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Sommaire des recommandations :
1. Réduire les taux d’intérêt de 1 % 

chaque année, pendant le mandat 
actuel du gouvernement, dans le but 
ultime d’éliminer tout intérêt payé sur 
les prêts aux étudiants.

2. Maintenir le niveau de financement 
actuel des bourses canadiennes 
pour étudiants après l’année 
académique 2022-2023, et ainsi 
doubler de façon permanente le 
maximum des bourses pour les 
étudiantes et étudiants admissibles, 
de 3 000 $ à 6 000 $ par année 
académique.

3. Augmenter la valeur des bourses aux 
cycles supérieurs accordés par les 
trois organismes subventionnaires 
de 48 %, pour un coût récurrent de 
155,4 millions de dollars et doubler 
le nombre de bourses remises aux 
étudiantes et étudiants à un coût 
récurrent de 190 millions de dollars 
pour s’assurer que les bourses 
sont concurrentielles à l’échelle 
internationale et augmentent en 
fonction du coût de la vie.

4. Augmenter le nombre de Subventions 
incitatives aux apprentis à 40 000 
par année pour répondre au besoin 
urgent en apprentis et en travailleuses 
et travailleurs qualifiés au Canada.

5. Créer une bourse canadienne 
pour étudiants directe et non 
remboursable à l’intention des 
étudiantes et étudiants ayant des 
besoins financiers importants, pour 
un coût estimé à 381,5 millions de 
dollars par année.

6. Créer un nouveau fonds de 500 
millions de dollars sur quatre ans 
pour engager des professionnels 
en santé mentale sur les campus 
d’établissements postsecondaires.
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Sommaire
Les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire du pays ont ressenti de 
plein fouet les effets de la pandémie 
de COVID-19 et sont maintenant 
confrontés à des pressions inflationnistes 
qui freinent leur accès aux études 
postsecondaires. Compte tenu des 
difficultés actuelles pour obtenir une aide 
financière et de la hausse de l’inflation, 
les étudiantes et étudiants demandent 
au gouvernement fédéral de continuer 
à les soutenir pour leur permettre de 
mener leurs études à terme.

L’Alliance canadienne des associations 
étudiantes a formulé une série de 
recommandations qui visent à 
aider les étudiantes et étudiants 
du Canada à composer avec la 
hausse du coût de la vie, tout en 
bâtissant un système d’éducation 
postsecondaire novateur, accessible 
et abordable. Ces changements 
pourraient considérablement améliorer 
les conditions sur le marché du 
travail canadien, favoriser le taux de 
diplomation des étudiantes et étudiants 
dans un vaste éventail de disciplines en 
forte demande, et aider les Canadiennes 
et les Canadiens dans le besoin.
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Moderniser l’aide financière aux 
étudiants afin de tenir compte du 
coût de la vie actuel

1 https://uwaterloo.ca/graduate-studies-postdoctoral-affairs/future-students/funding-graduate-school/study-and-living-costs
2 https://uwaterloo.ca/graduate-studies-postdoctoral-affairs/future-students/funding-graduate-school/study-and-living-costs
3 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220907/dq220907b-fra.htm?mc_cid=b374790536&mc_eid=91e7797f59
4 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220907/dq220907b-fra.htm?mc_cid=b374790536&mc_eid=91e7797f59
5 https://www.statista.com/statistics/271247/inflation-rate-in-canada/
6 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2022004-fra.htm
7 https://tradingeconomics.com/canada/inflation-cpi#:~:text=Canada’s%20annual%20inflation%20rate%20rose,below%20market%20expectations%20of%208.4%25.
8 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220907/dq220907b-fra.htm?mc_cid=b374790536&mc_eid=91e7797f59
9 https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prets-bourses-canadiens-etudiants/rapports/annuel-pcpe-2018-2019.html
10 https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prets-bourses-canadiens-etudiants/rapports/annuel-pcpe-2020-2021.html
11 https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants/bourses-prets/temps-plein.html

Les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire doivent encore 
composer avec des frais de scolarité et 
un coût de la vie élevé en 2022. Selon 
l’Université de Waterloo, les coûts que 
doivent assumer une étudiante ou un 
étudiant sont les suivants : logement 
partagé hors campus (8 400 $ à 20 400 
$), épicerie (4 200 $), transport (300 $), 
livres et fournitures (2 880 $)1. Enfin, les 
étudiantes et étudiants universitaires 
peuvent s’attendre à des coûts annuels 
totaux s’échelonnant entre 21 060 $ 
et 33 060 $ 2, en plus des droits de 
scolarité annuels au premier cycle 
(6 834 $) ou aux cycles supérieurs 
(7 437 $)3 au Canada.

