en profondeur 
leur fonctionnement respectif relativement à l’aide financière aux études. Suivant cette 
catégorisation, le Québec entrerait dans les trois catégories à la fois, puisqu’on y retrouve à la fois 
des avantages fiscaux pour les parents, une aide financière couvrant les droits de scolarité et les 
frais de subsistance.  
 
Si les fonctions de l’aide varient d’un pays à l’autre, la forme avec laquelle elle est administrée 
varie également. Dans certains cas, il peut s’agir d’allocations sous forme de bourses uniquement, 
alors qu’ailleurs l’aide peut être administrée sous forme de prêts et de bourses, d’autres, sous 
forme de prêts uniquement. Les intérêts des prêts sont par contre à peu près toujours 
subventionnés en partie. De plus, la perception de l’autonomie de l’étudiante ou de l’étudiant et 
son reflet dans la façon dont l’aide est fournie peuvent également varier grandement d’un pays à 
l’autre. Dans plusieurs pays, l’âge constitue l’unique critère d’autonomie vis-à-vis des parents, 
dans d’autres cas, les parents sont les uniques bénéficiaires de l’AFE et pour certains, comme le 
Québec, il peut exister plusieurs degrés d’autonomie dont les critères peuvent apparaître fort 
complexes.  
 
Ensuite, une des questions importantes qui se posent pour les étudiantes et les étudiants 
concernant l’aide financière, c’est le potentiel d’endettement et la capacité de rembourser ses 
dettes d’études. Encore là, différents modèles sont présents à l’échelle du globe dont certains 
seront étudiés plus en détail dans les pages qui suivent. À ce niveau, nous pourrions définir quatre 
catégories de systèmes : le remboursement selon des ententes à la pièce entre l’étudiante ou 
l’étudiant et son institution financière où le montant des versements et la durée du 
remboursement sont établis en fonction de la capacité de payer du diplômé et la nécessité payer 
au minimum les intérêts, plus un certain montant du capital de la dette; l’impôt postsecondaire ou 
le remboursement proportionnel au revenu, où il peut y avoir des mécanismes de prélèvement à la 
source et où en fonction d’un certain niveau de revenu correspond un niveau de paiement; et 
finalement, les mesures de remboursement basées sur des critères de réussite académique, où le 
montant de la dette étudiante peut être réduite ou augmentée en fonction des échecs et réussites 
ou en fonction du temps nécessaire pour compléter ses études.  
 
Enfin, l’une des grandes distinctions pouvant apparaître dans le fonctionnement des systèmes 
d’aide financière est celle du partage du risque. Certains systèmes reposent entièrement sur les 
épaules du gouvernement, d’autres sur un équilibre entre les risques assumés par le 
gouvernement et les institutions financières et d’autres enfin où ces dernières sont les uniques 
responsables des risques assumés par les emprunts étudiants. Cette dernière catégorie se retrouve 
à peu près partout, mais ne fait généralement pas partie d’un système d’aide financière global. 
Lorsque c’est le marché financier qui assume en totalité le risque de mauvaise créance, c’est 
généralement parce que le régime d’aide financière offert par le gouvernement ne suffit pas à 
combler les besoins, ce qui pousse certains étudiants à s’endetter auprès des institutions 
financières en plus du gouvernement. Le partage de risque n’est pas une avenue qui est souvent 
                                                
46 Ibid., p.193.  
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pratiquée. Nous l’avons vu plus tôt dans la section consacrée à la notion d’accessibilité, si le 
gouvernement intervient dans le secteur du marché des prêts aux études, c’est à la fois parce qu’il 
juge important qu’une grande part de la population soit suffisamment éduquée, mais également 
parce qu’il comble ainsi une lacune du marché pour lequel les prêts aux étudiantes et aux 
étudiants ne sont pas rentables d’un point de vue économique. À ce sujet, il faut souligner 
l’expérience du gouvernement canadien qui a tenté cette avenue où des ententes avaient été 
conclues avec les institutions financières dans le cadre du PCPE afin de partager le risque entre le 
privé et le public. Par contre, ces ententes n’ont pas duré cinq ans, les institutions financières 
s’étant retirées du programme, le jugeant non rentable47.  
 
Pour revenir aux tendances mondiales en matière d’aide financière aux études, notre constat est 
qu’il existe deux éléments importants qui se dégagent des réformes engagées dans plusieurs 
pays : premièrement, une diminution générale des bourses et une augmentation des prêts, et 
deuxièmement, une augmentation du nombre de juridictions qui adoptent une certaine forme de 
remboursement proportionnel au revenu. La conclusion à laquelle la FECQ était arrivée dans son 
travail portant sur la Gratuité au collégial était que la tendance générale à l’échelle du globe était 
à une augmentation des droits de scolarités là où ils existent et à l’instauration de tels droits là où 
ils n’existaient pas. La tendance au niveau de l’AFE est conséquente avec celle qui prévaut au 
niveau des frais de scolarité. En effet, l’instauration de droits de scolarité a pour effet de partager 
les coûts associés aux études postsecondaires entre les gouvernements, les étudiantes et les 
étudiants, tel que le prône Johnstone notamment48. Cette logique s’accorde bien avec une hausse 
des prêts, pour compenser la hausse des droits de scolarité, et la diminution des bourses, afin de 
réduire la charge assumée par les gouvernements pour la diriger davantage vers les étudiantes et 
les étudiants. D’autre part, l’adoption de politiques de remboursement proportionnel au revenu et 
d’impôt postsecondaire correspond avec l’augmentation importante des niveaux d’endettement 
qui résultent de l’application simultanée de politiques de hausses des frais de scolarité, de baisse 
du niveau des bourses et de hausse du niveau de prêts.  
 
Afin d’appuyer ces affirmations quant à la tendance générale ayant cours relativement aux 
politiques publiques d’aide financière aux études, nous ferons un tour d’horizon de la littérature 
récente sur le sujet. Tout d’abord, Kaiser, Vossensteyn et Koelman, chercheurs au Center of 
Higher Education Policy Studies (CHEPS) d’Enschede aux Pays-Bas, considèrent que :  
 

« Durant les années 1980, le débat eut égard au financement se situait dans le contexte d’un 
resserrement financier et par conséquent, était axé sur l’efficience. Durant les années 1990, le 
néo-libéralisme (et le néo-socialisme) s’implanta dans plusieurs pays d’Europe de l’Ouest, 
entraînant une plus grande attention envers les politiques de types orientées vers le 
marché. »49 (Traduction libre) 

 
                                                
47 Au sujet de l’expérience du partage de risqué dans le cadre du PCPE et de ses critiques, voire : Laurie Plager et 
Edward Chen, « La dette étudiant de 1990-91 à 1995-96 : une analyse des données du Programme canadien de prêts 
aux étudiants », Revue Trimestrielle de l’Éducation, Statistique Canada, 1999, Vol. 5, No. 4, pp.30-31 ; Comité 
d’experts sur les modalités de remboursement de la dette d’études. 1997. De la remise de l’aide financière au 
remboursement : La vigilance et la souplesse sont de rigueur ! (Rapport Montmarquette I). Québec : MEQ, p.21. 
48 D. Bruce Johnstone. 2003. « Cost Sharing in Higher Education: Tuition, Financial Assistance, and Accessibility in 
a Comparative Perspective ». Czech Sociological Review 39 (No. 3), pp.351-374. 
49 F. Kaiser, H. Vossensteyn et J. Koelman. 2001. Public Funding of Higher Education; A comparative study of 
funding mechanism in ten countries. Enschede : CHEPS, p.29.  
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Ces politiques orientés vers les mécanismes du marché ont favorisé l’essor de la conception 
d’utilisateur-payeur. Ainsi, dans nombre de pays occidentaux, on a progressivement réduit les 
impôts sur le revenu, pour augmenter les tarifs. C’est d’ailleurs ce à quoi nous assistons au 
Québec, avec un gouvernement qui a promis en début de mandat de réduire les impôts de l’ordre 
de 5 G$ et qui par la même occasion augmente rapidement les tarifs d’hydroélectricité, des frais 
de garde, du transport en commun, etc. Vossensteyn ajoute que les étudiantes et les étudiants ont 
dû assumer une charge beaucoup plus importante au cours des dernières décennies, 
principalement par le biais de l’endettement, notamment dans des pays comme l’Angleterre, 
l’Australie, la Hongrie et les Pays-Bas50. Johnstone également, s’appuyant sur la base de données 
de l’International Comparative Higher Education Finance ans Accessibility Project (ICHEFAP) 
de Buffalo, en arrive à la conclusion suivante :  
 

« (…) quoiqu’inégalement et toujours contestée idéologiquement, la charge des coûts de 
l’éducation supérieure à travers le monde est en train de se déplacer des gouvernements ou 
des payeurs de taxes vers les étudiants et les familles. Ainsi, on peut observer un partage des 
coûts faire son apparition dans les politiques publiques de pays avec des systèmes 
sociopolitiques et économiques et des niveaux totalement différents d’expansion de la 
participation aux études postsecondaires : par exemple la Chine, le Vietnam, le Royaume-Uni 
et l’Autriche. »51 (Traduction libre) 

 
Ces observations s’accordent également avec celles de l’OCDE pour qui la pression de plus en 
plus accrue sur les finances publiques que pose l’accès massif à l’éducation postsecondaire 
depuis quelques décennies, les problèmes liés au financement de l’enseignement supérieur, 
notamment dans le contexte compétitif actuel à l’échelle mondiale et « l’injustice flagrante liée 
au montant élevé des subventions dont bénéficient les étudiants à revenu moyen et élevé dans les 
universités, sont deux éléments qui ont contribué à lever le tabou qui empêchait de débattre des 
droits de scolarité dans certains pays (…) »52. De nombreuses autres études vont dans la même 
direction et tendent à montrer que le fardeau du coût des études supérieures est davantage assumé 
par les étudiantes et les étudiants aujourd’hui. Nous n’approfondirons donc pas davantage sur 
l’éventail de la littérature disponible et tenterons à présent d’étudier plus en détail certains cas 
précis.  
 
 

Études de cas53 
 
Les cas que nous avons choisis d’étudier dans cette section ne représentent évidemment qu’un 
mince aperçu des possibilités au niveau des systèmes d’aide aux étudiantes et aux étudiants dans 
le monde. Les pays que nous avons décidé d’aborder ont tous leurs particularités qui en font un 
cas intéressant ou un modèle dans leur région respective ayant été imité par d’autres. 
Malheureusement, nous n’avons pas pu couvrir toutes les régions du monde. Il aurait été 
                                                
50 Hans Vossensteyn. 2000. Cost Sharing and Understanding Student Choice: Developments in Western Europe and 
Australia. Buffalo : International Comparative Higher Education Finance and Accessibility Project (ICHEFAP), p.7. 
51 Johnstone. 2003. « Cost Sharing in Higher Education: Tuition, Financial Assistance, and Accessibility in a 
Comparative Perspective ». Czech Sociological Review 39 (No. 3) : 352. 
52 OCDE. 2005. Analyse des politiques d’éducation 2004. Paris : OCDE, p.38.  
53 L’ensemble des montants présentés dans cette section sont exprimé en dollars canadien et le taux de conversion est 
calculé à partir du taux en vigueur au mois de février 2007 selon la Banque du Canada : 
http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html  
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intéressant par exemple d’aborder des exemples de pays asiatiques, latino-américains, africains 
ou arabes, mais nous avons préféré nous concentrer sur des pays où les systèmes d’éducation 
postsecondaires peuvent se comparer au nôtre, que ce soit en termes d’accès ou de structure 
pédagogique.  
 
Le Canada 
 
Le premier cas sur lequel nous nous attardons, c’est le Canada. L’intérêt d’étudier le Canada dans 
son ensemble, c’est parce qu’il est le système en vigueur dans la plupart des provinces 
canadiennes, qu’il est donc le système en vigueur dans le voisinage immédiat du Québec ce qui 
en fait un facteur d’influence important, et aussi parce que la modification des règles ou des 
budgets relatifs au Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) a un impact sur les 
finances du gouvernement du Québec et possiblement sur l’AFE au Québec. 
 
Pour continuer rapidement sur la question de l’influence du PCPE sur notre système d’AFE, 
notons simplement que les ministres de l’Éducation du Canada, incluant le Québec, se 
rencontrent régulièrement et possèdent un organisme commun, le Conseil des ministres de 
l’Éducation du Canada (CMEC)54. Ces rencontres permettent d’échanger sur l’évolution des 
politiques pratiquées à travers le Canada, notamment au niveau de l’AFE. De plus, des 
organismes de recherche et de statistiques comme Statistique Canada ou les études de la 
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (FCBEM) compilent des données à la 
fois sur le Québec et sur le reste du Canada simultanément ce qui fait en sorte d’établir une base 
de comparaison continuelle entre le Québec et le reste du Canada. Enfin, les modifications au 
PCPE influencent le programme québécois d’aide aux étudiants parce qu’une amélioration des 
conditions au niveau du PCPE, que ce soit au niveau des critères d’autonomie, de l’exemption 
des pensions alimentaires dans le calcul des dépenses admises ou autres engendrent 
nécessairement des demandes de la part des organisations étudiantes pour que le gouvernement 
québécois améliore dans le même sens l’AFE. D’autre part, lorsque le fédéral investit dans le 
PCPE, le Québec peut percevoir sa part des dépenses avec son droit de retrait avec pleine 
compensation étant donné qu’il possède son propre régime de prêts et bourses. À ce moment, le 
gouvernement peut choisir de prendre ces sommes pour les diriger vers son fonds consolidé ou 
les transférer directement à l’Éducation et/ou à l’AFE. C’est d’ailleurs ce qu’on a pu constater 
lors de la conclusion de l’entente entre le MELS et les fédérations étudiantes suite à la grève de 
2005, où Québec s’est servi de sommes issues d’une bonification du PCPE pour atteindre 
certaines des attentes des étudiantes et des étudiants.  
 
Cela dit, voici un résumé du mode de fonctionnement du PCPE. Ce programme géré par le 
ministère des Ressources humaines et du Développement social (RHDC) est responsable de 
l’aide aux étudiantes et aux étudiants dans toutes les provinces canadiennes à l’exception du 
Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut qui se sont retirées du programme avec 
pleine compensation. Il faut mentionner également que certaines provinces ont mis sur pied des 
mesures d’aide financière qui se superposent au PCPE, comme c’est le cas en Ontario 
notamment. Le PCPE est offert aux étudiantes et aux étudiants du postsecondaire, incluant les 
universités et les collèges communautaires, pour permettre aux étudiantes et aux étudiants dont 
les revenus sont insuffisants de participer aux études postsecondaires. L’aide est octroyée sous 
                                                
54 Voire portail Internet du CMEC : http://www.cmec.ca/index.fr.html. 



L’aide financière aux études au Québec et dans le monde 

Fédération étudiante collégiale du Québec 33 

forme de prêts uniquement et permet de couvrir les frais de scolarité, les frais de subsistance 
calculés selon des tables propres à chaque province. Les prêts sont disponibles autant pour les 
étudiantes et aux étudiants à temps plein qu’à temps partiel, mais selon des modalités différentes. 
Le plafond de prêt hebdomadaire est de 210$55.  
 
Selon le rapport annuel de 2003-2004, près de 41% des étudiantes et des étudiants 
postsecondaires inscrits à temps plein dans une des provinces faisant affaire avec le PCPE ont 
contracté un prêt étudiant dans le cadre de ce programme, soit 340 203 personnes, avec un prêt 
moyen de 4 830$ en 2005 et une valeur totale des prêts de 1,643 G$56. La dette moyenne devant 
être remboursée à la fin des études s’élevait alors à 12 500$ au niveau collégial et 19 000$ au 
niveau universitaire en 200057. Il faut souligner que les droits de scolarité exigés dans les 
universités et les collèges canadiens sont responsables en grande partie de l’ampleur de 
l’endettement étudiant. En effet, les droits de scolarité moyens exigés en 2006-2007 au niveau 
universitaire s’élevaient à 4 347$ auxquels s’ajoutaient 619$ en moyenne de droits afférents58. À 
titre de comparaison, les droits de scolarité au niveau universitaire au Québec s’élevaient au 
même moment à 1 916$59. Au niveau collégial, Statistique Canada ne compile pas de données à 
ce sujet, mais selon Junor et Usher et d’après des données du Conseil de l’enseignement 
postsecondaire du Manitoba, ces frais s’élèveraient à plus de 2 000$ en moyenne par année en 
excluant le Québec60.  
 
Le niveau élevé des dettes d’études au Canada entraîne comme conséquence un niveau très élevé 
de défauts de paiement au moment du remboursement de la dette d’études. Toujours selon le 
rapport annuel 2003-2004 du PCPE, le taux de défaut de paiement chez les diplômés collégiaux 
était de 23,4%, il atteignait 35,4% chez les diplômés universitaires et 39,6% pour ceux provenant 
d’établissements privés. En cas de défaut de paiement, le gouvernement fédéral assume la perte 
encourue pour l’établissement financier et ajoute à la dette de l’étudiant les frais alors encourus. 
Le problème du défaut de remboursement n’est pas nouveau au PCPE. C’est d’ailleurs une des 
raisons qui ont poussé le gouvernement Chrétien à mettre sur pied la FCBEM à la fin des années 
1990. Ainsi, les étudiantes et les étudiants canadiens ont pu bénéficier de l’octroi de bourses 
d’études sur une base plus élargie que ce qui existait auparavant. Les bourses ainsi accordées le 
sont à la fois sur des critères de nécessité et d’excellence. Ces bourses ont été accordées à plus de 
93 000 personnes en 2005 pour un montant atteignant 275 M$61.  
 
