
Rendre la vie plus abordable pour les étudiantes et étudiants canadiens

Soutien aux étudiantes et aux
étudiants post-pandémie :



1CASA | ACAE  

Des étudiantes et étudiants de tout le Canada se 
rassemblent sur la colline parlementaire
Alliance canadienne des associations 
étudiantes

L’Alliance canadienne des associations étudiantes 
(ACAE) est une organisation non partisane et 
sans but lucratif qui représente 23 associations 
étudiantes au pays. Grâce à son partenariat 
avec l’Union étudiante du Québec (UEQ), l’ACAE 
représente 400 000 étudiantes et étudiants, partout 
au Canada. L’ACAE fait la promotion d’un système 
d’éducation postsecondaire accessible, novateur et 
de grande qualité.

Union étudiante du Québec

L’Union étudiante du Québec (UEQ) représente 
91 000 étudiantes et étudiants de 10 associations 
étudiantes du Québec. L’UEQ a pour mission de 
défendre les droits et intérêts de la communauté 
étudiante en promouvant, protégeant et améliorant 
la condition étudiante et la condition des 
communautés locales et internationales.1

L’élaboration des politiques et le travail de promotion 
de l’ACAE sont guidés par le principe « rien pour nous, 
rien sans nous », selon lequel nous n’adopterons 
aucune politique sans la participation pleine et entière 
des membres touchés par cette politique.

Sommaire
Les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire du pays ont subi de plein 
fouet les effets de la pandémie de COVID-19 
et sont maintenant confrontés à des pressions 
inflationnistes qui réduisent considérablement 
l’abordabilité des études postsecondaires. Compte 
tenu des difficultés actuelles pour accéder à une 
aide financière et de la hausse de l’inflation, les 
étudiantes et étudiants ont besoin du soutien 
continu du gouvernement fédéral pour les 
accompagner dans leur réussite.

L’Alliance canadienne des associations étudiantes et 
l’Union étudiante du Québec ont élaboré une série de 
recommandations qui visent à aider les étudiantes et 
étudiants canadiens à composer avec la hausse du 
coût de la vie, tout en bâtissant un système d’éducation 
postsecondaire novateur, et plus accessible et 
abordable. Cela pourrait considérablement améliorer 
les conditions sur le marché du travail canadien et 
les taux de réussite pour les étudiantes et étudiants 
dans diverses disciplines en forte demande, en plus de 
soutenir les Canadiennes et Canadiens dans le besoin.

Comité consultatif national sur les 
dossiers Autochtones 
Le Comité consultatif national sur les dossiers Autochtones  
(CCNDA) est un groupe consultatif relevant de l’ACAE 
composé d’étudiantes et d’étudiants Autochtones  provenant 
de tous les territoires de l’Île de la Tortue. Ce groupe représente 
les intérêts des étudiantes et étudiants Autochtones  au sein 
de l’ACAE et considère que l’accès aux études postsecondaires 
est un droit inhérent découlant des traités, garanti en vertu 
des Traités numérotés (1871-1921)1. La mission du CCNDA est 
de s’assurer que les étudiantes et étudiants Autochtones  ont 
la possibilité d’accéder aux études supérieures et de réussir, 
et de favoriser une mobilisation accrue pour répondre aux 94 
appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.
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Alléger les pressions inflationnistes exercées sur les 
étudiantes et les étudiants
1. Supprimer les intérêts payés par les étudiantes 
et étudiants sur les prêts d’études fédéraux.

Les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire 
doivent composer avec un coût de la vie et des droits 
de scolarité élevés en 2022, tel qu’illustré dans la figure 
1. En effet, les étudiantes et étudiants universitaires 
peuvent s’attendre à un coût de la vie annuel oscillant 
entre 21 060 $ et 33 060 $2, auquel s’ajoutent des droits 
de scolarité de 6 834 $ (premier cycle) ou de 7 437 $ 
(cycles supérieurs)3 4 par trimestre.