Des niveaux d’inflation sans précédent 
touchent maintenant ces étudiantes et 
étudiants de façon disproportionnée. 
L’indice des prix à la consommation 
(IPC) a augmenté de 6,8 % depuis l’an 
dernier4, soit plus de trois fois plus 
que le taux d’inflation prépandémique 
(1,95 % en 2019)5. En juillet 2022, 
l’inflation a augmenté à ses niveaux les 
plus élevés depuis 19916, à 8,1 %, ce qui 

a alourdi les dépenses des étudiantes 
et étudiants7. Selon Statistique Canada, 
les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire sont plus susceptibles 
d’être frappés par l’inflation, puisque 
leurs principales dépenses sont les 
frais de scolarité, le logement et 
l’alimentation8.

Pour les aider à composer avec ces 
dépenses en augmentation rapide, de 
nombreux étudiants se tournent de plus 
en plus vers le Programme canadien 
d’aide financière aux étudiants 
(PCAFE)9. En 2020, en réponse à la 
pandémie, le gouvernement fédéral a 
temporairement augmenté les bourses 
du PCAFE à 6 000 $ pour les étudiantes 
et étudiants à temps plein, et à 10 000 
$ pour les étudiantes et étudiants en 
situation de handicap10. Cependant, 
cette bonification viendra à expiration le 
31 juillet 202311, ce qui risque d’entraîner 
des difficultés majeures pour les 
étudiants canadiens qui ont besoin de 
cette aide pour faire face à des coûts 
de beaucoup supérieurs à ce qu’ils 
étaient avant la pandémie.

https://uwaterloo.ca/graduate-studies-postdoctoral-affairs/future-students/funding-graduate-school/study-and-living-costs
https://uwaterloo.ca/graduate-studies-postdoctoral-affairs/future-students/funding-graduate-school/study-and-living-costs
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220907/dq220907b-fra.htm?mc_cid=b374790536&mc_eid=91e7797f59
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220907/dq220907b-fra.htm?mc_cid=b374790536&mc_eid=91e7797f59
https://www.statista.com/statistics/271247/inflation-rate-in-canada/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2022004-fra.htm
https://tradingeconomics.com/canada/inflation-cpi#:~:text=Canada’s%20annual%20inflation%20rate%20rose,below%20market%20expectations%20of%208.4%25
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220907/dq220907b-fra.htm?mc_cid=b374790536&mc_eid=91e7797f59
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prets-bourses-canadiens-etudiants/rapports/annuel-pcpe-2018-2019.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prets-bourses-canadiens-etudiants/rapports/annuel-pcpe-2020-2021.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants/bourses-prets/temps-plein.html
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Comme le coût de la vie et les 
dépenses des étudiantes et étudiants 
ne font qu’augmenter, le gouvernement 
fédéral devrait doubler, de façon 
permanente, le maximum des bourses 
pour les étudiantes et étudiants 
admissibles de 3 000 $ à 6 000 $ 
afin d’atténuer les fortes pressions 
inflationnistes auxquelles sont soumis 
les étudiants canadiens.

En outre, les étudiantes et étudiants 
doivent commencer à rembourser 
leurs prêts dans les six mois suivant 
l’obtention de leur diplôme, après 
quoi les intérêts s’accumulent à un 
taux préférentiel de 5,45 %12, plus 2 
%13 14. Actuellement, le PCAFE gèle 
les intérêts accumulés sur les prêts, 
mais cette politique doit prendre fin 
le 31 mars 202315. Comme la période 
de remboursement moyenne d’un 
étudiant est de 9,5 ans16, les taux 
d’intérêt grèvent lourdement la dette 
d’études, et ce, sur de nombreuses 
années. Au cours de la première année 
suivant l’obtention de son diplôme, un 
étudiant de premier cycle avec une 
dette moyenne de 23 000 $17 paiera un 
minimum de 1 690,50 $, uniquement 
pour couvrir les frais d’intérêt.