Malgré tout, le Canada se classe en tête de peloton à l’échelle internationale en ce qui concerne 
les études postsecondaires. Premièrement, au niveau de l’accès aux études supérieures, le Canada 
se classe au premier rang des pays de l’OCDE, avec 56% de sa population adulte âgée entre 25 et 

                                                
55 Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. L.R.C., c-28, art.10.  
56 HRDC-DRHC. 2005. Programme canadien de prêts aux étudiants ; Rapport annuel 2003-2004. Gatineau : 
HRDC-DRHC, p.4. 
57 Statistique Canada. 2006. Indicateurs de l’éducation au Canada ; Rapport du Programme d’indicateurs 
pancanadiens de l’éducation 2005. Ottawa : Statistique Canada, p.203. 
58 Statistique Canada. « Frais de scolarité universitaires ; 2006-2007 » Le Quotidien, 1er septembre 2006, 
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060901/q060901a.htm. 
59 Idem.  
60 Sean Junor et Alex Usher. 2004. Le prix du savoir 2004; L’accès à l’éducation et la situation financière des 
étudiants au Canada. Montréal : FCBEM, p.121.  
61 FCBEM. 2006. Rehausser les attentes ; Rapport annuel 2005. Montréal : FCBEM, p.20.  
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64 ans qui possèdent un diplôme postsecondaire, dont 12% qui ont atteint un diplôme 
postsecondaire non-tertiaire, c'est-à-dire collégial technique, et 44% qui ont atteint un diplôme 
universitaire62. Au niveau des dépenses par contre, le Canada se situe sous la moyenne de 
l’OCDE en ce qui concerne le ratio entre les dépenses en éducations par rapport au PIB. On 
constate d’ailleurs une baisse de ces dépenses entre 1995 et 2003, alors que les dépenses en 
éducation sont passées de 6,5% du PIB à 5%63. Finalement, pour revenir à l’AFE, les dépenses du 
Canada liées aux prêts et bourses représentaient 22% des dépenses totales liées à l’éducation en 
2003, ce qui se situe au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE64.  
 
En conclusion, on peut dire que le système canadien d’accessibilité aux études est fortement axé 
sur les prêts aux études pour compenser des droits de scolarité élevés, parmi les plus élevés au 
monde en fait. Le corolaire de ce type de système est qu’il fait reposer le fardeau du coût des 
études sur les épaules des étudiantes et des étudiants. En soi, cela ne semble pas avoir nui à 
l’accessibilité aux études en tant que telle, le Canada se classant parmi les pays les plus 
scolarisés. Par contre, là où il y a problème, c’est entre autres le fait qu’il n’y a que peu de 
progrès des groupes défavorisés dans leur représentation aux études postsecondaires, 
particulièrement dans les domaines où il est plus coûteux d’étudier, comme la médecine et le 
droit. 
 
 
L’Australie 
 
Le cas australien est un passage obligé dans l’analyse comparative au sujet de l’aide financière 
aux études depuis qu’il a initié un virage à travers le monde avec l’introduction du Higher 
Education Contribution Scheme (HECS) en 1989. Avant d’expliquer plus en détail les 
changements qui ont été apportés avec le HECS, jetons d’abord un coup d’œil sur le système 
d’enseignement supérieur australien.  
 
Le système d’éducation postsecondaire australien est comparable dans sa structure au modèle 
anglo-saxon65. Il comprend un cycle d’éducation primaire et secondaire de 12 grades, un choix 
entre l’école professionnelle et technique ou « vocational education and training sector » et 
l’université. À l’université, peut avoir un baccalauréat après trois ans d’études, un certificat 
universitaire après 4 ans, un diplôme de « gradué » après 5 ans, une maîtrise après six ou sept ans 
et un doctorat après neuf ou dix ans. Le secteur professionnel et technique peut également mener 
aux études universitaires pour ceux qui complètent des études techniques, soit pour celles et pour 
ceux qui atteignent au moins le grade de « diplômé ».  
 

                                                
62 OCDE. 2005. Regards sur l’éducation 2005; Tableau A.1.1a : Niveau de formation de la population adulte 
(2003). Paris : OCDE. Concernant les données relatives à l’éducation fournies par l’OCDE, voire l’annexe du présent 
document pour visualiser graphiquement les comparaisons internationales.  
63 Ibid., p.246.  
64 Ibid., 254.  
65 Pour plus d’information concernant la structure de l’enseignement australien, voire : 
http://studyinaustralia.gov.au/Sia/en/WhyAustralia/AQF.htm#School (consulté le 25 février 2007).  
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Au niveau du financement, le système d’éducation postsecondaire australien relève depuis 1974 
du niveau fédéral, plutôt que des États comme c’était le cas antérieurement66. Depuis 
l’introduction de frais de scolarité en 1989, parallèlement à l’implantation du HECS, la part du 
financement public au niveau postsecondaire a considérablement diminué. En effet, la 
dépendance des universités australiennes envers le gouvernement fédéral est passée de 71% en 
1995 à 59% en 2003. Parallèlement, la part du financement étudiant a augmenté de façon 
importante durant cette période, comme nous l’indique le tableau suivant :  
 

 
TABLEAU II : ÉVOLUTION DES SOURCES DE REVENUS EN POURCENTAGE – 1999 À 200367 

 
 
Cela dit, l’Australie se trouve légèrement au-dessus de la moyenne de l’OCDE en ce qui 
concerne ses dépenses per capita à l’éducation supérieure. Ces dépenses représentaient 1,5% du 
PIB en 2003, comparativement à 2,4% pour le Canada et 1,4% pour la moyenne des pays de 
l’OCDE68.  
 
Nous l’avons dit plus tôt, des frais de scolarité importants ont été instaurés à partir de 1989. 
Depuis 1997, ces frais sont différenciés en fonction du type de formation offerte69. En 2007, ces 
frais varient ainsi entre environ 3 660$ annuellement pour les programmes dans les secteurs de 
l’éducation et des sciences infirmières et 7 630 $ annuellement pour les domaines comme le droit 
et la médecine70. Ces frais sont ceux qui sont considérés dans le cadre du HECS. Par contre, les 
étudiantes et les étudiants qui sont en mesure de payer leurs frais de scolarité à chaque année ont 
droit à une réduction de leur facture de 25%. En 2004, ce seraient 22% des étudiantes et des 
étudiants qui auraient été en mesure de payer en avance et de bénéficier de la réduction de leur 
facture.  
 

                                                
66 Frans Kaiser, Hans Vossensteyn et Jos Koelman. 2001. Public finding of higher education; A comparative study of 
funding mechanism in ten countries. Enschede : Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), p.51.  
67 DEST. 2005. Higher Education Report 2004-2005. Australie : Commonwealth of Australia, Department of 
Education Science and Training (DEST), p.124.  
68 OCDE. 2006. Regards sur l’éducation; Les indicateurs de l’OCDE; Édition 2006. Paris : OCDE, p.221. 
69 Frans Kaiser, Hans Vossensteyn et Jos Koelman. 2001. Public finding of higher education; A comparative study of 
funding mechanism in ten countries. Enschede : Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), p.63.  
70 DEST. 2007. Information for Commonwealth supported students 2007. Australie : Commonwealth of Australia, 
Department of Education, Science and Training (DEST), p.15.  
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Voici maintenant une explication du fonctionnement du HECS et du système d’aide financière 
australien. Si l’étudiant le désire, il peut ne payer aucun frais de scolarité de toute la période où il 
est aux études et reporter l’entièreté de ses frais de scolarité au moment où il obtient son diplôme. 
À ce moment, des prélèvements à la source sont effectués à partir de son salaire 
proportionnellement à son revenu, comme indiqué dans le tableau suivant :  
 

NIVEAUX DE REVENU ET TAUX DE REMBOURSEMENT DU HECS, 2003-200471 
 (EN DOLLARS AUSTRALIENS) 

 
 
Au niveau de l’aide financière, il existe trois programmes principaux de prêts et bourses72. Le 
premier est le Youth Allowance, qui s’adresse aux 16 à 24 ans et qui permet d’obtenir un revenu 
supplémentaire calculé en fonction de certains besoins, des revenus de l’étudiante ou de 
l’étudiant et de ceux des parents. Le deuxième est l’Austudy qui est offert aux étudiants de 25 ans 
et plus et pour lequel l’étudiante ou l’étudiant est considéré de facto indépendant de ses parents. 
Enfin, l’Abstudy est un programme qui s’adresse aux populations aborigènes et originaires des 
îles du détroit de Torres. Il est similaire aux deux autres programmes, mais les populations 
admissibles peuvent y avoir accès à partir de 14 ans. Dans les trois cas, il est possible de troquer 
les bourses offertes par des prêts équivalant au double du montant de la bourse offerte73. Les 
prêts ainsi contractés sont ajoutés au total de la dette qui est alors gérée à partir du HECS.  
 
L’introduction du HECS a été fort controversée en ce qu’elle venait justifier l’instauration de 
frais de scolarité. Ainsi, malgré que le mécanisme qui a été mis en place répondait à l’un des 
problèmes principaux reliés aux frais de scolarité, soit le fait de payer aujourd’hui en fonction de 
revenus futurs incertains, il tendait à faire augmenter l’endettement étudiant de façon 
considérable. Par contre, selon Vossensteyn, l’introduction du HECS n’a pas nui à l’accessibilité 
aux études :  

 
« Globalement, les principales conclusions à tirer de toutes les études ayant porté directement 
ou indirectement sur les effets du HECS sont que l’éducation postsecondaire s’est élargie 
considérablement sans changer la proportion des étudiants provenant de familles à faibles 
revenus. La participation relativement faible des individus en provenance de familles à 

                                                
71 DEST. 2005. Higher Education Report 2004-2005. Australie : Commonwealth of Australia, Department of 
Education Science and Training (DEST), p.90.  
72 Voire : 
http://www.dest.gov.au/sectors/career_development/programmes_funding/programme_categories/student_income_s
upport/default.htm  
73 F. Kaiser, H. Vossensteyn et J. Koelman. 2001. Public Funding of Higher Education; A comparative study of 
funding mechanism in ten countries. Enschede : CHEPS, p.62.  
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faibles revenus est principalement le fait de facteurs comme les valeurs et les perceptions. Le 
HECS n’a eu qu’une faible influence, si même il en a eu une (Andrews, 1999). Il n’y a pas 
d’évidences comme quoi le HECS aurait diminué l’accès aux études postsecondaires pour les 
défavorisés (Chapman, 1997). Même l’augmentation substantielle des droits de scolarité et 
leur différentiation en 1997 ne semblent pas avoir influencé les comportements relatifs à la 
participation étudiante. »74   

 
En fait, le taux de participation aux études postsecondaires en Australie est l’un des plus élevés 
au monde. Les données de l’OCDE à ce sujet démontrent que ce sont 70% des jeunes qui 
accèdent aux études postsecondaires75. L’espérance de scolarisation de l’Australie se situe 
également à la tête du peloton avec le Royaume-Uni qui se situe dans les deux cas à 20,7 années 
d’études76. Si la composition sociale des étudiants universitaires n’a pas changé depuis 1989, cela 
ne signifie pas qu’il n’y ait pas de problème quant à leur participation aux études supérieures. En 
effet, selon une étude publiée par le Department of Education, Training and Science (DEST) en 
2004, les étudiants issus de milieux défavorisés (dernier tiers) ne représentaient que 14,72% des 
étudiantes et des étudiants postsecondaires en 2002, à peu près le même ratio qu’en 199177. Par 
ailleurs, ces étudiantes et ces étudiants étaient beaucoup moins nombreux à payer en avance 
l’ensemble de leurs frais et avaient donc davantage recours au HECS78.  
 
En résumé, on peut dire que le système australien d’accessibilité aux études n’est pas une 
panacée en soit, mais représente tout de même un modèle intéressant qui a su attiré l’attention des 
politiciens et administrateurs publics depuis sa création. Il faut toutefois le remettre dans le 
contexte de la société australienne qui n’est pas tout à fait le même que celui du Québec et 
comparer les taux d’accès aux études supérieures des classes les plus défavorisées avec ce que 
l’on retrouve ici.  
 
 
Le Danemark 
 
L’intérêt d’étudier le cas du Danemark vient à la fois des similarités qui existent dans son 
système d’aide financière aux études par rapport au Québec et en même temps par des différences 
importantes, notamment avec son système d’allocations financières sous forme de bons d’études. 
Le Danemark est également un pays qui possède une économie et une population de taille 
comparable, avec 5 300 000 personnes. Avant d’aborder les particularités du régime danois 
d’aide financière, nous décrirons sommairement le fonctionnement de son système d’éducation 
postsecondaire et de son financement.  

                                                
74 Hans Vossensteyn. 2000. Cost Sharing and Understanding Student Choice: Developments in Western Europe and 
Australia. Buffalo : International Comparative Higher Education Finance and Accessibility Project (ICHEFAP), p.5.  
75 Depuis 1988, l’Australie a fusionné ses systèmes d’éducation postsecondaires collégiaux et universitaires. Les 
statistiques de l’OCDE ne distinguent donc pas l’enseignement postsecondaire technique de l’enseignement 
universitaire : OCDE. 2006. Regards sur l’éducation; Les indicateurs de l’OCDE; Édition 2006. Paris : OCDE, 
p.298.  
76 L’espérance de scolarisation est calculée en fonction du nombre d’années d’études qu’un enfant de cinq ans peut 
espérer atteindre au cours de sa vie : OCDE. 2006. Regards sur l’éducation; Les indicateurs de l’OCDE; Édition 
2006. Paris : OCDE, p.274. 
77 Richard James et Al. 2004. Analysis of Equity Groups in Higher Education 1991-2002. Canberra : Commonwealth 
of Australia, Centre for Study in Higher Education, University of Melbourne, p.65.  
78 Ibid., p.17.  
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Au niveau de la structure du système d’enseignement, il existe trois cheminements possibles au 
postsecondaire, le cycle court, le cycle moyen et le cycle long. Le cycle court correspond à une 
formation collégiale technique et est dispensé dans des collèges professionnels pour une durée de 
deux ans. Le cycle moyen correspond au baccalauréat professionnel d’une durée de trois ans. Le 
cycle long correspond au baccalauréat suivi d’une maîtrise, un cheminement d’une durée de cinq 
ans qui peut être suivi d’un doctorat. Pour accéder au niveau postsecondaire, il existe également 
différentes filières d’enseignement au deuxième cycle du secondaire, soit la formation générale 
offerte au gymnasium équivalent au Québec aux années de secondaire quatre à la première année 
de cégep; la formation professionnelle et apprentissage offerte dans les collèges professionnels, 
d’une durée de quatre ans correspondant au secondaire professionnel québécois et pouvant 
menant au cycle court du postsecondaire; et la formation professionnelle préparatoire au cycle 
court, également offerte dans les collèges professionnels, d’une durée de trois ans et qui peut 
aussi mener au postsecondaire de cycle moyen.  
 

STRUCTURE DE L’ENSEIGNEMENT AU DANEMARK79 

 
 
Du côté du financement, le Danemark fait des efforts impressionnant pour financer l’éducation. 
Au total, ce sont plus de 23,5 G$ qui ont été dépensés pour l’éducation en 2005, ce qui représente 
près de 8,2% du PIB du pays80. Cela représente d’ailleurs le ratio dépense/PIB le plus important 

                                                
79 Gilbert Rousseau et al. 2003. Analyse comparative des modèles de formation professionnelle et technique au 
Québec et dans d’autres États. Québec : MEQ, p.103.  
80 Ministère Danois de l’Éducation. 2005. Facts and Figures 2005; Education Indicators Denmark 2005. 
Copenhague : Ministère Danois de l’Éducation, p.26. 
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au sein de l’Union Européenne et 15,4% des dépenses publiques de l’État danois81. Le Danemark 
est également l’un des pays qui consacrent les efforts les plus importants au niveau de l’aide 
financière aux études dans le monde. En effet, ce sont  2,3 G$ qui ont été dépensés en 2003 dans 
le régime danois de prêts et bourses, soit près de 10% du budget total alloué à l’éducation et plus 
de 43% du budget de 5,4 G$ alloué à l’éducation postsecondaire82. Toujours concernant le 
financement, les établissements sont très largement dépendants des subventions 
gouvernementales puisqu’il n’existe pas de droits de scolarité, ni au secteur professionnel, 
collégial technique ou universitaire. 
 