Les taux d’inflation sans précédent frappent maintenant 
les dépenses des étudiantes et étudiants. L’indice 
des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 
6,8 % depuis l’an dernier5, soit plus de trois fois le taux 
d’inflation prépandémique (1,95 % en 2019)6. En juillet 
2022, l’inflation avait augmenté de 8.1 %, soit l’augmenta-
tion la plus élevée depuis 19917, ce qui se traduit par 
une hausse marquée des dépenses des étudiantes et 
étudiants8. Cette situation est préoccupante, puisque 
selon Statistique Canada, les étudiantes et étudiants 
de niveau postsecondaire sont plus susceptibles d’être 
touchés par l’inflation, leurs dépenses principales 
étant essentiellement liées aux droits de scolarité, au 
logement et à l’alimentation9.

La hausse marquée du coût de la vie alourdit la dette 
des étudiantes et des étudiants. Ces derniers doivent 
commencer à rembourser leurs prêts fédéraux dans 
un délai de six mois suivant l’obtention de leur diplôme, 
après quoi les intérêts commencent à s’accumuler. 
Dans le cadre du PCAFE, l’accumulation de l’intérêt sur 
les prêts a été gelée, mais cette politique prendra fin le 
31 mars 202310. Comme la période de remboursement 
moyenne pour une étudiante ou un étudiant est de 
9,5 ans11, les taux d’intérêts alourdissent considérable-
ment la dette sur de nombreuses années. Un diplômé 
en 2022 qui a cumulé une dette moyenne de 23 000 $12 
devra payer au moins 1 690,50 $ pour couvrir les intérêts 
uniquement pour la première année de son prêt. Ces 
coûts additionnels s’ajoutent au stress des étudiantes et 
étudiants et à leur fardeau financier13 14.

Même si le gouvernement fédéral a introduit d’autres 
mesures pour aider les étudiantes et étudiants à 
rembourser leurs prêts d’études, l’intérêt qui s’accumule 
sur ces prêts est préoccupant. Le Programme d’aide 
au remboursement (PAR), qui permet de réduire ou de 
suspendre les paiements sur un prêt d’études jusqu’à 
ce que le diplômé atteigne un seuil de revenu de 40 000 
$, offre un certain répit aux étudiantes et étudiants15 
16. Cependant, les intérêts continuent de s’accumuler 

sur les prêts d’études, même si les emprunteurs se 
prévalent du PAR.

La Banque du Canada prédit que l’inflation de l’IPC 
(actuellement de 6,9 %17) ne reviendra à des niveaux 
prépandémiques qu’en 202418, ce qui signifie que les 
étudiantes et étudiants devront composer avec des 
coûts nettement plus élevés pendant encore deux ans. 
Cette approche mesurée offrirait un soutien financier 
immédiat aux étudiantes et étudiants, et permettrait au 
gouvernement d’observer son mandat d’une manière 
financièrement responsable.

L’annonce récente sur l’élimination des taux d’intérêt 
sur les prêts d’études canadiens lors de l’énoncé 
économique de l’automne est une étape positive 
vers un changement qui bénéficiera aux étudiantes 
et étudiants. L’ACAE espère que cette proposition 
deviendra une loi, pour ainsi venir en aide aux étudiants 
emprunteurs du Canada..192021222324

Recommandation 1 : Éliminer les taux d’intérêts sur 
les prêts d’études canadiens

Recommandations :
Alléger les pressions inflationnistes exercées 
sur les étudiantes et étudiants

1. Éliminer les taux d’intérêt sur les prêts d’étude 
canadiens.

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

3. Créer une bourse canadienne pour étudiants 
directe et non remboursable pour les étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs ayant des besoins 
financiers importants, pour un coût estimé à 389,5 
millions de dollars par année.

Encourager la recherche et le développement 
au Canada

4. Accroître la valeur des bourses aux cycles supérieurs 
accordées par les trois organismes subvention-
naires de 48 %, pour un coût récurrent de 155,4 
millions de dollars, et doubler le nombre de bourses 
remises aux étudiantes et étudiants à la maîtrise, au 
doctorat et au postdoctorat pour un coût récurrent 
de 190 millions de dollars pour s’assurer que les 
bourses sont concurrentielles à l’échelle internatio-
nale et augmentent en fonction du coût de la vie.