12 https://www.banqueducanada.ca/taux/sommaire-quotidien/?_gl=1*orogrj*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_
D0WRRH3RZH*MTY2NDQ3NTMzOC4yLjAuMTY2NDQ3NTMzOC4wLjAuMA..&_ga=2.238772992.1603087959.1664459931-696380736.1664459931

13 https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants/bourses-prets/rembourser.html
14 https://tools.canlearn.ca/cslgs-scpse/cln-cln/crp-lrc/af.nlindex-fra.do
15 https://www.csnpe-nslsc.canada.ca/fr/nouveaute
16 https://osap.gov.on.ca/AidEstimator2223Web/enterapp/debt_calculator.xhtml?commonTask=Y.
17 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710003601&pickMembers%5B0%5D=1.1https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/

tv.action?pid=3710003601&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.2&cubeTimeFrame.startYear=2015&cubeTimeFrame.
endYear=2015&referencePeriods=20150101%2C20150101&request_locale=fr

18 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020019-fra.htm

La réduction du taux d’intérêt sur 
les prêts d’études de 1 % par année, 
dans le but d’éliminer ces intérêts de 
manière permanente, constituerait un 
allégement qui aiderait les étudiantes 
et étudiants à composer avec la 
hausse du coût de la vie au Canada.

Recommandation 1 :  
Réduire les taux d’intérêt de 1 % 
chaque année, pendant le mandat 
actuel du gouvernement, dans le but 
ultime d’éliminer tout intérêt payé sur 
les prêts aux étudiants.

Recommandation 2 : 
Maintenir le niveau de financement 
actuel des bourses canadiennes pour 
étudiants après l’année académique 
2022-2023, et ainsi doubler de 
façon permanente le maximum 
des bourses pour les étudiantes et 
étudiants admissibles, de 3 000 $ à 
6 000 $ par année académique.

Même s’il existe des bourses du 
gouvernement pour les étudiantes et 
étudiants du premier cycle, 272 853 
étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs18 n’ont pas droit aux

https://www.banqueducanada.ca/taux/sommaire-quotidien/?_gl=1*orogrj*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY2NDQ3NTMzOC4yLjAuMTY2NDQ3NTMzOC4wLjAuMA..&_ga=2.238772992.1603087959.1664459931-696380736.1664459931
https://www.banqueducanada.ca/taux/sommaire-quotidien/?_gl=1*orogrj*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY2NDQ3NTMzOC4yLjAuMTY2NDQ3NTMzOC4wLjAuMA..&_ga=2.238772992.1603087959.1664459931-696380736.1664459931
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants/bourses-prets/rembourser.html
https://tools.canlearn.ca/cslgs-scpse/cln-cln/crp-lrc/af.nlindex-fra.do
https://www.csnpe-nslsc.canada.ca/fr/nouveaute
https://osap.gov.on.ca/AidEstimator2223Web/enterapp/debt_calculator.xhtml?commonTask=Y
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710003601&pickMembers%5B0%5D=1.1https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710003601&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.2&cubeTimeFrame.startYear=2015&cubeTimeFrame.endYear=2015&r
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710003601&pickMembers%5B0%5D=1.1https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710003601&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.2&cubeTimeFrame.startYear=2015&cubeTimeFrame.endYear=2015&r
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3710003601&pickMembers%5B0%5D=1.1https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710003601&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.2&cubeTimeFrame.startYear=2015&cubeTimeFrame.endYear=2015&r
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020019-fra.htm
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principaux programmes de 
financement fédéraux, incluant la 
Bourse canadienne pour étudiants. 
La majeure partie du financement 
versé aux étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs provient plutôt des 
trois organismes subventionnaires19 20 
21, mais seulement 2 % des étudiantes 
et étudiants reçoivent une bourse22 
23. Actuellement, les trois organismes 
subventionnaires reçoivent plus de 2,19 
milliards de dollars en financement 
fédéral24, et pourtant, seulement 
190 millions de dollars en bourses 
sont accordées à 4 500 chercheurs 
étudiants25. Sans accès à une source 
de financement stable et fiable, 
de nombreux étudiants des cycles 
supérieurs s’enfoncent dans les dettes26.