Passons, maintenant au régime d’aide financière danois. Malgré une tendance mondiale vers plus 
de prêts et mois de bourses, le régime danois alloue près de 80,5% de l’aide dispensée sous forme 
de bourses et le reste sous forme de prêts83. La particularité de ce système d’aide financière est 
qu’il considère l’étudiante ou l’étudiant comme étant autonome de ses parents à partir de 18 ans. 
L’aide est ainsi modulée en fonction du fait que l’étudiante ou l’étudiant réside ou non chez ses 
parents, mais ne prend en considération que le revenu de l’étudiante ou de l’étudiant. L’âge à 
partir duquel l’étudiante ou l’étudiant est considéré comme étant autonome a d’ailleurs été réduit 
à trois reprises depuis 198084. Selon Eurydice, la dernière réforme majeure qu’a connue l’aide 
financière aux étudiants remonte à 198885. Cette réforme a introduit un lien entre la réussite et 
l’octroi des prêts et bourses, a permis de mettre en place le système de bons d’études ou 
« vouchers » et d’augmenter substantiellement le ratio bourse/prêts. Le système de vouchers fait 
en sorte que l’étudiante ou l’étudiant puisse recevoir des bons d’études, dont une partie sous 
forme de prêts et une partie sous forme de bourses à chaque mois pour une durée maximale de six 
ans et ce, à partir de 18 ans, ce qui permet aux étudiants du secondaire professionnel d’être 
admissibles. Les étudiantes et les étudiants peuvent décider quand ils utiliseront ces bons 
d’études et peuvent décider de mettre des vouchers de côté pour une durée maximale de quatre 
mois par année. Les sommes qui auront été épargnées ainsi pourront permettre de doubler le 
montant mensuel des prêts et bourses à la fin des études86. Selon Eurydice, la réforme de 1988 
visait trois objectifs :  
 

« Il s’agissait, premièrement, de permettre aux étudiants de ne vivre que de l’aide, en d’autres 
termes sans exercer d’emploi rémunéré; deuxièmement, de réduire la durée moyenne des 
études; et enfin, de susciter les conditions en vue d’éviter des dettes trop lourdes. »87 

 
En fait, les trois objectifs de cette réforme étaient étroitement liés. En n’exerçant pas d’emploi 
rémunéré, du moins vers la fin des études, l’étudiante ou l’étudiant évite de prolonger ses études 
indument, ce qui réduit les coûts pour l’État. Le fait de ne pas faire face à un endettement trop 
lourd et d’avoir une allocation substantielle permet d’accepter de vivre sur les prêts et bourses 
sans avoir à occuper un emploi en plus. Durant les études, des intérêts de 4% par année 
                                                
81 Ibid., p.29.  
82 Ibid., pp.27 et 36.  
83 Ibid., 38.  
84 Eurydice. 2000. Vingt années de réformes dans l’enseignement supérieur en Europe : de 1980 à nos jours. 
Bruxelles : Eurydice, Commission Européenne, Éducation et Culture, p.128.  
85 Ibid., p.229.  
86 F. Kaiser, H. Vossensteyn et J. Koelman. 2001. Public Funding of Higher Education; A comparative study of 
funding mechanism in ten countries. Enschede : CHEPS, p.72.  
87 Eurydice. 2000. Vingt années de réformes dans l’enseignement supérieur en Europe : de 1980 à nos jours. 
Bruxelles : Eurydice, Commission Européenne, Éducation et Culture, p.229. 
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s’accumulent sur la dette. Une fois les études complétées, l’étudiante ou l’étudiant dispose de 15 
ans pour rembourser ses prêts, avec un taux d’intérêt qui est fixé à 1% au-dessus du taux 
directeur de la banque centrale. Ce taux est passé de 10% en 1991 à 3% en 200488. Pour être 
admissible à une aide financière, le revenu d’une étudiante ou d’un étudiant ne devait pas 
dépasser 12 660$ en 200189. De plus, le montant maximum de bourse disponible s’élevait alors à 
419$ par mois pour une étudiante ou un étudiant vivant chez ses parents et à 829$90. Le montant 
maximum disponible pour un prêt se situait alors à 431$ par mois91. Pour ce qui est des 
prestations, elles s’élevaient en moyenne à 4 000$ sous forme de bourse et 3 220$ sous forme de 
prêt pour la formation professionnelle en 2003, et à 7 700$ en moyenne sous forme de bourse et 
4 140$ sous forme de prêt au postsecondaire pour la même année92. Enfin, toujours pour 2003, ce 
sont 19,5% des étudiantes et des étudiants qui ont eu accès à une bourse et 15,7% à un prêt au 
niveau du secondaire professionnel, et 37,5% qui ont eu accès à une bourse et 20,2% qui ont eu 
droit à un prêt au niveau postsecondaire93.  
 
Au niveau de l’accessibilité, ces politiques ont permis au pays de se maintenir parmi ceux 
affichant la plus haute participation aux études postsecondaires. Ainsi, 32,9% des adultes âgés 
entre 26 et 65 ans possédaient un diplôme universitaire en 200494. Enfin, selon l’OCDE, le 
Danemark se situe dans le peloton de tête concernant l’espérance de scolarisation, qui se situe à 
19 ans95.  
 
Pour conclure sur l’analyse du système de support financier offert aux étudiantes et aux étudiants 
danois, il faut mentionner qu’il ressemble beaucoup au modèle scandinave en général où l’aide 
est généreuse et octroyée majoritairement sous forme de bourses. Pour comprendre la persistance 
de ce système, incluant la gratuité scolaire à la formation professionnelle, technique et 
universitaire, Vossensteyn remarque que le rendement privé qui peut être obtenu pour les 
diplômés du postsecondaire n’étant pas particulièrement élevé du fait de la structure salariale 
beaucoup plus égalitaire dans les pays nordiques, dont le Danemark, la Finlande, la Norvège et la 
Suède, expliquerait pourquoi un éventuel plus grand partage de coût, tel que défini par Johnstone, 
ne serait pas envisageable dans ces pays sans nuire grandement à l’attraction pour l’éducation 
postsecondaire96.    
 
 
 
 
 
                                                
88 Hans Vossensteyn. 2004. Student financial support ; An inventory in 24 European countries. Enschede : Centre for 
Higher Education Studies (CHEPS), p.26.  
89 F. Kaiser, H. Vossensteyn et J. Koelman. 2001. Public Funding of Higher Education; A comparative study of 
funding mechanism in ten countries. Enschede : CHEPS, p.72. 
90 Idem.  
91 Idem.  
92 Ministère Danois de l’Éducation. 2005. Facts and Figures 2005; Education Indicators Denmark 2005. 
Copenhague : Ministère Danois de l’Éducation, p.36.  
93 Idem.  
94 Ibid., p.81.  
95 OCDE. 2006. Regards sur l’éducation; Les indicateurs de l’OCDE; Édition 2006. Paris : OCDE, p.274.  
96 Hans Vossensteyn. 2000. Cost Sharing and Understanding Student Choice: Developments in Western Europe and 
Australia. Buffalo : International Comparative Higher Education Finance and Accessibility Project (ICHEFAP), p.2.  
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La France 
 
La raison pour laquelle nous avons choisi de traiter du cas français est qu’il s’agit d’un système 
où l’aide financière est accordée presque exclusivement sous forme de bourse. Il existe également 
un grand nombre de particularités qui font du système français d’aide aux étudiantes et aux 
étudiants un régime singulier.  
 
Le système d’enseignement supérieur français est d’une grande complexité. Il est composé de 
quatre types d’établissements : les Universités, les Grandes Écoles, les établissements de niveau 
secondaire et les autres97. Les Universités sont des établissements qui offrent une formation 
similaire à la formation universitaire québécoise et qui sont ouvertes à tous les détenteurs d’un 
baccalauréat, qui est l’équivalent d’une première année de cégep. Les universités comprennent 
également des établissements affiliés comme les instituts universitaires de technologie (IUT); les 
instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM); et les instituts universitaires 
professionnalisés (IUP). Les Grandes Écoles sont souvent perçues comme des institutions 
élitistes visant à former les cadres et hauts fonctionnaires. Cette étiquette d’élitisme provient du 
fait qu’elles exigent des examens d’entrée en plus du baccalauréat. Elles comprennent 14 
établissements spécialisés dans différents domaines comme l’administration, l’ingénierie, 
l’agriculture, etc. Pour ce qui est des établissements secondaires, ils comprennent la formation 
professionnelle dans les lycées, soit les Sections de Technicien Supérieur (STS), et les Classes 
Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) également offertes dans les lycées.  
 
Au niveau du financement, les dépenses en éducation représentaient 6,9% du PIB français en 
2005, soit une baisse importante depuis le milieu des années 1990 où un sommet de plus de 7,5% 
avait été atteint98. Néanmoins, le ratio entre les dépenses en éducation et le PIB de la France se 
situe toujours au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE. Pour l’enseignement supérieur, le 
budget était de près de 31,365 G$ en 2005, soit 17,5% des budgets de l’éducation99. En ce qui 
concerne l’aide financière aux études, ce sont près de 7 G$ qui ont été dépensés en 2005100. Sur 
ce montant, 55% sont versées en aides directes, 8% en aide indirecte et 27% en mesures fiscales.  
 
Avant de passer à la description du système d’aide financière français, il importe de mentionner 
ce qu’il en est des frais de scolarité en France. Il est faux d’affirmer que les études supérieures en 
France sont gratuites, bien que le montant des droits de scolarité soit relativement bas comparé à 
ce qui se pratique dans les pays anglo-saxons. Pour l’année 2006-2007, les droits de scolarité 
varient en fonction des programmes et peuvent aller de 218$ pour une soutenance de thèse pour 
l’obtention d’un diplôme de docteur vétérinaire à 1 666$ pour un diplôme d’État de 
psychomotricien101. Ces montants sont déterminés par le ministre de l’Éducation Nationale. En 

                                                
97 Ce classement se base sur la nomenclature qui est établie par Kaiser et al. : F. Kaiser, H. Vossensteyn et J. 
Koelman. 2001. Public Funding of Higher Education; A comparative study of funding mechanism in ten countries. 
Enschede : CHEPS, pp.83-84.  
98 Ministère de l’Éducation Nationale. 2006. L’état de l’École de la maternelle à l’enseignement supérieur ; 30 
indicateurs sur le système éducatif français. Paris : Ministère de l’Éducation Nationale, p.15.   
99 Ibid., p.59. 
100 Ibid., p.25.  
101 Ministère de l’Éducation Nationale. 2006. Mise à jour du mois de septembre. Enseignement supérieur et 
recherche ; Vie étudiante ; Droits de scolarité. En ligne <http://www.education.gouv.fr/cid58/droits-de-
scolarite.html> (consulté le 1er mars 2007).  
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plus des droits de scolarité, les étudiantes et les étudiants doivent également cotiser à un régime 
de sécurité sociale de façon obligatoire à partir de l’âge de 16 ans, sauf exceptions, et ce, pour un 
montant moyen de 292$ en 2006-2007, également fixé par le ministre102. 
 
Pour ce qui est de l’aide financière aux études, elle repose principalement sur un programme de 
bourses permettant de couvrir les frais de subsistance, mais également sur des bourses offertes 
sur des critères établis par les universités, des leviers fiscaux pour les ménages, des prêts 
subventionnés et des bourses au mérite. Le principal programme d’aide financière, soit le 
programme de bourses basées sur des critères sociaux et le programme de logement étudiant, est 
administré au niveau national par le Centre Nationale des Œuvres Universitaires et Scolaires 
(CNOUS) et l’aide est gérée au niveau régional par les Centres Régionaux des Œuvres 
Universitaires et Scolaires (CROUS). Depuis 1996, les étudiantes et les étudiants français 
disposent d’une formule unique de demande à envoyer à leur CROUS respectif pour traiter leur 
demande, ce qui facilite grandement les services offerts. Le plan social français pour les 
étudiantes et les étudiants comprend des allocations pour le logement, des aides au transport, des 
places en restaurants universitaires subventionnés, des bourses sur critères sociaux et des prêts 
complémentaires aux bourses. Il existe également des bourses d’études offertes à partir de 
critères établis par les universités, mais elles ne comptent que pour 5% des bourses offertes. En 
2005-2006, ce sont 522 242 étudiantes et étudiants qui ont eu droit à l’une des aides disponibles, 
dont 496 427 qui ont reçu des bourses sur critères sociaux, soit près de 30,2% des étudiants103. 
L’aide moyenne offerte pour 2005-2006 était alors de près de 3 860$104. Pour ce qui est des prêts 
garantis par l’État, ils ont été introduits en 1991105, mais ne jouent qu’un rôle marginal en France. 
En effet, pour l’année 2005-2006, ce ne sont que 1 983 étudiants qui ont bénéficié d’un prêt pour 
l’ensemble du territoire106.  
 
En ce qui concerne l’accès aux études, la France se classe relativement bien quant au taux de 
participations aux études postsecondaires, qui s’établissait à 24% en 2003, soit l’équivalent de la 
moyenne des pays de l’OCDE107. Au niveau de l’espérance de scolarisation, la France se classe 
également dans la moyenne, soit à 16,8 ans, près des résultats des États-Unis (16,9 ans), de la 
Grèce (16,9 ans) et de la Suisse (16,8 ans)108. 
 
Pour conclure au sujet de la France, nous citerons l’analyse que fait Eurydice du système français 
d’accessibilité aux études lorsqu’il affirme que « le système est devenu de plus en plus coûteux 
sans corriger suffisamment les inégalités », « que le système actuel d’aides aux étudiantes et aux 
étudiants est trop complexe, incohérent, inefficace et inéquitable » et que « les aides publiques ne 

                                                
102 Ministère de l’Éducation Nationale. 2006. Mise à jour du mois de novembre. Enseignement supérieur et 
recherche ; Vie étudiante ; Protection sociale et Santé ; Sécurité sociale des étudiants. En ligne 
<http://www.education.gouv.fr/cid2715/securite-sociale-des-etudiants.html> (consulté le 1er mars 2007). 
103 Ministère de l’Éducation Nationale. 2006. L’état de l’École de la maternelle à l’enseignement supérieur ; 30 
indicateurs sur le système éducatif français. Paris : Ministère de l’Éducation Nationale, p.25.  
104 Idem.  
105 Eurydice. 2000. Vingt années de réformes dans l’enseignement supérieur en Europe : de 1980 à nos jours. 
Bruxelles : Eurydice, Commission Européenne, Éducation et Culture, p.127.  
106 Ministère de l’Éducation Nationale. 2006. L’état de l’École de la maternelle à l’enseignement supérieur ; 30 
indicateurs sur le système éducatif français. Paris : Ministère de l’Éducation Nationale, p.25. 
107 OCDE. 2005. Regards sur l’éducation; Les indicateurs de l’OCDE; Édition 2005. Paris : OCDE, tableau A.1.1a.  
108 OCDE. 2006. Regards sur l’éducation; Les indicateurs de l’OCDE; Édition 2006. Paris : OCDE, p.274. 
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permettent pas aux étudiantes et aux étudiants les plus pauvres de subvenir à leurs besoins »109. 
Pour ce qui est du système de prêts étudiants, Eurydice se montre aussi sévère dans sa critique en 
affirmant que « le système de prêt a été un échec complet bien qu’on ait tenté de le mettre en 
place, en particulier parce qu’il ne prenait pas en compte les intérêts financiers des établissements 
bancaires qui étaient chargés de le gérer »110. Un des reproches qui ont été faits au système d’aide 
financière, comme le soulignait Vossensteyn111, est qu’il repose de façon importante sur le 
soutien familial et qu’il tient peu compte du niveau d’autonomie atteint par les étudiants. Si le 
système français comporte de nombreux défauts, il n’en demeure pas moins que les études 
demeurent relativement accessibles et que le fait que l’aide financière soit presque exclusivement 
accordée sous forme de bourses permet d’éviter les problèmes d’endettement qui sont le propre 
des systèmes de type anglo-saxons.  
 
 
Les Pays-Bas 
 
Le cas des Pays-Bas est intéressant en ce qu’il s’agit d’un exemple de pays qui a effectué un 
virage important au niveau de ses politiques d’accessibilité aux études, en les faisant passer d’un 
modèle de type scandinave à un modèle de type anglo-saxons à partir du milieu des années 1980. 
C’est un peu dans ce type de dilemme que se trouve le Québec à l’heure actuelle et l’étude du cas 
néerlandais pourra peut-être en éclairer certains sur les conséquences de changements de 
politiques comme la coupure des 103 M$ le laissait augurer.  
 
Avant tout, il importe d’expliquer rapidement le fonctionnement du système d’éducation 
néerlandais. Il existe aux Pays-Bas deux types d’enseignement postsecondaire, comme au 
Québec. D’une part, on retrouve une éducation technique qui vient compléter une éducation 
professionnelle secondaire et qui est offerte dans les hogescholen et de l’autre, on retrouve 
l’enseignement universitaire qui suit le parcours standard européen depuis 2002-2003 de type 
baccalauréat-maîtrise-doctorat112. Cette structure d’enseignement a été mise de l’avant afin de 
s’adapter à une certaine standardisation des structures dans le cadre du Processus de Bologne qui 
vise une plus grande harmonisation au niveau européen113. Préalablement à l’enseignement 
universitaire, il existe également un enseignement préuniversitaire (VWO) dispensé dans les 
écoles secondaires qui correspond aux deux dernières années de secondaire au Québec et à la 
première année de cégep.  
 
Les établissements d’enseignement jouissent d’une grande autonomie aux Pays-Bas, tant les 
universités que les hogescholen, par contre, une grande partie de leur financement provient de 
                                                
109 Eurydice. 2000. Vingt années de réformes dans l’enseignement supérieur en Europe : de 1980 à nos jours. 
Bruxelles : Eurydice, Commission Européenne, Éducation et Culture, p.331-332.  
110 Ibid., p.330.  
111 Hans Vossensteyn. 2000. Cost Sharing and Understanding Student Choice: Developments in Western Europe and 
Australia. Buffalo : International Comparative Higher Education Finance and Accessibility Project (ICHEFAP), 
p.13. 
112 Ministère néerlandais de l’Éducation, de la Culture et de la Science des Pays-Bas. 2006. Key Figures 2001-2005 ; 
Education, Culture and Science in the Netherlands. La Haye : Ministère néerlandais de l’Éducation, de la Culture et 
de la Science, p.112.  
113 Pour plus d’informations concernant le processus de Bologne, voire notamment : Eurydice. 2005. Focus sur les 
structures de l’enseignement supérieur en Europe – 2004-2005 ; Évolutions nationales dans le cadre du Processus 
de Bologne. Bruxelles : Eurydice, Commission Européenne, Éducation et Culture.  
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l’État. Pour l’année 2004, 68% des revenus des hogescholen provenaient du gouvernement alors 
que la part des droits de scolarités s’établissait à 18%114. Au niveau des universités, 67% des 
revenus en 2004 provenaient du gouvernement et 5,8% provenaient des étudiantes et des 
étudiants115. Les frais de scolarité se chiffraient à 2 314$ par année en 2005116. Ce montant est 
fixé par le ministère et est identique pour l’ensemble des programmes, tant au niveau des études 
techniques qu’universitaires. Selon Vossensteyn, il n’existerait pratiquement pas de frais 
afférents en plus des droits de scolarités, à part les cotisations non obligatoires aux associations 
étudiantes qui peuvent atteindre près de 23$ par année117. Le montant total des dépenses du 
gouvernement néerlandais dans l’éducation postsecondaire se chiffrait à près de 14,107 G$ en 
2004, incluant les dépenses de recherche et l’aide financière aux études118. Selon les données de 
l’OCDE, ces dépenses représentaient près de 1,3% du PIB néerlandais en 2003, ce qui se situe 
dans la moyenne des pays de l’OCDE119.   
 