Soutien pour la santé mentale des étudiantes 
et étudiants sur les campus

5. Créer un nouveau fonds de 500 millions de dollars 
sur quatre ans pour engager des professionnels 
en santé mentale sur les campus d’établisse-
ments postsecondaires.

Répondre aux besoins du marché du travail 
d’aujourd’hui

6. Élargir la Subvention incitative aux apprentis afin 
d’inclure ceux qui commencent leur première 
année d’apprentissage.

7. Modifier les conditions des permis d’études afin de 
permettre aux étudiantes et étudiants étrangers 
de participer à des stages co-op qui font partie 
de leur programme d’études, sans avoir à obtenir 
un permis de travail distinct.

8. Lever de façon permanente la limite relative 
aux heures de travail hors campus pour les 
étudiantes et étudiants étrangers pendant leurs 
sessions d’études.

Améliorer l’accès des Autochtones  aux 
études postsecondaires

9. Augmenter les financement du PAENP afin de 
répondre à la demande et modifier less modalités 
des ententes du PFCEA pour éliminer le lien entre 
le financement des études postsecondaires et les 
résultats sur le marché du travail.

Selon les données du recensement de Statistique 
Canada, plus de 1 million de personnes sont des « Indiens 
inscrits »25, ce qui indique qu’environ 44 % des 1,8 
million d’Autochtones  du pays sont des Indiens non 
inscrits (n’ayant pas de statut légal)26. Ce statut d’Indien 
inscrit est essentiel pour bénéficier d’un financement du 
gouvernement fédéral, ce qui signifie que de nombreux 
apprenants Autochtones  non inscrits sont exclus des 
programmes d’aide financière aux étudiants s’adressant 
particulièrement aux Autochtones , dont le Programme 
d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP).

La hausse du coût de la vie est particulièrement difficile pour 
ces apprenants Autochtones , qui doivent composer avec 
des coûts plus élevés liés à la fréquentation d’établissements 
d’enseignement postsecondaire, aux déplacements, aux 
technologies, aux fournitures et aux services de garde. Par 
conséquent, 2 étudiants Autochtones  sur 5 (43 %) rapportent 
devoir recourir aux prêts d’études du gouvernement 
pour financer leurs études postsecondaires27. La levée 
des intérêts dans le cadre du PCAFE constitue une façon 
efficace d’aider de nombreux étudiants Autochtones  à 
accéder aux études supérieures et à s’y épanouir.

Figure 2 : Coûts de location mensuels moyens au Canada
Coûts de location mensuels moyens, Canada, Sept 2022,  2 043 $

<<Les loyer moyen pour tous les types de propriétés au Canada en septembre 2022 
était 2 043 $ par mois, ce qui représente une augmentation annuelle de 15,4 %.>>
https://rentals.ca/national-rent-report
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Figure 1 : Coût de la vie annuel moyen des étudiantes et étudiants

Droits de scolarité des programmes menant à un grade,  2021-2022 », Statistique Canada,
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210908/dq210908a-fra.htm

droit de scolarité au premier cycle

logement partagé, estimation élevée
l’épicerie
transport

manuels et fournitures
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300 $
2 880 $

34 614 $
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Actuellement, la Banque du Canada prévoit que 
l’IPC ne reviendra aux niveaux prépandémiques 
qu’en 202437, ce qui signifie que les étudiantes et 
étudiants devront composer avec des prix gonflés 
par l’inflation pendant encore deux ans. Si le 
niveau actuel de financement aux étudiants n’est 
pas maintenu, ils se retrouveront dans une position 
encore plus précaire qu’avant la pandémie. Même si 
l’ACAE est soulagée de constater que cette hausse 
a été maintenue dans le budget de 2021 jusqu’à 
l’année universitaire 2022-202338, nous savons que 
les étudiantes et étudiants à revenus faibles et 
moyens dépendent de cette aide bonifiée et auront 
besoin d’un soutien financier accru dans les années 
suivantes, puisque les pressions inflationnistes 
prévues par la Banque du Canada devraient se 
maintenir pendant encore quelques années39 40.