Actuellement, les trois organismes 
subventionnaires accordent aux 
étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs seulement 17 500 $ 
(maîtrise)27 ou 35 000 $ (doctorat)28, 
des montants qui n’ont pas changé 
depuis 200429, malgré une hausse de 
l’inflation de 48 %30. Cela signifie que 
les 4 500 étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs qui ont reçu une des 

19 https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/371/INST/Reports/RP1032098/indurp05/20-ch8-e.htm
20 https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
21 https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
22 https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp.
23 https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Eligibility-Admissibilite/students-etudiants_fra.asp
24 https://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/2020/tri-agency_talent-trois_organismes-talent-eng.aspx
25 https://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/2020/tri-agency_talent-trois_organismes-talent-eng.aspx
26 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/81-595-m/81-595-m2009074-fra.pdf
27 https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
28 https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
29 https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/a-mon-avis/le-canada-sous-finance-les-etudiants-aux-cycles-superieurs-et-les-chercheurs-postdoctoraux/?_

ga=2.29768763.585609161.1665407148-1495380651.1665407148
30 https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-4098
31 https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/a-mon-avis/le-canada-sous-finance-les-etudiants-aux-cycles-superieurs-et-les-chercheurs-postdoctoraux/?_

ga=2.29768763.585609161.1665407148-1495380651.1665407148
32 https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/cgsallocations-quotasbesc_fra.asp
33 https://www.educanada.ca/programs-programmes/graduate-studies-etudes-superieures.aspx?lang=fra
34 https://financialpost.com/fp-work/canadian-businesses-have-fallen-far-behind-global-peers-in-technology-and-rd-investment
35 https://www.thestar.com/business/opinion/2022/08/06/how-canada-has-fallen-behind-in-the-global-race-for-advanced-industries.html
36 https://www.thestar.com/opinion/commentary/2014/03/23/canada_falling_behind_on_innovation.html
37 https://www.cbc.ca/archives/canada-artificial-intelligence-research-1984-1.5727962

principales bourses de recherche au 
Canada gagnent moins que le salaire 
minimum dans de nombreuses régions 
du pays31. Comme la recherche à ce 
niveau requiert un investissement 
considérable, en temps comme en 
effort, la plupart de ces étudiantes et 
étudiants ne peuvent pas travailler 
davantage pour financer leurs études. 
Si les trois organismes subventionnaires 
augmentaient la valeur des bourses 
de 48 % pour refléter la hausse nette 
de l’information depuis 200432, ce qui 
coûterait 155,4 millions de dollars, cela 
permettrait aux plus grandes et aux 
plus grands chercheurs du Canada de 
se concentrer sur leurs études plutôt 
que sur la hausse du coût de la vie.

La recherche effectuée par les 
étudiantes et les étudiants des cycles 
supérieurs est une composante 
importante des 14,3 milliards de 
dollars investis dans la recherche et 
le développement (R-D) au sein des 
universités canadiennes, et représente 
40 % de toute la R-D au Canada33, et 
pourtant, le Canada tire de l’arrière sur 
la scène internationale34 35 36 37. Depuis 
2001, les dépenses fédérales dans la 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/371/INST/Reports/RP1032098/indurp05/20-ch8-e.htm
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Eligibility-Admissibilite/students-etudiants_fra.asp
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/2020/tri-agency_talent-trois_organismes-talent-eng.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/2020/tri-agency_talent-trois_organismes-talent-eng.aspx
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/81-595-m/81-595-m2009074-fra.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/a-mon-avis/le-canada-sous-finance-les-etudiants-aux-cycles-superieurs-et-les-chercheurs-postdoctoraux/?_ga=2.29768763.585609161.1665407148-1495380651.1665407148
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/a-mon-avis/le-canada-sous-finance-les-etudiants-aux-cycles-superieurs-et-les-chercheurs-postdoctoraux/?_ga=2.29768763.585609161.1665407148-1495380651.1665407148
https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-4098
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/a-mon-avis/le-canada-sous-finance-les-etudiants-aux-cycles-superieurs-et-les-chercheurs-postdoctoraux/?_ga=2.29768763.585609161.1665407148-1495380651.1665407148
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/a-mon-avis/le-canada-sous-finance-les-etudiants-aux-cycles-superieurs-et-les-chercheurs-postdoctoraux/?_ga=2.29768763.585609161.1665407148-1495380651.1665407148
https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/cgsallocations-quotasbesc_fra.asp
https://www.educanada.ca/programs-programmes/graduate-studies-etudes-superieures.aspx?lang=fra
https://financialpost.com/fp-work/canadian-businesses-have-fallen-far-behind-global-peers-in-technology-and-rd-investment
https://www.thestar.com/business/opinion/2022/08/06/how-canada-has-fallen-behind-in-the-global-race-for-advanced-industries.html
https://www.thestar.com/opinion/commentary/2014/03/23/canada_falling_behind_on_innovation.html
https://www.cbc.ca/archives/canada-artificial-intelligence-research-1984-1.5727962
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R-D postsecondaire ont diminué de 15,8 
% : le Canada fait partie de seulement 
cinq pays membres de l’OCDE à avoir 
réduit ses investissements en R-D 
pendant cette période38. Comme les 
sciences et l’innovation contribuent de 
plus en plus à la réputation mondiale 
du Canada, le gouvernement fédéral 
devrait doubler le nombre de bourses 
accordées par les trois organismes 
subventionnaires, pour un coût de 190 
millions de dollars39, soit 19 000 bourses 
en tout, pour soutenir les étudiantes 
et étudiants les plus talenteux et 
prometteurs du Canada40 41.