Voici maintenant ce qui en est de l’aide financière aux études. Le système d’aide financière 
néerlandais repose sur six éléments, soit une bourse de base accordée à tous les étudiants à temps 
plein, des prêts volontaires, une contribution parentale, des bourses supplémentaires qui 
substituent l’aide parentale selon la condition de l’étudiante ou de l’étudiant, des prêts 
additionnels et une passe de transport en commun. Toutes les bourses reposent sur des critères de 
réussite. Ainsi, l’aide est d’abord accordée sous forme de prêt et si l’étudiante ou l’étudiant est en 
mesure de compléter ses études dans les temps requis, les prêts sont partiellement convertis en 
bourses. Il est à noter que le niveau des prêts a augmenté sensiblement par rapport aux bourses 
depuis le début des années 1990120. Selon l’OCDE, les bourses d’études représentaient tout de 
même près de 47% de l’aide totale accordée aux étudiantes et aux étudiants, ce qui ressemble au 
ratio que l’on retrouve au Québec121.  
 
Le montant de l’allocation de base se situait à près de 103$ par mois d’études en 2001 pour une 
étudiante et un étudiant vivant chez ses parents et à près de 320$ pour une étudiante ou un 
étudiant vivant hors de la résidence familiale. En plus de l’allocation de base, l’étudiante ou 
l’étudiant peut également avoir un revenu de près de 13 700$ dans l’année avant de voir son 
allocation diminuée. Notons que ce montant est déterminé indépendamment du revenu des 
parents, le système néerlandais confère donc une grande autonomie aux étudiantes et aux 

                                                
114 Ministère néerlandais de l’Éducation, de la Culture et de la Science des Pays-Bas. 2006. Key Figures 2001-2005 ; 
Education, Culture and Science in the Netherlands. La Haye : Ministère néerlandais de l’Éducation, de la Culture et 
de la Science, p.99. 
115 Ibid., p. 111.  
116 Frans Kaiser et Herb O’Heron. 2005. Myths and methods on access and participation in higher education in 
international comparison. Enschede : Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), p.104.  
117 Hans Vossensteyn. 2004. Student financial support; An inventory in 24 European countries. Enschede : Centre 
for Higher Education Studies (CHEPS), p.57.  
118 Ministère néerlandais de l’Éducation, de la Culture et de la Science des Pays-Bas. 2006. Key Figures 2001-2005 ; 
Education, Culture and Science in the Netherlands. La Haye : Ministère néerlandais de l’Éducation, de la Culture et 
de la Science, 160.  
119 OCDE. 2006. Regards sur l’éducation; Les indicateurs de l’OCDE; Édition 2006. Paris : OCDE, p.246.  
120 Hans Vossensteyn. 2000. Cost Sharing and Understanding Student Choice: Developments in Western Europe and 
Australia. Buffalo : International Comparative Higher Education Finance and Accessibility Project (ICHEFAP), p.7.  
121 OCDE. 2006. Regards sur l’éducation; Les indicateurs de l’OCDE; Édition 2006. Paris : OCDE, p.261.  
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étudiants. Pour ce qui est de l’allocation supplémentaire, elle atteint un plafond à partir du 
moment où le revenu des parents est en dessous de 36 500$ environ122.  
 
Selon Vossensteyn, à peu près 22% des étudiantes et des étudiants ont contracté des prêts 
supplémentaires en 2004, une augmentation importante par rapport à 1998 où 15% des étudiantes 
et des étudiants s’étaient prévalus de ce type de prêts123. Par contre, il faut spécifier que depuis 
1986, les taux d’intérêt ne sont plus subventionnés par l’État, c’est-à-dire que les taux d’intérêt 
courent sur la dette d’études pendant que l’individu est toujours aux études, et ce, à un taux 
déterminé par le marché. Pour cette raison nous dit Vossensteyn, de plus en plus d’étudiantes et 
d ‘étudiants préfèrent emprunter directement à leur institution financière, puisque la différence 
entre un prêt accordé par le gouvernement et une banque n’est pas tellement importante124. Les 
prêts d’études dans leur ensemble doivent commencer à être remboursés au moins deux ans 
suivant la fin des études. Le paiement minimum mensuel en 2001 se situait à près de 66$, mais 
dans le cas où l’ex-étudiante ou l’ex-étudiant se voit incapable de payer, il peut toujours faire une 
demande au gouvernement pour réduire ses paiements durant une année125. En fonction des 
revenus de l’individu, les paiements peuvent être interrompus complètement dans les pires cas. 
Fait intéressant à noter, il existe aux Pays-Bas une limite de temps pour laquelle une ex-étudiante 
ou un ex-étudiant a à rembourser ses prêts d’études. Ainsi, même si après 15 ans, un individu n’a 
pas été en mesure de rembourser l’entièreté des sommes exigées, sa dette est effacée 
automatiquement.  
 
Le dernier élément qui fait partie de l’ensemble des mesures d’aide financière gouvernementale 
est l’octroi d’une passe mensuelle gratuite pour les étudiantes et les étudiants qui ont toutefois à 
choisir entre une passe pour les déplacements durant la semaine ou durant la fin de semaine.  
 
Au total, l’aide financière aux études représentait près de 4,859 G$ en 2005 selon le ministère 
néerlandais de l’Éducation, de la Culture et de la Science126. Ce sont d’ailleurs 79% des 
étudiantes et des étudiants inscrits au secondaire professionnel, à l’enseignement technique et à 
l’enseignement universitaire qui ont bénéficié d’une aide financière en 2005, soit près de 521 900 
étudiantes et étudiants127.  
 
Est-ce que les mesures d’accessibilité en place aux Pays-Bas sont efficaces ? En général, le pays 
fait bonne figure en comparaison des autres pays de l’OCDE quant à l’espérance de scolarisation 
de sa population qui se situe à 17,4 ans, soit un résultat comparable à l’Allemagne et à la 
Hongrie128. Ensuite, le taux d’accès aux études postsecondaires chez les 25-64 ans se situait à 
30%, dont 5% pour l’enseignement postsecondaire non tertiaire129. Il importe toutefois de 
                                                
122 F. Kaiser, H. Vossensteyn et J. Koelman. 2001. Public Funding of Higher Education; A comparative study of 
funding mechanism in ten countries. Enschede : CHEPS, pp.130-131.  
123 Hans Vossensteyn. 2005. Perceptions of Student Price-Responsiveness. Enschede : CHEPS, p.45.  
124 Idem.  
125 F. Kaiser, H. Vossensteyn et J. Koelman. 2001. Public Funding of Higher Education; A comparative study of 
funding mechanism in ten countries. Enschede : CHEPS, p.131. 
126 Ministère néerlandais de l’Éducation, de la Culture et de la Science des Pays-Bas. 2006. Key Figures 2001-2005 ; 
Education, Culture and Science in the Netherlands. La Haye : Ministère néerlandais de l’Éducation, de la Culture et 
de la Science, 161.  
127 Ibid., p.125.  
128 OCDE. 2006. Regards sur l’éducation; Les indicateurs de l’OCDE; Édition 2006. Paris : OCDE, p.274. 
129 OCDE. 2005. Regards sur l’éducation; Les indicateurs de l’OCDE; Édition 2005. Paris : OCDE, tableau A.1.1a. 
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souligner l’effet des modifications législatives des années 1980-1990 face à l’accessibilité aux 
études. Selon une étude de Belot et al. qui a étudié l’effet des bourses accordées en fonction de la 
réussite, on a pu assister à une diminution de 2,2% des effectifs universitaires ; la performance 
des étudiantes et des étudiants a augmenté sensiblement ; les étudiantes et les étudiants étaient 
moins susceptibles de décrocher de l’université et le travail à temps partiel a augmenté au 
détriment du temps d’études130. Ainsi, on a assisté à certains effets positifs, mais à une 
diminution du nombre d’inscriptions, un accroissement du nombre d’étudiants choisissant un 
parcours d’études techniques plutôt qu’universitaires et une diminution de l’importance relative 
des étudiantes et des étudiants à faibles revenus dans les effectifs étudiants.  
 
Pour conclure sur le cas néerlandais, on peut dire qu’il existe un nombre important de mesures 
intéressantes dans ce système à mi-chemin entre le modèle anglo-saxon et scandinave, mais qu’il 
y a également un certain nombre d’éléments contestables. Le fait d’attribuer une autonomie à 
l’étudiant face à ses parents, que le gouvernement favorise le transport en commun par l’octroi 
d’une passe étudiante ou encore qu’il y ait une limite de temps raisonnable pour rembourser les 
prêts d’études sont des avenues qu’il vaut la peine d’envisager. Par contre, est-ce que des mesures 
incitatives à la réussite comme celles présentent dans ce modèle sont appropriées ou nécessaires ? 
L’expérience de la taxe à l’échec au Québec montre à quel point les résultats de ce type de 
mesures sont incertains et la contestation risque assurément d’être au rendez-vous.  
 
 
 
 
 

                                                
130 E.M. Belot, E. Canton et D. Webbink. 2004. Does reducing student support affect educational choices and 
performance? Evidence from a Dutch reform. La Haye: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 
CPB Discussion paper No.35; Cité dans :  Hans Vossensteyn. 2005. Perceptions of Student Price-Responsiveness. 
Enschede : CHEPS, p.45.  
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PROBLÉMATIQUES DE L’AFE ET POSITIONNEMENT DES ACTEURS 
 
 
Une des raisons importantes qui nous ont portés à travailler à nouveau sur l’AFE, c’est qu’il est 
préférable de réfléchir aux problématiques qui y sont reliées en dehors des situations d’urgence. 
Par le passé, le travail du mouvement étudiant entourant l’AFE a trop souvent été tributaire de 
circonstances comme des modifications législatives importantes ou des coupures budgétaires, ce 
qui a restreint passablement le champ de vision des problématiques sous-jacentes à l’AFE. Cela 
dit, nous ne prétendons pas être en mesure de couvrir l’ensemble des problématiques de façon 
complète dans le présent document. Cependant, nous tenterons dans cette section d’aborder des 
enjeux qui ont rarement été développés par le passé, de présenter les arguments favorables et 
défavorables à l’instauration de certaines mesures, et de présenter les plus récents débats face à 
ces enjeux. Par la suite, nous aborderons le positionnement des acteurs clefs relativement à 
l’AFE, afin de mieux comprendre quels changements sont proposés et par qui.  
 
En ce qui concerne les problématiques rencontrées à l’AFE, nous ratisserons large. Il sera 
question de l’impact de l’AFE dans l’amélioration de l’accessibilité, de la contribution étudiante 
et parentale, des dépenses admises, de l’endettement, de l’administration de l’AFE et de l’état de 
la recherche au niveau de l’AFE au Québec et au Canada.  
 
 
 

Problématiques de l’AFE 
 
L’AFE et l’accès aux études  
 
L’accessibilité aux études pour les jeunes issus de milieux moins bien nantis ou pour ceux qui ont 
à s’exiler pour étudier dans une ville éloignée est la raison même de l’existence de l’AFE. Cela 
va de soi et nous l’avons expliqué à plusieurs reprises. Par contre, dans quelle mesure est-ce que 
l’AFE au Québec a contribué à l’amélioration de cette accessibilité? Il serait difficile de cerner la 
part exacte de responsabilité dans l’augmentation de la participation aux études postsecondaires 
qui est due à l’existence de ce programme.  
 
Il est certain que l’AFE contribue dans une large mesure à l’accessibilité aux études telle qu’elle 
est conçue actuellement. En effet, avec un taux de participation à l’AFE de 21,6% au secondaire 
professionnel, de 23,2% au collégial, dont 13,6% au secteur préuniversitaire et 32% au secteur 
technique, et de 36,9% au niveau universitaire, on peut se rendre compte à quel point l’AFE joue 
sur l’accessibilité131. Par contre, ces chiffres cachent un certain nombre de problèmes qu’il est 
important de mettre en lumière. À ce chapitre, le CCAFE soulignait dans un avis paru en 2004 
que :  
 

« (…) le système d’aide mis en place au Québec a permis une forte croissance de la 
fréquentation des études postsecondaires, mais n’a toutefois pas réussi à éliminer l’accès 
différencié selon l’origine socioéconomique des élèves ou des étudiants. À tous les ordres 

                                                
131 AFE. 2005. Aide financière aux études ; Rapport 2003-2004. Québec : MELS, AFE, p.15.  
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d’enseignement, et ce, sous divers aspects, il existe un clivage entre les jeunes issus de 
milieux favorisés et ceux venant de milieux moins favorisés. »  

 
En effet, depuis plusieurs années, le taux de participation au collégial s’est stabilisé autour de 
60%132. En fait, il se situait à 59,6% en 2005, une amélioration par rapport aux années 
précédentes, mais un chiffre en deçà du record de 1993-1994 avec 66,9% de taux d’accès aux 
études collégiales133. Avec des efforts supplémentaires, principalement pour faire comprendre 
aux jeunes du secondaire l’importance des études postsecondaires dans l’avenir, (près de 70% des 
emplois futurs nécessiteront un diplôme postsecondaire) il serait sans doute possible d’améliorer 
encore quelque peu le taux d’accès, par contre, il restera toujours une portion des jeunes qui ne 
voudront pas se rendre au cégep ou à l’université par manque d’intérêt ou à cause de leurs 
capacités et de leurs résultats scolaires. Il faut donc chercher à regarder comment l’accès peut être 
amélioré, que ce soit dans la composition socio-économique des effectifs étudiants ou par l’accès 
à un avenir qui ne serait pas compromis par un endettement excessif. Pour ce qui est de la 
question de l’endettement, elle sera traitée un peu plus loin.  
 
En ce qui concerne la composition socio-économique des effectifs, l’Enquête sur la participation 
aux études postsecondaires (EPEP 2002) nous indique qu’il existe toujours un écart important 
entre le taux de participation aux études postsecondaires en fonction du revenu familial, tel 
qu’indiqué au tableau suivant :  
 

Tableau III : Proportion des Canadiens de 18 à 24 ans (17 à 24 ans au Québec) ayant poursuivi des études 
postsecondaires, selon l’estimation du revenu parental (EPEP 2002)134 

 
 
Les auteurs ont également étudié la composition des effectifs étudiants en fonction des quartiles 
de revenus et par niveau d’enseignement. Ils ont ainsi pu découvrir qu’il existe des écarts 
importants relativement à la participation aux études postsecondaires entre les étudiantes et les 
                                                
132 Le taux de participation aux études est déterminé comme étant la proportion d’une génération de jeunes.  
133 MELS. 2006. Indicateurs de l’éducation; Édition 2006. Québec : MELS, p.68. 
134 Ce tableau est tiré de : Sean Junor et Alex Usher. 2004. Le prix du savoir 2004; L’accès à l’éducation et la 
situation financière des étudiants au Canada. Montréal : FCBEM, p.53.  
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étudiants issus de familles à faibles revenus et à revenus élevés au niveau universitaire, mais que 
cet écart était pratiquement inexistant au niveau collégial.  
 
 

Tableau IV : Proportion de Canadiens de 18 à 21 ans ayant accès à une éducation postsecondaire par quartile de 
revenu (EDTR 1998) 

 
 
Les données que nous venons de présenter nous permettent de suivre l’évolution de la 
composition des effectifs étudiants au Canada. Par contre, ils ne permettent pas d’avoir une idée 
précise de cette évolution au Québec qui, vu la différence existant entre ses politiques 
d’accessibilité par rapport au reste du Canada (ROC), nécessiterait qu’on s’y attarde de façon 
particulière. D’autre part, en ce qui concerne les moyens d’améliorer l’accessibilité aux études 
par le biais de l’AFE, nous étudierons dans les prochaines lignes les problèmes qui se retrouvent 
dans chacun des paramètres du régime.  
 
 
La contribution au régime de l’AFE 
 
Un des enjeux qui sont les plus litigieux au niveau des paramètres de l’AFE est celui de la 
contribution de l’étudiant, de ses parents ou de son conjoint. Il s’agit en effet d’un principe 
fondamental, comme nous l’avons expliqué plus tôt, qui veut que le régime de l’AFE soit 
supplétif et contributif. En ce sens, le gouvernement doit évaluer les ressources de l’étudiante ou 
de l’étudiant avant d’accepter de l’aider et pour connaître le montant de cette aide. Le 
mouvement étudiant s’est toujours battu pour réduire le montant de ces contributions, en 
proposant notamment d’abolir le principe de la contribution parentale135.  
 
La contribution parentale – Actuellement, c’est près de 49,9% des bénéficiaires de l’AFE pour 
qui une contribution parentale est exigée et 16,3% pour lesquels il s’agit plutôt d’une contribution 

                                                
135 Voire : FECQ. 2006. Cahier des affaires sociopolitiques. Montréal : FECQ.   
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de la conjointe ou du conjoint qui est exigée136. La contribution parentale moyenne était de 
1 286$ en 2003-2004 et la contribution du conjoint s’élevait alors à 731$137. Si en moyenne ces 
montants ne sont pas si grands, il faut par contre savoir qu’ils ont une incidence majeure le 
budget moyen des étudiantes et des étudiants bénéficiaires. Par ailleurs, cette moyenne de 
contribution ne tient pas compte de toutes celles et de tous ceux qui sont exclus du système 
d’aide financière en raison du calcul de la contribution de leurs parents mais qui n’en reçoivent 
pas. Les raisons pour lesquelles les associations étudiantes se sont toujours battues pour modifier 
ce paramètre de l’AFE sont nombreuses. 
 