Pour s’assurer que les études postsecondaires au 
Canada demeurent abordables, et donc accessibles 
aux étudiantes et étudiants à revenus faibles et 
moyens, il est essentiel de maintenir les BCE à 
leur niveau actuel. Les étudiantes et étudiants 
canadiens sont l’avenir de notre pays41 42. Ce sont 
eux qui construiront les maisons et fournirons 
les soins de santé dont nous avons besoin, ce 
sont eux qui produiront les produits que nous 
utilisons et propulseront l’innovation canadienne43. 
Cependant, ils ne peuvent jouer ce rôle que s’ils 
disposent de l’aide dont ils ont besoin, maintenant. 
Le gouvernement doit tenir sa promesse, énoncée 
dans son plus récent discours du Trône, et continuer 
de rendre la vie plus abordable pour les futurs 
moteurs de l’économie canadienne : les étudiantes 
et étudiants de niveau postsecondaire44.45

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.

2. Maintenir les investissements dans les 
bourses canadiennes pour étudiants afin 
de soutenir la prochaine génération de 
professionnels.

L’ACAE croit fermement qu’un système d’études 
postsecondaires accessible et abordable au 
Canada est l’ingrédient indispensable à la 
croissance économique et à une prospérité 
équitable. Tous les Canadiens bénéficieraient 
d’un système d’éducation où les étudiantes et les 
étudiants qui souhaitent poursuivre des études 
supérieures ne seraient pas freinés par des 
obstacles de nature financière ou autre.

Afin de créer ce système d’éducation idéal, il importe 
que le gouvernement fédéral s’assure qu’aucun 
étudiant n’ait à supporter une dette déraisonnable 
pour poursuivre des études postsecondaires.

Le Programme canadien d’aide financière aux 
étudiants (PCAFE) constitue le principal moyen 
dont dispose le gouvernement fédéral pour aider 
les étudiantes et étudiants à revenus faibles et 
moyens à assumer les coûts de leurs études 
postsecondaires. La partie des bourses canadiennes 
pour étudiants (BCE) du Programme prévoit une 
aide directe et non remboursable, ce qui signifie 
que les bourses sont versées directement aux 
étudiantes et étudiants, au début de leurs études, 
sans obligation de remboursement28. L’attribution 
des bourses repose sur un processus d’évaluation 
des besoins qui détermine le coût de la formation au 
cours d’une année et la possibilité pour l’étudiante 
ou l’étudiant d’accéder à un financement suffisant 
pour suivre le parcours éducatif choisi29. La BCE a 
donné des résultats immédiats au moment de sa 
création, en 2009-2010; en effet, 350 millions de 
dollars ont été versés la première année pouraider 
plus de 295 000 étudiantes et étudiants inscrits à 
l’université (premier cycle), dans des collèges et 
des écoles polytechniques à financer leurs études 
postsecondaires30.

En 2020-2021, en raison de la pandémie de COVID-19, 
le gouvernement du Canada a décidé de bonifier 
le programme des BCE afin d’augmenter la bourse 
directe non remboursable maximale qu’un étudiant 

admissible peut recevoir. Cette décision, applaudie 
par l’ACAE et d’autres intervenants du milieu des 
études postsecondaires, permettait de relever le 
maximum des BCE de 3 000 $ à 6 000 $ par année, 
doublant ainsi le montant d’aide non remboursable 
versé à des étudiantes et étudiants dans le besoin.