38 https://www.caut.ca/fr/resources/almanac/1-canada-world
39 https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx
40 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710003601&request_locale=fr
41 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020019-fra.htm

Recommandation 3 : 
Augmenter la valeur des bourses 
accordées par les trois organismes 
subventionnaires aux étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs de 48 
%, à un coût récurrent de 155,4 millions 
de dollars, et doubler le nombre de 
bourses octroyées à des étudiantes et 
étudiants, à un coût récurrent de 190 
millions de dollars, pour s’assurer que 
les bourses sont concurrentielles à 
l’échelle internationale et augmentent 
avec le coût de la vie.

https://www.caut.ca/fr/resources/almanac/1-canada-world
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710003601&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020019-fra.htm
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Préparer la prochaine génération 
de travailleuses et de travailleurs 
qualifiés pour le marché du 
travail de demain

42 « La COVID-19 au Canada : le point sur les répercussions sociales et économiques après deux ans », Statistique Canada, 2022, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-
631-x/11-631-x2022001-fra.htm

43 « Enquête sur la population active, avril 2022 », Statistique Canada, 2022, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220506/dq220506a-fra.htm
44 « Rapport sur le marché du travail, avril 2022 », Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2022, https://www.ontario.ca/fr/page/rapport-sur-le-marche-du-travail-

avril-2022.
45 https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/corporate/reports/briefing-binder-2019/infographics/labour-shortage-fr.pdf.
46 https://budget.gc.ca/2022/home-accueil-fr.html
47 https://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-helps-to-create-more-than-25-000-apprenticeship-positions-across-canada-883678523.html
48 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710002301&request_locale=fr
49 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2020001/article/00008-fra.htm.

La pandémie de COVID-19 a eu 
d’énormes répercussions sur l’économie 
canadienne et a provoqué d’importants 
changements au sein du marché du 
travail canadien. Au cours des deux 
premiers mois de la pandémie, il s’est 
perdu quelque 3 millions d’emplois, un 
chiffre sans précédent42, cependant, 
après deux ans, l’économie canadienne 
a rapidement repris de la vigueur. En avril 
2022, le Canada était le pays du G7 où la 
reprise de l’emploi a été la plus rapide, 
générant 112 % des emplois perdus depuis 
mars 2020, les taux d’emploi (61,9 %43) et 
de chômage (5,2 %44) étant revenus à 
leurs niveaux prépandémiques.

Malgré cette croissance économique 
record, le Canada fait maintenant 
face à une importante pénurie de 
main-d’œuvre, qui n’a fait qu’empirer 
en raison des effets de la pandémie 
et du vieillissement de la population 
active45. Depuis avril 2021, la demande 
en travailleuses et travailleurs qualifiés 
a atteint des niveaux record, et les 

postes vacants ont augmenté de 60 % 
par rapport aux taux prépandémiques 
dans la plupart des secteurs industriels 
et dans toutes les provinces46. Le Forum 
canadien sur l’apprentissage estime 
que 700, 000 travailleuses et travailleurs 
qualifiés prendront leur retraite d’ici 
2028. Afin de répondre à la demande 
que créeront ces départs, il faudrait 
engager, en moyenne, 75 000 nouveaux 
apprentis chaque année, pendant les 
cinq prochaines années47.