Le premier consiste à dire que la contribution parentale n’est que théorique et que bien souvent, 
l’étudiante ou l’étudiant n’en voit jamais la couleur. En effet, 20 % les bénéficiaires de l’AFE 
supposés recevoir une contribution parentale disent ne pas en recevoir138. Chez les non 
bénéficiaires, ce taux atteignait 42,7 %.  Dans ces cas, une des seules façons pour l’étudiante ou 
l’étudiant d’aller chercher les sommes qui lui sont dues selon le calcul de l’AFE est de les 
poursuivre en justice. Si le gouvernement cherche à préserver l’unité des familles et leur 
cohésion, il ne s’y prend peut-être pas de la bonne façon. Il n’existe pas de chiffres répertoriés 
concernant le nombre de poursuites relatives à cette situation, mais il ne s’agit pas que d’une 
hypothèse, de nombreuses associations étudiantes ont rapporté avoir entendu de tels cas.  
 
Un autre problème soulevé régulièrement par le concept de contribution parentale provient du fait 
que malgré qu’un étudiant ne réside plus chez ses parents, il soit réputé recevoir une contribution 
parentale si cela fait moins de deux ans qu’il n’habite plus chez ses parents. Les critères 
d’autonomie devraient sans doute prendre en considération le fait qu’une fois parti de la maison, 
l’étudiante ou l’étudiant a atteint un degré d’autonomie suffisant pour le considérer indépendant 
de ses parents et donc, l’exempter d’une contribution parentale. Il est à noter que dans certains 
pays, dont le Danemark et la Finlande, le critère d’autonomie est déterminé à partir de l’âge de 
l’étudiante ou de l’étudiant139. Il s’agirait d’une avenue à étudier. D’autre part, un autre problème 
se pose par l’application du critère du nombre de crédits universitaires. En effet, à l’heure 
actuelle, un des critères qui permettent d’être reconnu comme étant autonome de ses parents est 
celui d’avoir obtenu un minimum de 90 crédits universitaires ou d’être arrivé à la maîtrise. Par 
contre, l’étudiante ou l’étudiant ayant atteint un nombre plus élevé d’années de scolarité, par 
exemple, dans le cas où il effectuerait un cheminement où il compléterait un diplôme technique, 
puis un baccalauréat, sans passer par un raccourci DEC-BAC, aurait alors complété six années 
d’études postsecondaires plutôt que cinq pour celui qui aurait suivi un cheminement plus 
classique de DEC préuniversitaire suivi d’un baccalauréat, mais ne pourrait être considéré comme 
étant autonome.  
 
En troisième lieu, le montant de la contribution parentale serait sans doute à réviser. En effet, la 
table des revenus à partir de laquelle la contribution est calculée n’a pas changé depuis des 
années. D’autre part, le revenu familial brut à partir duquel cette contribution commence à être 
                                                
136 AFE. 2005. Aide financière aux études ; Rapport 2003-2004. Québec : MELS, AFE, p.5.  
137 Ibid., pp.28-30. 
138 Aide financière aux études, 2003. Enquête sur les conditions de vie des étudiants de la formation professionnelle 
au secondaire, du collégial et de l’université. Québec, MELS, p.264.  
139 Au Danemark, l’étudiant est considéré comme étant autonome à partir de 18 ans et à partir de 20 ans en Finlande. 
Voire : Hans Vossensteyn. 2004. Student financial support; An inventory in 24 European countries. Enschede : 
Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS).   
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prise en compte est d’environ 22 415$, un revenu qui est nettement inférieur au seuil de faible 
revenu140. À titre de comparaison, dans le ROC, une contribution parentale peut être exigée à 
partir d’un revenu familial brut de 45 000$, un écart qui s’est encore creusé avec le dernier 
budget fédéral qui devrait faire passer ce plancher à 65 000$ à partir de 2007-2008141. Le CCAFE 
soulignait d’ailleurs en 2004 l’importance pour le Québec de procéder à des ajustements au 
niveau de la contribution parentale, pour l’aligner sur ce qui se fait ailleurs au Canada142.  
 
La contribution de la conjointe ou du conjoint – La contribution de la conjointe ou du conjoint 
est un autre élément qui a fait l’objet de maintes protestations de la part des organisations 
étudiantes. Encore une fois, il s’agit d’un élément qui risque de nuire davantage à l’unité 
familiale que de l’améliorer. En effet, lorsque l’étudiante ou l’étudiant est marié, conjointe ou 
conjoint de fait avec une autre personne, ce ne sont plus les revenus parentaux qui sont pris en 
compte, mais la contribution de la conjointe ou du conjoint. Ainsi, si les revenus du conjoint ne 
sont pas particulièrement élevés, mais permettent d’être pris en compte de façon à lui exiger une 
contribution, cela lui enlève l’autonomie dans la gestion de ses revenus et peut être source de 
tentions dans le couple, surtout dans le cas, où la contribution exigée par le gouvernement ne 
serait pas versée tel que convenu par la loi. Dans un autre ordre d’idée, cette disposition de la loi 
qui fait en sorte d’exiger une contribution de la conjointe ou du conjoint a souvent contribué à 
des mariages forcés ou à des unions dont la raison d’être était de se départir de la contribution 
parentale. Ainsi, une conjointe étudiante et un conjoint étudiant ont généralement des revenus 
moins importants que leurs parents, ce qui diminue d’autant la contribution qui aurait pu leur être 
exigée. Si cette façon de faire peut mener à améliorer les conditions des étudiantes et des 
étudiants, il faut admettre qu’il s’agit de moyens détournés qui n’ont rien à voir avec l’amour ou 
l’institution du mariage dans son sens original.  
 
La contribution de l’étudiante ou de l’étudiant – Le dernier aspect qu’il convient d’analyser est 
celui de la contribution de l’étudiante ou l’étudiant lui-même. Il a longtemps existé une confusion 
concernant cet aspect du calcul de l’AFE en ce que l’étudiante ou l’étudiant risque de se limiter 
dans le montant accumulé par le travail, dans l’espoir d’obtenir un maximum de bourses. La 
réforme de l’AFE en 2004 visait entre autres à régler ce problème, en tentant de limiter le calcul 
des revenus étudiants aux périodes où celui-ci est aux études. Il existe maintenant une exemption 
complète de 1 100$ par mois où l’étudiant n’est pas aux études143. Cette exemption est réduite 
pour les mois où l’étudiante ou l’étudiant est aux études et varie en fonction de son degré 
d’autonomie de l’étudiante ou de l’étudiant. L’étudiant ou l’étudiant peut donc maintenant 
travailler à temps plein durant tout l’été et accumuler un bon montant d’argent sans qu’il ne soit 
trop pénalisé par l’AFE. Cela dit, il y aurait évidemment des améliorations à apporter au calcul de 
cette contribution qui permettrait d’encourager davantage l’étudiante ou l’étudiant à travailler 
durant l’été et à se concentrer sur ses études à temps plein durant les semestres où il est aux 
études.  

                                                
140 Ce montant considère les exemptions de bases minimales qui sont de 11 755$ si les parents ne vivent plus 
ensemble, 2 660$ pour un premier enfant à charge et la table de revenus commence à considérer une contribution 
étudiante à partir de 8 000$, pour un total de 22 415$.   
141 Ministère des Finances du Canada. 2006. Le plan budgétaire 2006 ; Cibler les priorités. Ottawa : Ministère des 
Finances du Canada, p.88.  
142 CCAFE. Mai 2004. L’accessibilité financière à la réussite du projet d’études. Québec : Conseil supérieur de 
l’éducation, Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, p.33. 
143 Règlement de l’aide financière aux études. L.R.Q., c-A-13.3, r.2, art.2. 
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Finalement, au chapitre de la contribution étudiante, il faut également mentionner les problèmes 
découlant du calcul de certains types de revenus. Effectivement, deux types de revenus en 
particulier ont été grandement critiqués par le mouvement étudiant pour avoir été pris en compte 
dans le calcul de l’AFE. Il s’agit des revenus de bourses et des revenus de pension alimentaire. 
Dans le premier cas, il existe une exemption pour les bourses jusqu’à un montant de 5 000$. Par 
exemple, une étudiante ou un étudiant au baccalauréat qui étudierait durant un an à Londres en 
vertue d’un programme d’échange entre son université et l’université étrangère pourrait se voir 
attribuer une bourse de mobilité de 8 000$, ce qui n’est nettement pas suffisant pour compenser 
pour les coûts additionnels à débourser, mais qui prive l’étudiante ou l’étudiant de sommes 
considérables au niveau de l’AFE. Le deuxième type de revenu pour lequel des pressions ont été 
effectuées afin qu’il ne soit plus comptabilisé comme tel aux yeux de l’AFE est celui des 
pensions alimentaires. La raison qui a été invoquée à ce sujet, tant du côté des étudiantes et des 
étudiants que des organisations de défense pour les assistés sociaux, est que ce revenu sert 
uniquement aux besoins de l’enfant et non pour celui de l’étudiante, de l’étudiant ou pour le 
bénéficiaire de l’aide sociale. Le gouvernement fédéral reconnaît d’ailleurs cet état de fait dans le 
calcul de l’impôt. Suite aux pressions étudiantes, une exemption allant jusqu’à 1 200$ par année 
a donc été accordée à ce chapitre à partir de 2004. Cela dit, des groupes étudiants, dont la FECQ, 
ont continué à exiger l’exemption complète de ces revenus. Par contre, le gouvernement actuel 
s’est toujours refusé à aller dans ce sens, notamment lorsque le Front commun des personnes 
assistées sociales du Québec (FCPASQ) a porté la cause devant le Tribunal administratif du 
Québec en 2005, afin de rendre illégale cette disposition de la loi, et que le Tribunal a émis un 
jugement allant dans le sens du statu quo144.  
 
 
Les dépenses admises 
 
L’AFE doit permettre à l’étudiante ou à l’étudiant de combler ses besoins lorsqu’il est aux études. 
Afin d’évaluer ces besoins, l’AFE calcul un certain nombre de dépenses prévisibles auxquelles 
l’étudiante ou l’étudiant devra faire face, c’est ce qu’on appelle les dépenses admises. À l’heure 
actuelle, ces dépenses admises comprennent les frais de subsistance – logement, nourriture, et 
habillement, les frais de scolarité, les frais de transport, les frais de subsistance d’un enfant, les 
frais de garde d’enfant, les frais pour résident d’une région périphérique et les frais de 
médicaments, d’orthèses ou de soins. Les dépenses admises peuvent être modulées en fonction 
du fait que l’étudiante ou l’étudiant réside ou non chez ses parents, ait ou non un enfant à charge, 
etc. En fait, les problèmes relatifs aux dépenses admises sont de deux types. Dans le premier cas, 
il s’agit de déterminer ce qu’elles doivent comprendre comme dépenses et dans le second, le 
montant qui doit être alloué pour chacun des paramètres des dépenses admises.  
 
Tout d’abord, en ce qui concerne le type de dépenses qui sont admises au calcul, quatre 
problèmes principaux ont été observés par les associations étudiantes. En premier lieu, les frais 
pour soins dentaires ne sont pas couverts. Ces frais peuvent souvent représenter des centaines de 
dollars dans une année, notamment pour les étudiants qui doivent se faire extraire les dents de 
sagesse, ce qui est fréquent à l’âge où les étudiants sont au cégep. Il en résultera que plusieurs 

                                                
144 Voire le jugement du TAQ du 13 septembre 2005 : D. D. contre Québec (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
Sociale). En ligne. <http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=20330092&doc=5F070303060B1A03>  
(Consulté le 15 janvier 2007).  
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étudiants attendront des années avant de voir un dentiste, puisqu’un simple nettoyage ou examen 
dentaire sera hors de prix pour celui qui dépend de l’AFE, ce qui risque d’aggraver ou de créer 
certains problèmes qui peuvent avoir des répercussions à long terme.  
 
Ensuite, pour une étudiante ou un étudiant participant à un programme coopératif ou d’alternance 
travail-études non obligatoire, aucune dépense n’est admise durant la période du stage. 
Cependant, ces programmes sont de plus en plus courants et facilitent grandement l’insertion 
professionnelle une fois les études terminées. D’autre part, les stages effectués dans ce cadre ne 
sont pas toujours rémunérés. Il faudrait donc que l’AFE puisse tenir compte non seulement des 
stages obligatoires, mais également des stages coopératifs dans le calcul des dépenses admises, 
dans le cas où ces derniers ne sont pas rémunérés.  
 
Troisièmement, comme nous l’avons dit plus tôt, les dépenses admises sont modulées en fonction 
du fait que l’étudiante ou l’étudiant réside chez ses parents ou non. Par contre, l’AFE ne 
considère même pas l’adresse de résidence dans son calcul, mais la distance entre l’établissement 
scolaire et le domicile familial. Il en résulte donc que pour une étudiante ou un étudiant qui habite 
en résidence durant l’année scolaire ou qui réside en appartement de façon permanente au 
moment où il est aux études est considéré comme résidente ou résident chez ses parents si 
l’établissement qu’il fréquente se trouve à l’intérieur d’une région qui est desservie par un réseau 
de transport en commun. Il est toutefois possible de remplir un formulaire pour faire reconnaître 
une situation où le fait de résider hors du domicile familial malgré la présence d’un réseau de 
transport est primordial. Par exemple, lorsque le temps passé dans les transports en commun 
atteint jusqu’à quatre ou cinq heures par jour, l’étudiante ou l’étudiant peut être justifié de 
demeurer en résidence étudiante. Il faut toutefois remarquer qu’il n’existe pas de standard pour 
juger de la situation d’une étudiante ou d’un étudiant en la matière, ce qui fait en sorte que la 
décision de prendre en compte ou non le fait que l’étudiante ou l’étudiant réside hors du domicile 
familial peut relever de l’arbitraire des fonctionnaires de l’AFE. Notons également que ce 
problème se rattache à toute la problématique de la contribution parentale et à la définition qui est 
accordée à l’autonomie de l’étudiante ou de l’étudiant.  
 
Enfin, la FECQ a soulevé en 2002 dans un avis portant sur la réforme de l’AFE145 le problème de 
certains programmes d’études pour lesquels il est souvent nécessaire pour l’étudiante ou 
l’étudiant de se procurer du matériel spécialisé pouvant coûter plusieurs milliers de dollars. En 
effet, dans plusieurs programmes, l’étudiant doit se procurer des outils qui lui serviront une fois 
ses études terminées, comme le coffre à outils en technique de construction aéronautique. Pour 
d’autres programmes, il s’agit de se procurer un matériel spécialisé devant servir pour les cours, 
comme les pellicules photo en technique de photographie, ou encore dans certains cas, il s’agit 
pour l’étudiante ou l’étudiant de défrayer les coûts reliés à la production d’un projet de fin de 
programme, comme en design industriel au baccalauréat. Pour résoudre le problème, la FECQ 
proposait alors que les frais pour matériels scolaires soient ajustés en fonction du programme 
d’étude et qu’un programme d’achat pour matériel spécialisé soit instauré, calqué sur le 
programme de prêt pour micro-ordinateur. Cette proposition avait d’ailleurs été avancée à 
l’époque du rapport MacDonald146.  

                                                
145 FECQ. 2002. Réforme de l’aide financière aux études. Montréal : FECQ, p.5.  
146 Groupe de travail sur le régime d’aide financière aux étudiants. 1995. L’aide financière aux étudiants : un 
équilibre à maintenir (Rapport MacDonald). Québec : MEQ. 
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L’autre volet des dépenses admises qui peut poser problème est celui du montant attribué à 
chacun des paramètres reconnus par l’AFE. En effet, les montants accordés reflètent rarement la 
réalité. Par exemple, il n’y a que dans le cas des frais de garderie que le montant accordé 
correspond aux frais de 7$ par jours qui doivent être déboursées dans les centres de la petite 
enfance et qui sont indexés automatiquement advenant une augmentation de ces frais. Pour toutes 
les autres dépenses admises, il n’y a pas eu d’indexation depuis 2002-2003. En 2004, le CCAFE 
mentionnait que les dépenses admises n’avaient été indexées qu’à cinq reprises en dix ans entre 
1993-94 et 2003-2004, ce qui engendrait un manque à gagner de 35,5 M$ en 2004-2005147. Plus 
récemment, dans une note interne de la Direction des politiques et programmes de l’AFE, les 
fonctionnaires de l’AFE reconnaissaient qu’un écart de 39 M$ s’établissait depuis la dernière 
indexation, ce qui porte à près de 67 M$ le montant qui devrait s’ajouter aux dépenses admises en 
2006-2007 si une indexation à l’indice des prix à la consommation avait été effectuée à chaque 
année depuis le milieu des années 1990148. Le PQ pour sa part évaluait que si les montants ne 
sont pas indexés depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux, la somme totale qui aurait manqué aux 
étudiants entre 2003-2004 et 2006-2007 se chiffrerait à 84 M$, ce à quoi le PLQ n’a jamais voulu 
répondre149. Mais pour revenir à la note de service de la Direction des politiques et programmes 
de l’AFE, deux éléments attirent notre attention à la lecture du document. Premièrement, la 
réponse donnée par les fonctionnaires pour justifier la non-indexation :  
 

« La non-indexation des paramètres du Programme de prêts et bourses s’inscrit dans l’effort 
gouvernemental de réduction des dépenses tout en permettant de préserver les acquis et les 
principaux bénéfices offerts par le Programme de prêts et bourses. Rappelons notamment que 
le niveau d’endettement des sortantes et des sortants continue d’être le plus bas au 
Canada. »150 

 
Ainsi, le ministère banalise le problème en affirmant que même si le gouvernement diminue 
l’étendue de la couverture offerte par le régime des prêts et bourses, cela est sans conséquence 
puisque le reste du Canada est pire! Le deuxième élément qui est particulièrement intéressant 
dans ce document, c’est la mention qui est faite consistant à dire que le régime de l’AFE avait 
comme objectif durant les années 1990 d’être plus généreux que l’aide sociale, afin qu’il 
apparaisse plus avantageux de retourner aux études que de recourir à la sécurité du revenu. À ce 
sujet, les fonctionnaires énoncent que :  
 

« En n’étant pas indexés depuis quelques années (4 ans), les paramètres du Programme de 
prêts et bourses présentent maintenant un recul par rapport aux paramètres du Programme 
d’assistance-emploi. » 

                                                
147 CCAFE. Mars 2004. La modernisation du Programme de prêts et bourses ; Projet de règlement modifiant le 
Règlement sur l’aide financière aux études. Québec : CSE, CCAFE, p.6. 
148 Le manqué à gagner pour l’année 2003-2004 était évalué à 28 M$ et le calcul des fonctionnaires de l’AFE 
estiment à 39 M$ l’écart qui s’est creusé depuis l’arrivé au pouvoir des libéraux, soit 67 M$ au total. AFE. Le 27 
février 2006. La mise en place d’une mesure d’économie budgétaire en 2006-2007. Québec : AFE, Direction des 
politiques et des programmes.  
149 Voire le verbatim de la période des questions de l’Assemblée Nationale du 11 mai 2006 : Assemblée Nationale, 
37e législature, 2e session, Index du Journal des débats, Assemblée, Questions et réponses orales, Cahier No.25, 11 
mai 2006, pages 1480-1482.  
150 AFE. Le 27 février 2006. La mise en place d’une mesure d’économie budgétaire en 2006-2007. Québec : AFE, 
Direction des politiques et des programmes. 
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En effet, malgré que l’aide sociale n’ait pas été épargnée davantage que l’AFE, avec une demi-
indexation des revenus en 2006-2007 notamment, un écart en faveur du Programme d’assistance-
emploi s’est creusé depuis le milieu des années 1990, ce que reconnaît le ministère.  
 