Même si l’on observe une reprise de l’emploi et 
que les étudiantes et étudiants ont pu travailler 
pendant la période estivale pour payer leurs droits 
de scolarité, le coût de la vie a augmenté de façon 
considérable au cours de la dernière année31. 
L’inflation s’est fait sentir sur presque chaque 
dépense quotidienne des Canadiens, incluant 
l’essence (+36 %)32, le transport (+14 %)33, 
l’épicerie (+10 %), les services publics (+7,4 %), et 
le logement (+7 %)34. L’IPC mesure l’évolution des 
prix à la consommation sur une période de 12 mois, 
et compare ces prix au fil du temps aux coûts d’un 
ensemble fixe de biens et de services achetés par 

les Canadiens, comme l’épicerie et l’essence35. 
Les étudiantes et étudiants canadiens paient 
aujourd’hui, en 2022, beaucoup plus cher pour les 
mêmes produits et services. L’inflation érode encore 
davantage le pouvoir d’achat des étudiantes et 
étudiants canadiens36.

La hausse du coût de la vie est particulièrement difficile pour les apprenants 
Autochtones , qui doivent assumer des coûts plus élevés associés à la fréquentation des 
établissements d’enseignement postsecondaire, tel que mentionné plus haut.

Dans l’esprit de l’appel à l’action 11 de la CVR, le gouvernement fédéral devrait s’engager à verser 
un financement stable pour élargir l’accès à des bourses non remboursables aux apprenants 
Autochtones , ce qui les aidera à composer avec les pressions inflationnistes. En même temps, le 
gouvernement réduirait l’arriéré actuel d’étudiantes et d’étudiants ayant besoin d’une aide financière 
et leur offrirait le soutien dont ils ont besoin pour accéder aux études postsecondaires.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.ac-
tion?pid=1810000403&pickMembers%5B0%5D=1.2&cubeTimeFrame.startMonth=09&cubeTimeFram
e.startYear=2019&referencePeriods=20190901%2C20190901&request_locale=fr
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Figure 3: Incidence de l’inflation sur les dépenses des
étudiantes et étudiants
Évolution de l’indice des prix à la consommation pour l’alimentation,
2018-2022
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Figure 4: Incidence de l’inflation sur le logement étudiant
Évolution de l’indice des prix à la consommation pour
le logement, 2017-2022

174.8147,0144,5140,9138,1

2017 2022

152,7* 164,945
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000501&request_locale=fr 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000404&request_locale=fr 

«Avec la hausse des coûts 
et les e�ets économiques 
persistants de la COVID-19 
qui se font encore sentir, 
les étudiants ont besoin 
d'un soutien continu pour 
rendre la vie abordable. »
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Pour faire face à 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 ont des besoins financiers. 
Cet investissement récurrent de 381,5 millions de 
dollars serait comme une bouffée d’air frais pour 
120 881 étudiantes et étudiants admissibles qui ont 
une dette élevée59 en les libérant partiellement de 
l’onéreux fardeau porté par bon nombre des grands 
chercheurs et innovateurs du Canada.

Recommandation 3 : 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 
récurrent estimé à 381,5 millions de dollars par 
année.

3. Financer davantage d’étudiantes et 
d’étudiants des cycles supérieurs pour piloter 
la recherche et le développement au Canada

La pandémie a accéléré certaines tendances sur 
le marché du travail en lien avec l’automatisation, 
les technologies et la viabilité46. Maintenant plus 
que jamais, les Canadiens poursuivent leurs études 
afin de rester compétitifs sur le marché du travail, 
de toucher un revenu plus élevé et de contribuer à 
l’innovation canadienne. Bon nombre d’entre eux 
entreprennent des études aux cycles supérieurs 
pour atteindre leurs objectifs.

Malheureusement, aucun des 272 853 étudiants aux 
cycles supérieurs47 n’est admissible à une subvention 
dans le cadre du PCAFE. D’autres formes d’aide 
fédérale, comme les bourses des trois organismes 
subventionnaires, ne sont accordées qu’à 2 % des 
demandeurs aux cycles supérieurs48. Ces étudiants 
ne sont pas toujours libres de travailler pendant leurs 
études et doivent respecter certaines limites quant au 
nombre de placements travail-études qu’ils peuvent 
accepter49, puisque de nombreux contrats interdisent 
à des assistants à l’enseignement d’occuper un autre 
emploi pour compléter leur revenu.