Actuellement, il y a 381 039 apprentis 
inscrits dans les établissements 
postsecondaires du pays48. Même si 
le gouvernement du Canada offre un 
soutien aux apprentis par le truchement 
de divers programmes de bourses et 
de prêts, les futurs apprentis font face 
à d’importants obstacles en matière 
d’accès, notamment leur inadmissibilité 
aux bourses canadiennes pour 
étudiants49. Le principal programme 
d’aide financière du gouvernement 
fédéral pour les futurs apprentis, la 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2022001-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2022001-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220506/dq220506a-fra.htm
https://www.ontario.ca/fr/page/rapport-sur-le-marche-du-travail-avril-2022
https://www.ontario.ca/fr/page/rapport-sur-le-marche-du-travail-avril-2022
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/corporate/reports/briefing-binder-2019/infographics/labour-shortage-fr.pdf
https://budget.gc.ca/2022/home-accueil-fr.html
https://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-helps-to-create-more-than-25-000-apprenticeship-positions-across-canada-883678523.html
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710002301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2020001/article/00008-fra.htm.
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Subvention incitative aux apprentis (SIA), 
prévoit une bourse de 1 000 $, qui peut 
être réclamée deux fois50 51. Même si la 
SIA vient en aide à 66 000 apprentis52, 
elle n’est pas suffisante pour combler 
les 75 000 nouveaux postes d’apprentis, 
par année, dont le marché du travail 
canadien a besoin53 54.

Actuellement, l’absence d’aide financière 
oblige la majorité des apprentis à 
prolonger leurs études (64 %) ou à quitter 
leur formation (20 %)55. Selon Statistique 
Canada, sur les 55 455 apprentis inscrits, 
seulement 35 256 ont obtenu leur 
diplôme en 202056 57; donc environ 40 000 
diplômés pour répondre aux besoins en 
main-d’œuvre du Canada.

Comme plus de 81 % des formations en 
apprentissage mènent à des emplois 
permanents et bien rémunérés, essentiels 
à l’économie canadienne, le soutien aux 
métiers spécialisés constitue un précieux 
investissement à long terme58. Avec 40 000 
nouveaux étudiants demandant la SIA (2 
000 $ par bénéficiaire)59, le gouvernement 
fédéral devrait investir 80 million de dollars 
par année pour augmenter le nombre de 
SIA et répondre à la demande actuelle sur 
le marché du travail.

50 https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/incitative-apprenti-apercu.html
51 Ibidem
52 https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/rapports/evaluations/subventions-apprentis.html
53 https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2022/01/skills-trade.html
54 https://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-helps-to-create-more-than-25-000-apprenticeship-positions-across-canada-883678523.html
55 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201209/dq201209a-fra.htm
56 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020016-fra.htm
57 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710008901&request_locale=fr
58 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170329/dq170329b-fra.htm
59 https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2022/05/le-gouvernement-du-canada-aide-a-creer-plus-de-25000postes-dapprentis-au-

pays.html
60 https://www.bankofcanada.ca/2021/02/canadas-labour-market-rebound-recuperation-and-restructuring/; “https://www.banqueducanada.

ca/2021/02/marche-travail-canadien-rebond-recuperation-et-restructuration/?_gl=1*zjj8gw*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_
D0WRRH3RZH*MTY2NDQ1OTkzMC4xLjAuMTY2NDQ1OTkzMC4wLjAuMA..&_ga=2.163210044.1603087959.1664459931-696380736.1664459931.

61 https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/chapter-2-forecasts-for-labour-market-evolution-in-2020-2025#2-2-emerging-and-
declining-jobs.

62 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020019-fra.htm
63 https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp.

Recommandation 4: 
Investir 80 millions de dollars pour 
augmenter le nombre de Subventions 
incitatives aux apprentis (40 000 
de plus par année) pour répondre 
au besoin urgent en apprentis et 
travailleuses et travailleurs qualifiés 
partout au Canada.

La pandémie a également accéléré 
certaines tendances déjà existantes 
sur le marché du travail relatives à 
l’automatisation, aux technologies et à la 
viabilité60. Le Forum économique mondial 
estime que la plupart des emplois 
en demande d’aujourd’hui sont : les 
ingénieurs en robotique, les mécaniciens, 
les analystes de données et les 
scientifiques, des métiers qui exigent tous 
une formation spécialisée très poussée 
qui va au-delà du premier cycle61.