Nous venons de le voir, il semble exister un réel problème au niveau du financement des 
dépenses admises au terme de l’AFE. Cela dit, la non-indexation des prestations et leur niveau 
général ont de réels impacts sur la vie des étudiantes et des étudiants. Tout d’abord, il faut 
considérer que malgré que nous prenions en compte les dépenses admises durant les années 1990 
comme point de référence pour illustrer le problème de l’indexation, cela ne veut pas dire que les 
montants disponibles à cette époque étaient réellement suffisants. Il suffit de prendre en 
considération les seuils de faibles revenus bruts reconnus par Statistiques Canada, qui 
établissaient en 2005 à 14 303$ pour une personne seule résidant en milieu rural et à 20 778$ 
pour une personne seule résidant dans une grande ville151. À titre de comparaison, ces seuils en 
1992 étaient respectivement de 11 236$ et de 16 322$152. De l’autre côté, si l’on observe les 
revenus des étudiantes et des étudiants bénéficiaires de l’AFE, ils se situent en général bien en 
deçà de ces seuils. En effet, selon une enquête de l’AFE,  le revenu brut moyen des bénéficiaires 
des prêts et bourses au collégial en 2001 était de 8 463$ pour les hommes et de 7 782$ pour les 
femmes, et pour tous les cycles d’études confondus, il était de 10 040$ chez les hommes et de 9 
415$ chez les femmes153. Ainsi, même les derniers chiffres disponibles demeurent inférieurs aux 
seuils de faibles revenus en milieu rural de 1992.  
 
Cette situation a de nombreuses conséquences chez les étudiants et les étudiants. De plus en plus 
d’étudiantes et d’étudiants ont recours à des aides de dernier recours dans les cégeps ou à des 
paniers alimentaires. Ces étudiantes et ces étudiants ont également à faire des choix difficiles au 
niveau de leur mode de vie. Le rapport de Philippe Ricard sur les conditions socio-économiques 
des étudiantes et des étudiants collégiaux, parue en 1998, indiquait près de 26% des étudiantes et 
des étudiants mentionnaient avoir vécu d’importantes difficultés à subvenir à leurs besoins 
essentiels154. Bien que ces chiffres ne soient pas à jour, ils sont toutefois révélateurs des 
conditions de vie des étudiantes et des étudiants collégiaux, surtout si l’on tient compte du fait 
que leur situation se serait détériorée due à la non-indexation récurrente au niveau de l’AFE 
durant les années 1990 et 2000.  
 
Un autre impact observé de la couverture incomplète des besoins est le fait que les étudiantes et 
les étudiants ont de plus en plus recours au crédit privé. Ainsi, la FEUQ soulignait en 2003 qu’au 
Royaume-Uni, les lacunes au niveau de l’aide financière ont engendré une tendance de plus en 
plus marquée à recourir à l’endettement privé, par le biais de cartes de crédit, de prêts personnels 
et autres155. Au Canada en 2002, 26% des étudiantes et des étudiants auraient contracté un prêt 

                                                
151 Statistique Canada. 2006. Les seuils de faible revenu de 2005 et les mesures de faible revenu de 2004. Ottawa : 
Statistique Canada, Division de la statistique et du revenu, p.23. 
152 Ibid., p.19.  
153 AFE. 2003. Enquête sur les conditions de vie des étudiants de la formation professionnelle au secondaire, du 
collégial et de l’université. Québec : MELS, AFE, p.170.  
154 Philippe Ricard. 1998. Les conditions socio-économiques des étudiants et des étudiantes des cégeps du Québec. 
Montréal : Fédération des Cégeps, p.48.  
155 FEUQ. 2003. L’accessibilité aux études supérieures : analyse de cas internationaux. Montréal : FEUQ, p.18.  
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bancaire pour un montant médian de 3 000$156. Le problème que pose le recours aux institutions 
financières privées pour être en mesure de joindre les deux bouts provient d’une part du fait que 
ces prêts ne sont pas garantis et qu’un défaut de paiement peut avoir de sérieuses conséquences, 
et d’autre part, l’accès à ce type de prêt repose sur les règles du marché. Nous avons vu plus tôt 
que les systèmes de prêts et bourses ont justement été mis en place pour pallier les défaillances 
du marché dans ce domaine. Ainsi, une étudiante ou un étudiant inscrit dans un programme dont 
les revenus présumés après la diplomation sont relativement faibles n’aura pas accès à ce type de 
prêt et devra se contenter d’une aide gouvernementale qui permet difficilement de combler ses 
besoins élémentaires, alors que de l’autre côté, une étudiante ou un étudiant dans un programme 
de médecine ou de génie se verra offrir une marge de crédit mirobolante qui risque de lui causer 
des problèmes d’endettement à long terme.  
 
Afin de résoudre le problème du montant des dépenses admises, il faudrait sans doute intégrer 
des mécanismes d’indexation automatique à l’intérieur du Règlement de l’aide financière aux 
études comme cela se fait déjà pour les frais de garderie. D’autre part, la FECQ avait proposé en 
2002 la création d’un indice étudiant des prix à la consommation qui permettrait d’avoir une idée 
plus précise des dépenses normales qui doivent être assumées par les étudiantes et les étudiants et 
leur évolution dans le temps157. Il s’agirait par contre d’un calcul complexe. Avant de se lancer 
dans un tel projet, il serait sans doute important de commencer par indexer les dépenses admises 
en fonction de l’Indice des prix à la consommation et de considérer les dépenses réelles des 
étudiantes et des étudiants pour des éléments comme le transport en commun158.  
 
 
L’endettement étudiant et le remboursement 
 
L’un des problèmes les plus sensibles reliés à l’AFE est sans doute celui de l’endettement. En 
effet, puisque l’aide est d’abord accordée sous forme de prêt avant d’être disponible sous forme 
de bourse, la question de l’endettement étudiant se pose nécessairement pour tous les 
bénéficiaires de l’AFE. En fait, le problème de l’endettement, comme nous l’avons vu plus tôt, 
affecte également la décision de s’engager dans des études supérieures et l’aversion au risque que 
représente l’endettement est particulièrement marquée chez les jeunes issus de milieux 
défavorisés. Nous allons nous attarder sur deux problématiques particulières, soit le niveau de 
l’endettement et la capacité de remboursement. 
 
En ce qui concerne le niveau de l’endettement, la mobilisation ayant entourée le transfert de 103 
M$ de bourses en prêts en 2004-2005 démontre à quel point il s’agit d’un sujet de préoccupation 
important. Outre les détails techniques pouvant expliquer la modification réglementaire qui a été 
faite à l’époque, ce qu’il faut souligner à ce propos, c’est comment l’équilibre entre les prêts et 
les bourses a alors été modifié. Comme nous l’indique le tableau ci-dessous, avant la coupure, 
47,3% de l’aide était accordée sous forme de bourse et 52,7% sous forme de prêt. Avec la 
coupure, ce n’était plus que 30,9% de l’aide qui était accordée sous forme de bourse et le reste 

                                                
156 Sylvie Ouellette. 2006. Comment les étudiants du niveau postsecondaire financent leurs études : Résultats de 
l’Enquête sur la participation aux études postsecondaires. Ottawa : Statistique Canada, pp.20 et 22.  
157 FECQ. 2002. Réforme de l’aide financière aux études. Montréal : FECQ, p.5 
158 En effet, selon le Règlement de l’AFE, le montant accordé pour le transport en commun est fixe, malgré que les 
coûts varient beaucoup d’une ville à l’autre.  
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sous forme de prêt, ce qui ramenait le ratio prêts/bourses à ce qu’il était avant la conclusion de 
l’entente des Bourses du millénaire.  
 
TABLEAU V : ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DU VOLUME DE BOURSES SUR LE VOLUME TOTAL DE L’AIDE FINANCIÈRE. 

PROGRAMME DE PRÊTS ET BOURSES DE 1997-1998 À 2004-2005159. 

 
 
Cela dit, la question se pose toujours à savoir quel type de ratio serait idéal? Est-que le système 
doit reposer sur un équilibre entre prêts et bourses ou uniquement sur des bourses? Pour ce qui 
est de la dernière question, il s’agit d’une question exclusivement normative qui dépend des 
points de vue. En ce qui concerne la première question, le niveau d’endettement acceptable, pour 
reformuler autrement, repose essentiellement sur la capacité de rembourser des individus une fois 
les études complétées. Cependant, outre la capacité de rembourser au sens strict, l’endettement 
peut avoir un nombre important de conséquences. Dépendamment du niveau d’endettement d’un 
individu, il lui sera plus ou moins difficile de démarrer dans la vie. Ainsi, des projets peuvent être 
reportés ou annulés à cause du boulet que constitue la dette d’études. Il existe peu d’études ayant 
pu mesurer les effets directs et indirects de l’endettement, mais on peut supposer qu’il puisse être 
difficile d’obtenir du crédit pour l’achat d’une première maison ou pour lancer une entreprise, 
que des projets comme le fait d’avoir des enfants ou de poursuivre des études avancées peuvent 
être reportés ou annulés parce que le fardeau de la dette est trop important. À ce sujet, d’après les 
résultats de l’Enquête nationale auprès des diplômés (END) de l’an 2000, Allen et Vaillancourt 
ont pu déterminer qu’en moyenne, « le revenu personnel des diplômés ayant remboursé leurs 
dettes est supérieur de 13% dans le cas des bacheliers (4 000 $) et de 24% dans le cas des 
diplômés du collégial (6 000 $) »160. De plus, ils ont noté que les diplômés ayant remboursé leurs 
dettes deux ans après la fin de leurs études sont moins susceptibles d’être mariés que ceux qui 
étaient toujours endettés, et moins de diplômés ont déclaré avoir des enfants à charge161.  
 
Si le ratio idéal entre prêts et bourse n’existe pas, la question qui se pose avec plus d’acuité 
consiste à savoir dans quelle mesure un diplômé est capable de rembourser sa dette d’études. La 

                                                
159 CCAFE. Juin 2004. Hausse des montants maximums des prêts et des niveaux d’endettement ; Allocation pour 
l’achat de matériel informatique et exemption de base pour les montants reçus à titre de pension alimentaire ; Projet 
de règlement modifiant le Règlement sur l’aide financière aux études. Québec : CSE, CCAFE, p.15. 
160 Mary Allen et Chantal Vaillancourt. 2004. Promotion de 2000 : profil des diplômés du postsecondaire et 
endettement des étudiants. Ottawa : Statistique Canada, p.20.  
161 Idem.  
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire a effleuré la question dans son Prix du 
Savoir 2006162, mais sans arriver à quelque chose de très concluant. Les auteurs font référence à 
la règle du 8%, où le ratio de la dette sur le revenu brut ne devrait pas dépasser ce chiffre pour 
être en mesure de continuer à rembourser. Allen et Vaillancourt font également référence à ce 
seuil qui est généralement accepté comme étant le niveau à partir duquel il devient difficile de 
rembourser sa dette d’études163. Cependant, comme le mentionnent Berger, Motte et Parkin, 
chercheurs à la FCBEM, il est évident que plus le niveau de revenus sera élevé, plus le diplômé 
pourra dépenser une part importante de son revenu au remboursement de sa dette. Un autre 
élément à prendre en considération dans la conception des politiques publiques relatives aux prêts 
et bourses, c’est le niveau des défauts de paiements enregistrés. Puisque dans un régime d’aide 
financière aux études, c’est généralement le gouvernement qui se porte garant auprès des 
institutions financières en cas de défaut de paiement, l’augmentation de l’endettement peut 
occasionner des dépenses supplémentaires importantes du fait de l’augmentation du taux de 
défaut de paiement. À ce niveau, notons qu’au Canada 26% des anciennes étudiantes et des 
anciens étudiants auraient eu des défauts de paiement au cours des trois années suivant le début 
du remboursement de la dette d’études164. Au Québec, en 2003-2004 ce sont 9 872 dossiers de 
défaut de paiement qui ont été soumis au gouvernement par les institutions financières. 165 
 
Cela nous mène à aborder la seconde problématique associée à l’endettement étudiant, soit le 
remboursement des dettes d’études. La gestion de la dette d’étude à l’heure actuelle s’opère en 
fonction de l’entente que prend l’étudiante ou l’étudiant avec son institution financière au 
moment où celui-ci doit commencer à rembourser. Il existe toutefois deux programmes qui 
permettent de faciliter le remboursement. Premièrement, le programme de remise de dette, qui 
permet de diminuer la dette d’études de 15% une fois les études complétées. Par contre, ce 
programme s’adresse à très peu d’individus. En effet, ce ne sont que 1 019 personnes qui ont pu 
bénéficier du programme de remise de dette en 2003-2004 sur 55 924 bénéficiaires qui devaient 
commencer à rembourser leurs prêts, soit moins de 2% du total166. L’autre programme visant à 
faciliter l’insertion socioprofessionnelle est le programme de remboursement différé qui est pour 
sa part utilisé par près de 30% des prestataires de l’AFE167. Au sujet du programme de remise de 
dette, le CCAFE suggérait en 2004 de le modifier substantiellement, notamment par la possibilité 
d’augmenter le niveau des bourses offertes lorsque l’étudiante ou l’étudiant réussit tous ses cours 
de première année, ou sinon, de l’abolir pour permettre plutôt de bonifier le PRD168. Dans la 
même voie, le CCAFE proposait d’étendre le programme de remboursement différé à 48 mois, 
soit huit périodes de six mois d’admissibilité; de réduire de moitié la dette d’études dans le cas où 
l’ex-étudiante ou l’ex-étudiant a été incapable d’assumer le plein paiement de sa dette durant cinq 
années consécutives et qui ont épuisé leur admissibilité au PRD; et de rayer complètement la 
dette après sept années consécutives d’incapacité de paiement169. Pour sa part, la FECQ 

                                                
162 Joseph Berger, Anne Motte et Andrew Parkin. 2006. Le prix du savoir 2006. Montréal : FCBEM, chapitre 5, p.7.  
163 Mary Allen et Chantal Vaillancourt. 2004. Promotion de 2000 : profil des diplômés du postsecondaire et 
endettement des étudiants. Ottawa : Statistique Canada, p.21.  
164 Joseph Berger, Anne Motte et Andrew Parkin. 2006. Le prix du savoir 2006. Montréal : FCBEM, chapitre 5, p.9.  
165 AFE. 2005. Aide financière aux études ; Rapport 2003-2004. Québec : MELS, AFE, p.47. 
166 Ibid., pp.31 et 54.  
167 Ibid., pp.31 et 51.  
168 CCAFE. Mai 2004. L’accessibilité financière à la réussite du projet d’études. Québec : Conseil supérieur de 
l’éducation, Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, p.59. 
169 Idem.  
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demandait en 2002 que le seuil à partir duquel l’ex-étudiante ou l’ex-étudiant a droit au PRD soit 
augmenté au seuil de faible revenu, plutôt que les 1 221$ par mois reconnus par le Règlement de 
l’aide financière aux études170. 
 
Une autre alternative a été mise de l’avant dans un certain nombre de pays et a été l’objet 
d’études au Québec depuis la fin des années 1990, il s’agit du remboursement proportionnel au 
revenu ou RPR. Le RPR a été introduit en Australie pour la première fois vers la fin des années 
1980 et a servi de modèle dans plusieurs pays par la suite. Au Québec, cette solution a été étudiée 
sérieusement dans le Rapport Montmarquette en 1997 et 2000171. Si le RPR peut être une solution 
efficace pour répondre à la problématique que pose le fait de devoir s’endetter alors que les 
revenus futurs sont incertains, il possède deux défauts importants. Le premier est le fait que son 
instauration a généralement servi de justification à un dégel des frais de scolarité à l’université. 
Le deuxième provient de ce que le RPR peut vouloir dire à peu près tout et son contraire. C’est-à-
dire que les modalités d’application d’un tel système sont aussi multiples qu’il existe de régime 
d’aide financière aux études dans le monde. En effet, dans certains cas on parlera d’impôt 
postsecondaire, comme en Australie, où l’étudiante ou l’étudiant n’a pas à payer ses droits de 
scolarité durant ses études, mais peut plutôt les reporter avec ses dettes d’études après qu’il ait 
gradué. Un montant est alors prélevé à la source sur ses revenus en fonction de sa capacité de 
payer. Dans d’autres cas, il s’agira davantage d’un système de PRD bonifié qui permettra d’étaler 
la dette d’études sur plus longue période dans le cas où les revenus d’un individu ne dépassent 
pas un certain niveau. La FECQ a depuis longtemps pris position en faveur d’un système de 
remboursement proportionnel au revenu qui assurerait que l’étudiant puisse gérer sa dette 
d’études en fonction de sa capacité de payer, mais sans que cela ne vienne justifier un dégel des 
frais de scolarité ou leur imposition au niveau collégial. Il faut également souligner que le MELS 
a déjà tenté par le passé d’imposer un régime dit de remboursement proportionnel au revenu, 
mais il avait alors amené cette proposition après avoir coupé 103 M$ en bourses d’études et cette 
proposition avait été faite dans un cadre de négociation avec les fédérations étudiantes qui avaient 
aussitôt rejeté l’offre.  
 
Outre les systèmes de gestion de la dette d’étude qui viennent d’être exposés, il existe une autre 
solution qui pourrait permettre d’alléger le fardeau que peut représenter la dette d’études. Il s’agit 
de créer des outils fiscaux pour réduire la dette d’études. La FECQ propose à cet effet 
l’introduction d’un crédit d’impôt comme cela se fait dans le cas des jeunes qui reviennent 
habiter en région après leurs études, mais qui pourrait être appliqué à la dette d’études.  
 
 
La mécanique du système 
 
Lorsque nous parlons de la « mécanique du système » de l’AFE, nous couvrons un large 
ensemble de questions. Plus spécifiquement, nous aborderons ici certains éléments concernant 
l’administration même du régime de prêts et bourses, la distribution de l’aide financière, 

                                                
170 Règlement de l’aide financière aux études. L.R.Q., c-A-13.3, r.2, art.74. 
171 Comité d’experts sur les modalités de remboursement de la dette d’études. 1997. De la remise de l’aide financière 
au remboursement : La vigilance et la souplesse sont de rigueur ! (Rapport Montmarquette I). Québec : MEQ ; 
Comité d’experts sur les modalités de remboursement de la dette d’études. 2000. Le remboursement des prêts pour 
études : essentiel à la pérennité du Programme de prêts et bourses (Rapport Montmarquette II). Québec : MEQ. 
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l’interaction entre les étudiants, le gouvernement et les institutions financières et aussi à propos 
des périodes d’admissibilité.  
 
Tout d’abord, la question qui doit être posée concernant la structure administrative de l’AFE est 
de savoir si elle est la plus efficace pour répondre à sa mission d’aider les étudiantes et les 
étudiants dans le besoin. À partir de 1993, l’AFE est devenue une unité autonome de gestion à 
l’intérieur du MEQ. Ce changement avait pour but de faciliter l’administration de tout le 
processus de l’AFE, que ce soit la gestion des dossiers étudiants, l’interaction avec les 
établissements d’enseignement ou les relations avec les institutions financières. La 
transformation de la structure administrative avait également pour but de passer à un mode de 
gestion par résultats. C’est donc à partir de cette époque que l’AFE a commencé à produire ses 
propres plans stratégiques de gestions et rapports annuels. Cela a conduit à une gestion plus 
transparente et à un meilleur accès aux données relatives au programme. Si dans l’ensemble, cette 
modification structurelle semble avoir été mise en place pour le mieux, il faut toutefois mettre en 
garde face à une éventuelle dérive. En effet, avec l’accroissement des PPP au Québec et au 
Canada, on peut se demander si le fait de séparer la gestion de l’AFE de celle du MELS en 
général ne risque pas de faciliter éventuellement son détachement complet. Il s’agit bien 
évidemment d’un risque tout à fait hypothétique, aucun parti politique n’ayant jusqu’à ce jour 
avancé une telle proposition. Par contre, si nous jetons un coup d’œil au niveau fédéral, nous 
pouvons noter que depuis janvier 2007, la gestion du PCPE par l’entremise du Centre de service 
national de prêts aux étudiants (CSNPE) est passée entre les mains de la compagnie Resolve 
Corporation qui a reçu le contrat pour une durée de cinq ans et pour une valeur de 270,6 M$172.  
 
Le deuxième élément à propos duquel il existe des éléments de préoccupation au niveau de la 
mécanique de l’AFE se situe au niveau de l’interaction entre les étudiantes et les étudiants, l’AFE 
et les institutions financières. Cette interaction implique deux éléments importants, soit le partage 
du risque entre les institutions financières, les étudiantes, les étudiants et le gouvernement, et la 
façon dont l’aide est distribuée. En ce qui concerne le partage du risque, rappelons que selon la 
disposition actuelle de la loi fait en sorte que le gouvernement se porte garant des prêts étudiants 
auprès des institutions financières en cas de défaut de paiement et qu’ensuite le gouvernement 
doit lui-même collecter les anciennes étudiantes et les anciens étudiants pour récolter les sommes 
dues. Le rapport Montmarquette indiquait en 2000 que bien qu’il serait souhaitable qu’un partage 
de risque soit établi entre le gouvernement et les institutions financières, il serait peu probable 
qu’un tel système fonctionne, considérant que la tentative fédérale d’instaurer un tel système à 
l’intérieur du PCPE a échouée173.  
 
Pour résoudre ce problème où les institutions financières assurent les prêts étudiants en 
n’assumant aucune part dans le risque qui y est associé et où l’État québécois se donne la charge 
de recouvrer les prêts échus en cas de défaut de paiement, la FECQ a lancé en 2001 une 
proposition audacieuse qui consistait à demander la nationalisation de l’aide financière aux 

                                                
172 Ciblétudes. 2007. Mise à jour du 2 février. Le gouvernement du Canada attribute un contrat de $270,6 million à 
Resolve Corporation pour opéré le Centre de service national de prêts aux étudiants. En ligne 
<http://www.cibletudes.ca/fr/nouvelles/dec_06_spr/spr.shtml> (consulté le 12 février 2007).  
173 MEQ ; Comité d’experts sur les modalités de remboursement de la dette d’études. 2000. Le remboursement des 
prêts pour études : essentiel à la pérennité du Programme de prêts et bourses (Rapport Montmarquette II). Québec : 
MEQ, p.21.  
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études (NAFE)174. Avec la NAFE, la FECQ proposait au gouvernement de racheter l’ensemble 
des prêts étudiants encourus auprès des institutions financières pour administrer lui-même la 
gestion des prêts et de leur remboursement à travers un régime de remboursement proportionnel 
au revenu où les paiements auraient été effectués à partir de prélèvements à la source. Ainsi, la 
FECQ proposait d’épargner des sommes considérables en intérêts à verser aux institutions 
financières qui auraient pu servir à financer des améliorations au régime comme l’indexation des 
dépenses admises notamment. Le problème avec le projet de NAFE est qu’il est extrêmement 
compliqué tel qu’il a été exposé dans son document de présentation en 2001 et que peu de 
personnes en comprennent exactement la mécanique. Cette situation a entraîné son abandon plus 
ou moins complet dans les années qui suivirent, faute de volonté pour reprendre le dossier et lui 
donner une portée politique.  
 
À l’heure actuelle, la question des intérêts sur la dette étudiante se pose une fois de plus avec 
l’implantation du Projet Contact en 2004 et la distribution de l’aide sous forme de prêts 
uniquement tout au long de l’année avec le remboursement d’une partie du prêt en fin d’année 
sous forme de bourse. En effet, plutôt que de diminuer le montant de la dette à chaque mois, le 
fait d’avoir une dette plus élevée tout au long de l’année fait courir les intérêts sur un montant 
plus élevé. Ceci fait en sorte que lorsque la bourse est attribuée à l’institution financière comme 
forme de remboursement sur le montant de la dette totale la bourse s’applique sur un montant 
beaucoup plus élevé. Pour l’étudiante ou l ‘étudiant, cela ne fait aucune différence puisque le 
gouvernement assume le paiement des intérêts sur la dette pendant que ce dernier est toujours aux 
études. Par contre, pour le gouvernement cela peut représenter plusieurs millions en intérêts 
supplémentaires à payer aux institutions financières. Notons au passage que le montant défrayé 
par le gouvernement en intérêts sur les prêts garantis s’élevait à 46,3 M$ en 2003-2004175. Faut-il 
revenir pour autant à la formule antérieure où l’aide était donnée à l’étudiante ou à l’étudiant pour 
une session complète au début de chaque session? Peut-être s’agirait-il tout au plus de donner le 
montant de la bourse au même moment que le prêt. L’idée qui se trouvait derrière l’attribution 
mensuelle de l’aide financière était de permettre une gestion plus responsable des prêts et bourses 
afin d’éviter que l’étudiante ou l’étudiant ne se retrouve à sec en fin de session. D’autre part, si la 
bourse n’est remise qu’en fin d’année, c’est pour éviter que des montants soient versés en trop et 
que le gouvernement n’ait à faire des réclamations de remboursement par la suite comme cela 
arrivait fréquemment par le passé. Ainsi, les montants versés en trop sont automatiquement 
additionnés à la dette de l’étudiante ou de l’étudiant. Il s’agit de justifications valables, mais 
d’une situation coûteuse pour l’État québécois.  
 
Enfin, au niveau de la mécanique de l’AFE, le dernier élément sur lequel nous nous pencherons 
est la question de l’admissibilité. Nous avons déjà étudié les questions de la contribution de 
l’étudiante ou de l’étudiant et de la contribution parentale qui jouent pour beaucoup dans les 
critères d’admissibilité. Par contre, d’autres facteurs influent sur la possibilité d’être admis au 
régime de prêts et bourses. L’un des facteurs les plus critiqués est celui du nombre de trimestres 
d’admission. À l’heure actuelle, le Règlement de l’aide financière aux études permet à un 
étudiant de bénéficier des prêts et bourses durant 33 mois au collégial préuniversitaire et 42 mois 
au collégial technique. À cela, il est possible d’ajouter 15 mois d’admissibilité sous forme de 

                                                
174 Les détails de la proposition de la NAFE est comprise dans le document suivant : FECQ. 2001. Nationalisation de 
l’Aide financière aux études. Montréal : FECQ.  
175 AFE. 2005. Aide financière aux études ; Rapport 2003-2004. Québec : MELS, AFE, p.46.  
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prêts uniquement. Si cette période d’admissibilité tient compte du fait qu’il peut être nécessaire 
de prendre plus de sessions que la durée prévue d’un programme pour obtenir son diplôme, il faut 
toutefois mentionner que dans le cas où l’étudiante ou l’étudiant étudie dans un programme 
technique de quatre ans, ce qui est de plus en plus fréquent avec l’atteinte du plafond de crédits 
maximum dans un nombre de plus en plus élevé de programmes techniques, cela ne laisse pas 
beaucoup de jeu advenant que l’étudiante ou l’étudiant ne soit pas inscrit au nombre de cours 
recommandé par session. L’autre problème provient du fait que cette disposition ne tient pas 
compte d’un phénomène de plus en plus fréquent, soit le changement de programme ou le 
parcours d’un cheminement académique dit horizontal.  
 
 
La recherche au niveau de l’accessibilité aux études et de l’AFE au Québec 
 
Le dernier élément que nous tenions à aborder à l’intérieur des problématiques de l’AFE ne 
relève pas d’un problème contenu dans la Loi ou le Règlement de l’aide financière aux études. Il 
s’agit plutôt de réfléchir à un moyen qui permettrait au Québec d’être à l’avant-garde des 
politiques en matière d’accessibilité aux études. En effet, si la recherche empirique au sujet de 
l’accessibilité aux études ou de l’impact des politiques publiques en la matière était structurée de 
façon globale et cohérente, il serait beaucoup plus facile de cibler les failles existantes, que ce 
soit au niveau de l’aide financière aux études, des droits de scolarité, de l’endettement étudiant, 
des mesures à appliquer en amont des études supérieures, de la fiscalité, etc. Le CCAFE notait 
cette faiblesse en 2004 et proposait pour remédier à la situation que le MELS  
 

« (…) réalise une étude sur la situation financière des élèves et des étudiants qui 
permettrait de mesurer les ressources financières disponibles, les dépenses engagées 
et le bilan financier au terme de l’année scolaire; de répéter ce type d’étude selon un 
cycle maximal de cinq ans. »176 

 
Dans la même voie, le comité recommandait pour combler les lacunes en matière de recherche 
sur l’accessibilité financière aux études au Québec, que soit entrepris un partenariat entre le 
MELS, les organismes subventionnaires, les établissements d’enseignement et autres « un 
programme de recherche sur l’accessibilité financière aux études de façon que la réflexion sur le 
sujet puisse s’appuyer sur des données et des analyses québécoises »177. Suivant cette 
proposition, le Québec pourrait se doter d’un centre de recherche sur les politiques relatives à 
l’enseignement supérieur comme il existe dans plusieurs universités dans le monde, notamment 
le CHEPS qui se spécialise dans l’analyse comparative au niveau des politiques d’accès à 
l’éducation en Europe178.  
 
À l’heure actuelle, la recherche publique au Québec sur ces sujets repose essentiellement sur la 
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. En effet, la FCBEM est probablement 
le seul organisme à avoir organisé un volet de recherche clairement axé sur la question de 
l’accessibilité aux études, notamment par le biais d’une publication périodique, le Prix du savoir, 

                                                
176 CCAFE. Mai 2004. L’accessibilité financière à la réussite du projet d’études. Québec : Conseil supérieur de 
l’éducation, Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, p.32.  
177 Ibid., p.56.  
178 Center for Higher Education Policy Studies, http://www.utwente.nl/cheps/.  
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qui est produite à tous les deux ans. Par contre, un des problèmes importants de la FCBEM est 
qu’elle repose essentiellement sur des données canadiennes qui sont par conséquent rarement 
représentatives de la situation québécoise, principalement au niveau collégial179. Il faut également 
souligner la contribution importante de statistique Canada qui permet d’obtenir une 
compréhension beaucoup plus juste de la réalité étudiante à l’aide de ses enquêtes – Enquête sur 
les jeunes en transition, Enquête nationale auprès des diplômés, Enquête sur l’accès aux études 
supérieures, Enquête auprès des étudiants du niveau postsecondaire, Enquête sur la 
participation aux études postsecondaires, etc. – et des études analytiques basées sur les résultats 
de ces enquêtes. Au niveau fédéral, Finnie a cependant relevé un problème majeur dans l’arsenal 
d’outils d’analyse dont dispose Statistique Canada pour guider la recherche, soit le fait que les 
données dont nous disposons sont limitées aux étudiantes et aux étudiants qui ont complété leur 
programme d’études avec succès180.  
 
L’autre source importante de données statistiques au Québec se trouve au MELS et à l’unité 
administrative de l’AFE. Par contre, à part certains travaux ponctuels, le MELS et l’AFE ne 
produisent que très peu de publications sur les questions touchant à l’accessibilité. Il faut 
toutefois mentionner que l’AFE dispose également d’une Enquête sur les conditions de vie des 
étudiants qui est d’une grande utilité et qui est publiée à toutes les cinq années181.  
 
Enfin, il y a aussi les comités aviseurs comme le Conseil permanent de la jeunesse et le Conseil 
supérieur de l’éducation dont le Comité consultatif sur l’accessibilité aux études a justement le 
mandat de se pencher sur ces questions. Par contre, ces comités répondent aux demandes du 
ministre de l’Éducation ou du ministre délégué à la Jeunesse. Ils ne possèdent pas les 
infrastructures, les budgets de recherche et une plus grande indépendance vis-à-vis du 
gouvernement pour garantir une objectivité dans la recherche. Nous ne voulons pas signifier par 
là que les avis qui sont rendus par ces comités sont biaisés, ce qui est rarement le cas. Par contre, 
les sujets de recherche et les questions qui leur sont soumises sont orientés directement par les 
pouvoirs politiques.  
 
 

Le positionnement des actrices et des acteurs 
 
Pour terminer cette section sur les problématiques liées à l’aide financière aux études, un certain 
nombre d’actrices et d’acteurs importants du secteur de l’éducation postsecondaire se sont 
prononcés au cours des années sur le sujet et certaines pistes de solution ont été avancées. 
Syndicats, partis politiques, associations étudiantes et regroupement d’administrations 
d’établissements se sont positionnés à un moment ou un autre par rapport à l’aide financière aux 
études et il est nécessaire d’en tenir compte lors de l’élaboration de politiques. Cependant, afin de 
bâtir une base de revendication visant à régler les problématiques évoquées plus tôt, l’étude de la 

                                                
179 Par exemple, pour son étude sur la situation financière des étudiants de niveau collégial n’avait pris en compte 
que deux cégeps de la grande région de Montréal pour procéder à leur échantillonnage. Voire : FCBEM. 2003. La 
situation financière des étudiants de niveau collégial au Canada. Montréal : FCBEM.  
180 Ross Finnie. 2001. Measuring the Load, Easing the Burden; Canada’s Student Loan Programs and the 
Revitalization of Canadian Postsecondary Education. C.D. Howe Institute, p.19.  
181 AFE. 2003. Enquête sur les conditions de vie des étudiants de la formation professionnelle au secondaire, du 
collégial et de l’université. Québec : MELS, AFE.  
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documentation produite par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire et par le 
Conseil supérieur de l’éducation est prioritaire.  
 
Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études (CCAFE) 
 
Tel que mentionné plus tôt, le CCAFE est un organisme consultatif sous l’égide du Conseil 
supérieur de l’éducation, mais autonome dans ses travaux, qui vise à émettre des avis sur le 
thème de l’accessibilité financière aux études. Créé en 1999, ce comité est constitué de 17 
personnes nommées de concert avec les organismes oeuvrant dans le milieu de l’éducation. Il 
possède donc non seulement une certaine représentativité, mais est également suffisamment 
détaché du ministère de l’Éducation pour prétendre à une certaine indépendance dans son 
contenu.   
 