Malheureusement, 272 853 étudiantes 
et étudiants des cycles supérieurs62 
ne sont toujours pas admissibles 
aux bourses canadiennes pour 
étudiants. Les autres formes d’aide 
fédérale, comme les bourses des trois 
organismes subventionnaires, ne sont 
accordées qu’à 2 % des demandeurs 
aux cycles supérieurs63.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/incitative-apprenti-apercu.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/rapports/evaluations/subventions-apprentis.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2022/01/skills-trade.html
https://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-helps-to-create-more-than-25-000-apprenticeship-positions-across-canada-883678523.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201209/dq201209a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020016-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710008901&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170329/dq170329b-fra.htm
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2022/05/le-gouvernement-du-canada-aide-a-creer-plus-de-25000postes-dapprentis-au-pays.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2022/05/le-gouvernement-du-canada-aide-a-creer-plus-de-25000postes-dapprentis-au-pays.html
https://www.bankofcanada.ca/2021/02/canadas-labour-market-rebound-recuperation-and-restructuring/; “https://www.banqueducanada.ca/2021/02/marche-travail-canadien-rebond-recuperation-et-restructuration/?_gl=1*zjj8gw*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_D0W
https://www.bankofcanada.ca/2021/02/canadas-labour-market-rebound-recuperation-and-restructuring/; “https://www.banqueducanada.ca/2021/02/marche-travail-canadien-rebond-recuperation-et-restructuration/?_gl=1*zjj8gw*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_D0W
https://www.bankofcanada.ca/2021/02/canadas-labour-market-rebound-recuperation-and-restructuring/; “https://www.banqueducanada.ca/2021/02/marche-travail-canadien-rebond-recuperation-et-restructuration/?_gl=1*zjj8gw*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_D0W
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/chapter-2-forecasts-for-labour-market-evolution-in-2020-2025#2-2-emerging-and-declining-jobs
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/chapter-2-forecasts-for-labour-market-evolution-in-2020-2025#2-2-emerging-and-declining-jobs
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020019-fra.htm
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
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Par conséquent, un nombre croissant 
d’étudiantes et d’étudiants des cycles 
supérieurs canadiens commencent leurs 
études avec une aide non remboursable 
directe insuffisante, tout en devant 
composer avec des droits de scolarité 
plus élevés et la hausse du coût de la vie64.

Comme l’inflation augmente d’environ 
2,15 % chaque année65 66, et avec un taux 
d’inflation record enregistré en 2022 (8,1 
% en juin67), le coût des frais de scolarité, 
du logement et de l’épicerie pour les 
étudiantes et étudiants augmente plus 
rapidement que leur capacité de payer.

Pour composer avec la hausse du coût 
de la vie, le gouvernement fédéral devrait 
créer une bourse directe de 3 000 $ 
pour les étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs qui en ont besoin. Cet 
investissement récurrent de 381,5 millions 
de dollars allégerait le lourd fardeau 
financier de 120 881 étudiantes et étudiants 
admissibles, un fardeau qui est trop 
souvent imposé aux grands chercheurs et 
innovateurs canadiens68.

64 https://www.univcan.ca/fr/universites/statistiques/frais-de-scolarite-par-universite/
65 https://www.rateinflation.com/inflation-rate/canada-historical-inflation-rate/
66 https://www.banqueducanada.ca/taux/indicateurs/pressions-capacite-inflation/inflation/?_gl=1*1xtnh2i*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_

D0WRRH3RZH*MTY2NTQwODcxMy4zLjAuMTY2NTQwODcxMy4wLjAuMA..&_ga=2.103894022.720239170.1665408714-696380736.1664459931
67 https://www.banqueducanada.ca/taux/indicateurs/pressions-capacite-inflation/inflation/?_gl=1*1xtnh2i*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_

D0WRRH3RZH*MTY2NTQwODcxMy4zLjAuMTY2NTQwODcxMy4wLjAuMA..&_ga=2.103894022.720239170.1665408714-696380736.1664459931
68 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020019-fra.htm
69 https://mentalhealthcommission.ca/wp-content/uploads/2022/04/The-Ongoing-Impact-of-COVID-19.pdf ; https://www.cacuss.ca/files/Docs/

CampusMentalHealthAcrossCanada-TheOngoingImpactofCOVID-19.pdf

Recommandation 5 : 
Créer une bourse canadienne 
pour étudiants directe et non 
remboursable à l’intention des 
étudiantes et étudiants ayant des 
besoins financiers importants, pour 
un coût estimé à 381,5 millions de 
dollars par année, sur une base 
récurrente.