Depuis sa création, et dans la plupart des cas suite à une demande du ministre de l’Éducation, le 
CCAFE s’est prononcé systématiquement lors de modifications au Règlement sur l’aide 
financière aux études et aux règlements visant à baliser les droits de scolarité exigibles tant au 
collégial qu’à l’université. L’objectif de ces avis est toujours d’évaluer les impacts de diverses 
mesures ou facteurs sur l’accès aux études afin de le favoriser, ou à tout le moins de diminuer les 
effets néfastes de certaines mesures. Cependant, malgré un nombre important de documents sur le 
sujet, un seul retiendra ici notre attention en raison principalement de l’exhaustivité de son 
analyse et de sa publication récente.       
 
À cet effet, le CCAFE entamait en 2003 un processus de consultation très large sur le thème 
L’accessibilité financière à la réussite du projet d’études182 dans le but de déterminer les mesures 
qui devraient être mises de l’avant pour favoriser l’accessibilité financière aux études dans une 
optique de persévérance et de réussite aux études. Ce travail fut effectué à l’initiative du Comité 
et s’échelonna sur une année complète. Au terme de cette réflexion, de nombreuses 
recommandations furent produites et soumises au Ministre de l’Éducation. Ces conclusions 
suggèrent une réforme de plusieurs pans du système d’aide financière et nous y reviendrons plus 
loin, mais il importe d’abord de mentionner qu’aucune suite réelle n’a été donnée par le Ministère 
de l’Éducation. 
 
En effet, à peine un mois après la publication de ce travail, le ministre de l’Éducation proposait 
une réforme du système d’aide financière aux études allant en sens inverse des recommandations 
de l’avis en décrétant notamment une diminution de 103 M$ des bourses d’études au profit de 
prêts. Le CCAFE émit néanmoins un avis sur cette réforme et dénonça entre autres cette coupure 
dans les bourses. Par la suite, depuis l’entente conclue entre le MELS et les fédérations 
étudiantes, aucun nouvel avis n’a été émis par le CCAFE sur l’aide financière aux études. Voyons 
maintenant plus en détail le travail publié en 2004.   
 
On peut d’abord observer trois priorités clairement ciblées par cette recherche. En premier lieu, 
les étudiantes et les étudiants doivent pouvoir se consacrer pleinement à leurs études, sans que les 
considérations financières ne les en empêchent. La seconde priorité est de mettre en place une 
stratégie d’accessibilité complète commençant tôt dans le cheminement scolaire de l’élève. Enfin, 

                                                
182 Paul Vigneau, 2004. L’accessibilité à la réussite au cœur du projet d’études, Québec, Comité consultatif sur 
l’Accessibilité financière aux études, 80 pages. 
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il faut accorder une importance plus grande au recrutement et à la diplomation aux cycles 
universitaires supérieurs. Ces trois axes prioritaires ciblés par le CCAFE dans son avis sont 
élaborés chacun en détail et en résulte 21 recommandations au ministre de l’Éducation touchant 
tant la mécanique de l’AFE que les sommes qui lui sont accordées. Voici un résumé des 
principales :  
 

1. Globalement, maintenir l’accessibilité financière aux études au rang des priorités sociales 
et, pour ce faire, maintenir l’équilibre qui existe présentement entre les composantes de la 
politique d’accessibilité que sont la réglementation des frais de scolarité, le programme 
d’AFE et les mesures fiscales. 

 
2. Mettre sur pied un programme visant à offrir aux jeunes du secondaire la possibilité 

d’amasser, à la fin d’une année scolaire réussie, un crédit financier croissant applicable au 
financement du coût des études supérieures. 

 
3. Permettre aux jeunes voulant effectuer un retour aux études mais n’ayant pas complété 

leurs études secondaires de pouvoir bénéficier de soutien financier et revoir à la baisse les 
revenus pris en compte dans la contribution financière de jeunes effectuant un retour aux 
études. 

 
4. Entreprendre un programme de recherche québécois sur l’accessibilité financière aux 

études de façon à appuyer notre intervention sur les données et analyses d’ici et réaliser 
une recherche sur les conditions financières des étudiantes et des étudiants dans un cycle 
maximal de 5 ans. 

 
5. Ajuster à la hausse les montants accordés pour les frais de subsistance pour les 

nombreuses années de non-indexation, indexer ces dépenses selon d’Indice des prix à la 
consommation annuellement, de hausser les montants prévus pour le matériel scolaire et 
ajuster l’ensemble des dépenses admises aux 5 ans selon les résultats de l’étude sur les 
conditions financières. 

 
6. D’ajuster la grille de calcul de la contribution parentale selon celle qui est en vigueur dans 

le reste du Canada. 
 

7. Cesser de reconnaître les revenus de pension alimentaire dans le calcul des revenus des 
parents-étudiants et revoir les sommes prévues pour la subsistance, le logement et le 
transport pour les parents-étudiants.   

 
8. Repenser en profondeur le Programme de remise de dette ou encore l’abolir et transférer 

les sommes prévues dans le Programme de remboursement différé.  
 

9. Augmenter à 48 mois la période d’admissibilité au Programme de remboursement différé, 
réduire de moitié le solde des étudiantes et des étudiants n’ayant pas pu assumer le plein 
paiement de celle-ci durant 5 années consécutives et n’étant plus admissibles au 
Programme de remboursement différé et rayer le solde de la dette après 7 années 
consécutives d’incapacité à assumer le paiement. 
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10. Se doter d’une politique québécoise à l’égard des étudiantes et des étudiants étrangers. 
 

11. Instaurer un programme travail-études pour les étudiantes et les étudiants des cycles 
supérieurs visant à leur permettre de ne pas interrompre ou ralentir leurs études, améliorer 
le financement des organismes subventionnaires québécois et instaurer des bourses pour 
les activités de fin d’études qui s’effectuent hors du cadre du système d’aide financière 
aux études.  

 
12.  De faire preuve de prudence quant à l’équilibre des éléments du système d’aide 

financière aux études et de prévoir des mécanismes visant à prévenir les effets néfastes de 
hausses rapides des frais de scolarité.  

 
Pour réaliser les 21 recommandations qu’il propose, le CCAFE évaluait la hausse du financement 
nécessaire à environ 120 M$, ce qui correspondrait davantage à 150 M$ en raison de l’inflation et 
du retard qui continue de s’aggraver entre le coût de la vie et les montants pour les frais de 
subsistance. Le tableau suivant détaille ces évaluations : 
 

Tableau VI Sommaire des coûts des mesures envisagées 
 

 
 
Le travail effectué par le CCAFE, comme on le constate, apporte des solutions à plusieurs 
problématiques ciblées plus tôt dans la présente recherche. Il y aurait donc lieu de se servir de ces 
recommandations comme base pour favoriser l’accessibilité financière aux études, d’autant plus 
que le ministère de l’Éducation n’a aucunement pris compte de cet avis depuis sa publication.  
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (FCBEM) 
 
Autre organisme majeur de recherche sur l’accessibilité financière aux études, la FCBEM fut 
créée en 1998 dans le but de favoriser l’accès aux études supérieures partout au Canada. Sa 
mission comprend plusieurs volets, dont principalement les bourses d’études au besoin, les 
bourses d’excellence et la recherche sur l’accessibilité financière aux études. Nous nous 
attarderons davantage sur ce dernier élément. Il faut par contre prendre en considération le fait 
que les conclusions tirées des travaux de la FCBEM s’appliquent généralement à l’ensemble du 
système d’aide financière canadien et donc pas toujours directement pour le Québec. Les impacts 
financiers sont cependant sensiblement les mêmes et méritent qu’on s’y arrête.  
 
Tout d’abord, il faut savoir que, contrairement au CCAFE, la FCBEM n’est pas de rôle aviseur 
auprès du gouvernement. Ses travaux de recherche visent donc principalement à documenter les 
phénomènes touchant à l’accessibilité financière. Cependant, certains des travaux publiés par la 
FCBEM vont plus loin dans leur analyse et suggèrent, à travers leurs conclusions de recherche, 
des avenues qu’il serait préférable d’emprunter. C’est pourquoi nous traiterons ici la FCBEM 
comme étant un acteur positionné par rapport à l’AFE à travers quelques-unes de ses 
publications. 
 
La première de ces publications183 porte sur l’importance de l’information sur l’accessibilité. En 
effet, même si le système de soutien aux étudiantes et aux étudiants était généreux et bien 
construit, encore faudrait-il que les élèves et leurs parents, lors de leur réflexion sur la poursuite 
des études, connaissent l’existence des mesures en place. À cet effet, l’auteur suggère que l’on 
travaille à renforcer les liens entre les établissements d’enseignement postsecondaires et les 
écoles secondaires afin que le cheminement et l’orientation des jeunes se fassent en toute 
connaissance de cause. Il serait également préférable de ne pas uniquement baser les campagnes 
d’information sur Internet car, bien que ce média constitue une façon efficace de présenter une 
grande quantité d’information, les parents n’ont pour la plupart pas une très grande propension à 
l’utiliser. 
 
Second travail intéressant, Fred Hemingway soulignait en 2004 qu’il y avait un décalage 
important entre la contribution parentale attendue et réelle184. En effet, sans en arriver à une 
conclusion chiffrée, l’auteur mentionnait qu’il faudrait revoir le calcul de la contribution 
parentale prévue. Par ailleurs, considérant que la moyenne canadienne est déjà plus généreuse 
que le Québec en la matière, ces faits viennent renforcer le constat selon lequel la contribution 
parentale devrait être revue à la baisse.   
 
Enfin, la FCBEM poursuivit en 2006 une série de recherche intitulées «Le prix du savoir», éditée 
en 2002 et 2004, avec cette fois-ci un axe beaucoup plus porté sur l’analyse et la recommandation 
que sur la présentation de statistiques. En effet, parmi les sujets abordés dans la recherche de 
2006 figure l’impact des dettes d’étude sur la persévérance universitaire. Le constat est clair à 

                                                
183 FCBEM, février 2006. Accroître l’accès : l’information importe-t-elle? Montréal : FCBEM, p.8.  
184 Fred Hemingway, 2004. Les points névralgiques de l’aide financière aux études : Exploration des données de 
l’enquête Joindre les deux bouts. Montréal : FCBEM, p.20.   
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l’effet que le poids des dettes d’études pèse lourd sur la persévérance et certaines mesures 
pourraient être apportées afin de diminuer cette pression, notamment185 :  
 

1. Continuer de rendre les bourses accessibles afin de diminuer l’endettement annuel des 
étudiants à faible revenu ou ayant d’importants besoins financiers; 

 
2. Poursuivre la surveillance étroite des tendances de l’endettement notamment parce que 

les effets du récent élargissement de l’admissibilité aux bourses et des montants octroyés 
se font sentir; 

 
3. Réexaminer les programmes de soutien pour celles et ceux qui font face à un niveau trop 

élevé d’endettement afin de les améliorer, au besoin. Ces améliorations devraient inclure 
une analyse des groupes qui sont mal desservis par ce programme ainsi qu’une stratégie 
de communication visant à informer les étudiantes et les étudiants admissibles des 
programmes offerts. 

 
4. Accroître l’effort visant à rétablir l’équilibre entre les prêts, les bourses et les mesures de 

remise de dette pour les étudiantes et les étudiants du postsecondaire les plus susceptibles 
de faire face à des obstacles financiers ou autre, avant, pendant ou après leurs études 
supérieures.   

 
Le prix du savoir 2006 abordait également la question de la représentation des différentes 
catégories de personnes dans l’enseignement supérieur. En effet, malgré des efforts somme toute 
soutenus en matière d’accessibilité, les étudiantes et les étudiants provenant de familles pauvres 
ou encore les jeunes autochtones continuent d’être lourdement sous-représentés186. Il y aurait 
donc lieu non seulement de revoir le système d’aide financière aux études pour l’optimiser, mais 
également de tenter de trouver des solutions plus personnalisées pour les catégories d’individus 
sous-représentés.   
 
On voit donc que le système d’aide financière, bien qu’il soit assez généreux, est loin de coller 
parfaitement à la réalité des étudiantes et des étudiants. Il y aurait lieu de revoir plusieurs 
chapitres de ce système afin de favoriser davantage d’accessibilité financière aux études et de 
diminuer le poids de l’endettement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
185 Joseph Berger, Anne Motte et Andrew Parkin, 2007. Le prix du savoir 2006 – Chapitre 5 : Dette des étudiants : 
tendances et conséquences. Montréal : FCBEM, p.13.    
186 Joseph Berger, Anne Motte et Andrew Parkin, 2007. Le prix du savoir – Chapitre 1 : L’importance de l’accès aux 
études post-secondaires. Montréal : FCBEM, p.19.  
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CONCLUSION 
 
L’accessibilité aux études est un problème complexe et l’AFE représente sans doute l’un des 
éléments les plus complexes parmi les outils modernes dont s’est doté notre gouvernement pour 
faire face aux questions d’égalité d’opportunité quant à la possibilité de poursuivre des études 
supérieures. La présente étude, bien que relativement volumineuse, ne couvre malheureusement 
qu’une partie des enjeux reliés à l’aide financière aux études. Les problématiques de l’AFE et les 
solutions possibles ont de quoi à elles seules faire couler encore beaucoup d’encre. D’autre part, 
les comparaisons internationales sont un domaine de recherche inépuisable. Cela dit, le travail qui 
a été accompli ici permet de mieux recentrer les enjeux afin de les porter au niveau politique dans 
les années à venir. En effet, près de trois ans après les derniers travaux de la FECQ sur l’AFE, 
une fois la poussière retombée à la suite de la campagne des 103 M$, il devenait impératif de 
reprendre le dossier en main et cela nécessitait une mise à jour de pans entiers du discours de la 
fédération.  
 
Revenons maintenant aux déterminants de l’accessibilité aux études. Nous l’avons mentionné 
plus tôt, les facteurs financiers représentent sans doute un volet important pour lequel il faut 
s’attarder dans toute politique d’accessibilité. Cependant, Marc Frenette, chercheur à Statistique 
Canada, lançait à l’hiver 2007 un pavé dans la marre relativement aux questions d’accessibilité 
aux études187. En effet, selon lui, les problèmes d’ordre financier ne représentent plus aujourd’hui 
qu’une faible portion des facteurs qui contribuent à influencer l’accessibilité aux études.  Il faut 
sans doute féliciter les efforts qui ont été consentis, notamment à travers le système d’aide 
financière aux études et les faibles droits de scolarité pour expliquer, pour expliquer ce fait. Cela 
nous amène à penser qu’il faudrait probablement se pencher vers des solutions visant les 
individus beaucoup plus jeunes, pour mieux les préparer à faire le choix des études 
postsecondaires lorsqu’ils auront l’âge de décider au lieu d’en être écartés sans avoir le choix. 
C’est un terrain que le mouvement étudiant s’est rarement aventuré à explorer, mais qu’il faudrait 
envisager aborder dans les années à venir.  
 
Dans un autre ordre d’idée, une question sur laquelle il faudra se pencher est celle de la pérennité 
du régime d’aide financière aux études et de l’équité entre les générations. En effet, deux 
phénomènes importants viendront mettre une pression considérable sur le régime d’accessibilité 
aux études québécois. D’une part, le choc démographique qui pointe dans les années à venir, où 
la part des travailleuses et des travailleurs diminuera relativement aux jeunes et aux retraités, ce 
qui fera en sorte que moins de personnes auront à payer pour des services sociaux davantage 
coûteux. D’autre part, la société du savoir dans laquelle nous évoluons nécessitera des 
travailleuses et des travailleurs toujours plus éduqués et la formation continue devra d’ailleurs 
faire partie des habitudes de vie des Québécoises et des Québécois. Par contre, il est difficilement 
imaginable que des diplômés fortement endettés se permettent de continuer à se former tout au 
long de leur vie. Vossensteyn soulignait d’ailleurs à cet effet que des pays comme le Danemark et 
les Pays-Bas ont rendu leur système de support financier aux études plus flexible afin de tenir 

                                                
187 Marc Frenette. 2007. Pourquoi les jeunes provenant de familles à plus faible revenu sont-ils moins susceptibles de 
fréquenter l’université ? Analyse fondée sur les aptitudes aux études, l’influence des parents et les contraintes 
financières. Ottawa : Statistique Canada.  
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compte de ces réalités188. Le Québec se classe sous la moyenne parmi les pays de l’OCDE au 
chapitre de la formation continue189, il faudra donc que nous donnions un sérieux coup de barre 
de côté, en prenant compte notamment de notre système d’aide financière aux études.  
 
Pour conclure, nous aimerions simplement ajouter que l’éducation au Québec a joué un rôle 
moteur dans son développement. Soutenir l’accès aux études postsecondaires par le biais de 
l’AFE est donc un enjeu important non seulement pour les étudiantes et les étudiants québécois, 
mais pour la société tout entière. Nous l’avons d’ailleurs constaté en 2005, cette question fait 
consensus. Par contre, il faut savoir aller plus loin encore et agir en faveur de l’aide financière 
aux études, plutôt que de réagir comme cela a été le cas trop souvent par le passé.  
 
 

                                                
188 Hans Vossensteyn. 2000. Cost Sharing and Understanding Student Choice: Developments in Western Europe and 
Australia. Buffalo : International Comparative Higher Education Finance and Accessibility Project (ICHEFAP), p.9.  
189 Pour les questions relatives à la formation continue au Québec, voire : Claude Pagé et al. 2004. Cap sur 
l’apprentissage tout au long de la vie ; Rapport du comité d’experts sur le financement de la formation continue. 
Québec : MELS.  
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ANNEXE  
L’ÉDUCATION DANS LE MONDE : QUELQUES CHIFFRES 

 
 
Une série de tableaux seront présentés témoignant de l’AFE au Québec et dans le monde et 
des systèmes d’éducations de certains étudiés 
 
 
Financement en % du PIB 
Financement en % des dépenses gouvernementales 
Financement par tête de pipe au postsecondaire (technique et/ou universitaire) 
 
Frais de scolarité 
 
AFE 
 Dépenses totales 
 Dépenses en % de l’éducation ou de l’éducation postsecondaire 
 Particularité d’attribution (bourses vs prêts; mérite ou besoin; remboursement…) 
 Endettement 
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