Soutenir la santé et le bien-être des 
étudiantes et des étudiants dans 
l’ensemble des établissements 
d’enseignement postsecondaire

Les effets à long terme de la COVID-19 
ont considérablement exacerbé 
les conditions difficiles que vivent 
les étudiantes et les étudiants 
de niveau postsecondaire sur les 
plans académique, financier et 
psychologique. Selon la Commission 
de la santé mentale du Canada, les 
étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire du Canada ont évoqué 
l’isolement (83 %), la détresse financière 
(64 %), et la solitude (61 %)69.

https://www.univcan.ca/fr/universites/statistiques/frais-de-scolarite-par-universite/
https://www.rateinflation.com/inflation-rate/canada-historical-inflation-rate/
https://www.banqueducanada.ca/taux/indicateurs/pressions-capacite-inflation/inflation/?_gl=1*1xtnh2i*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY2NTQwODcxMy4zLjAuMTY2NTQwODcxMy4wLjAuMA..&_ga=2.103894022.720239170.1665408714-696380736.166445993
https://www.banqueducanada.ca/taux/indicateurs/pressions-capacite-inflation/inflation/?_gl=1*1xtnh2i*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY2NTQwODcxMy4zLjAuMTY2NTQwODcxMy4wLjAuMA..&_ga=2.103894022.720239170.1665408714-696380736.166445993
https://www.banqueducanada.ca/taux/indicateurs/pressions-capacite-inflation/inflation/?_gl=1*1xtnh2i*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY2NTQwODcxMy4zLjAuMTY2NTQwODcxMy4wLjAuMA..&_ga=2.103894022.720239170.1665408714-696380736.1664459931
https://www.banqueducanada.ca/taux/indicateurs/pressions-capacite-inflation/inflation/?_gl=1*1xtnh2i*_ga*Njk2MzgwNzM2LjE2NjQ0NTk5MzE.*_ga_D0WRRH3RZH*MTY2NTQwODcxMy4zLjAuMTY2NTQwODcxMy4wLjAuMA..&_ga=2.103894022.720239170.1665408714-696380736.1664459931
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020019-fra.htm
https://mentalhealthcommission.ca/wp-content/uploads/2022/04/The-Ongoing-Impact-of-COVID-19.pdf ; https://www.cacuss.ca/files/Docs/CampusMentalHealthAcrossCanada-TheOngoingImpactofCOVID-19.pdf
https://mentalhealthcommission.ca/wp-content/uploads/2022/04/The-Ongoing-Impact-of-COVID-19.pdf ; https://www.cacuss.ca/files/Docs/CampusMentalHealthAcrossCanada-TheOngoingImpactofCOVID-19.pdf
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Pour composer avec ces difficultés, 
les étudiantes et étudiants se sont 
tournés vers les services de santé 
mentale. Il existe des obstacles 
importants qui freinent l’accès à ces 
services, notamment : le manque de 
financement, les temps d’attente trop 
longs, la méconnaissance des services 
offerts, et des préoccupations quant à 
la confidentialité70. Malheureusement, 
ces effets négatifs touchent de façon 
disproportionnée les étudiantes et 
étudiants appartenant à une minorité 
visible et à la communauté 2SLGBTQ+, 
les étudiantes et étudiants autochtones 
et celles et ceux qui vivent avec une 
invalidité ou un problème de santé 
mentale préexistant71.

Au cours des dernières années, le 
gouvernement fédéral a reconnu 
l’urgence du problème de la santé 
mentale dans les campus 

70 Alliance canadienne des associations étudiantes, The New Abnormal, 2022.
71 Alliance canadienne des associations étudiantes, The New Abnormal, 2022.
72 https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-sante-mentale-et-des-dependances
73 https://budget.gc.ca/2022/home-accueil-fr.html
74 https://globalnews.ca/news/8154986/liberals-mental-health-promise/
75 https://liberal.ca/wp-content/uploads/sites/292/2021/09/Plateforme-Avancons-ensemble.pdf

postsecondaires du Canada. La lettre 
de mandat de la ministre de la Santé 
mentale et des Dépendances évoque la 
création d’un nouveau fonds consacré à 
la santé mentale des étudiantes et des 
étudiants pour améliorer les services 
en santé mentale sur les campus.72 
73. Un investissement de 500 millions 
de dollars sur 4 ans74 pour créer ce 
fond et améliorer l’accès aux services 
de santé mentale dans les campus 
d’établissements postsecondaires du 
Canada serait une main tendue pour 
aider les étudiantes et étudiants à se 
remettre des effets de la pandémie de 
COVID-1975.

Recommandation 6 : 
Créer un nouveau fonds de 500 
millions de dollars sur quatre ans 
pour engager des professionnels 
en santé mentale sur les campus 
d’établissements postsecondaires.

https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-sante-mentale-et-des-dependances
https://budget.gc.ca/2022/home-accueil-fr.html
https://globalnews.ca/news/8154986/liberals-mental-health-promise/
https://liberal.ca/wp-content/uploads/sites/292/2021/09/Plateforme-Avancons-ensemble.pdf
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