En raison de l’absence de bourses disponibles et 
de l’incapacité pour les étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs d’occuper un emploi dans le 
cadre de leurs études, un nombre croissant de ces 
étudiantes et étudiants commencent leurs études 
avec une aide directe non remboursable inférieure, 
tout en devant composer avec des droits de scolarité 
plus élevés et un coût de la vie en hausse50. Par 
conséquent, les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs contractent des dettes plus élevées, et 
se retrouvent avec une dette moyenne de 28 000 
$ (maîtrise) ou de 33 000 $ (doctorat); 41 % des 
étudiants à la maîtrise et 54 % des étudiants au 
doctorat terminent leur parcours avec une dette 
imposante (plus de 25 000)51.

Même si les étudiantes et étudiants qui poursuivent 
des études supérieures ont accès à des prêts 
d’études, avec l’inflation en hausse d’environ 2,15 
% chaque année depuis la dernière décennie52 53, 
et des niveaux d’inflation record en 2022 (8,1 % en 
juin54), le coût des droits de scolarité, du logement 
et de l’alimentation pour les étudiantes et étudiants 
augmente plus rapidement que leur capacité de 
payer, exacerbant ainsi leurs difficultés financières.

Parmi les 181 410 membres des Premières Nations ayant un diplôme d’études postsecondaires, 
environ 11 625 (6 %) ont un diplôme d’études supérieures (maîtrise, doctorat ou postdoctorat)55. 
Parmi les 54 805 membres des Premières Nations actuellement inscrits dans un programme d’études 
postsecondaires, environ 3 288 sont inscrits dans des programmes aux cycles supérieurs56.

Cependant, selon Statistique Canada, moins de la moitié (45,2 %) de ces 3 288 étudiantes et 
étudiants des Premières Nations bénéficient d’un financement du PAENP57. Parmi ceux qui 
présentent une demande, seulement 2 % reçoivent un financement des trois organismes 
subventionnaires, soit environ 66 étudiantes et étudiants des cycles supérieurs par année.

Sans accès stable à des bourses de recherche ou à des bourses fédérales, 48 % de ces étudiantes et étudiants 
Autochtones  doivent demander des prêts d’études, et se retrouvent à la fin de leurs études supérieures avec 
une dette de 28 000 $ (maîtrise) ou de 33 000 $ (doctorat)58, en plus de la dette moyenne accumulée lors de leurs 
études de premier cycle, qui atteint en moyenne 28 000 $. Par conséquent, de nombreux étudiants Autochtones  
des cycles supérieurs vivent un sous-financement chronique et accumulent une dette d’études imposante.

En créant une nouvelle bourse pour venir en aide aux étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs dans le besoin, on pourrait alléger la dette des étudiantes et étudiants 
Autochtones  qui poursuivent des études postsecondaires au Canada.

maîtrisebaccalauréat doctorat

Figure 5: Dette des étudiants des cycles supérieurs au Canada
Dette moyenne après l'obtention du diplôme
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Figure 6 : Prêts des étudiants des cycles
supérieurs, par source

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.ac-
tion?pid=3710003601&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.3&c
ubeTimeFrame.startYear=2015&cubeTimeFrame.endYear=2015&referencePerio
ds=20150101%2C20150101&request_locale=fr 
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https://www.ctvnews.ca/business/surviving-just-by-the-skin-of-my-
teeth-students-face-high-inflation-for-first-time-1.5994609

« Je survis tant bien que mal,
même si j’ai un très très bon
emploi bien rémunéré. »
Hannah Sullivan Facknitz, étudiante en communications aux
cycles supérieurs à l’Université de la Colombie-Britannique

Figure 7: Rémunération par étudiant de niveau
postsecondaire, par grade, première année
suivant l’obtention du diplôme, recensement de 2016

https://lmic-cimt.ca/fr/donnees/revenus-des-diplomes-postsecondaires/ 
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17 500 $65 pour une année, un montant qui n’a 
pas changé depuis 200466, malgré l’inflation qui a 
augmenté de 48 % pendant cette période67. Même 
si de nombreux étudiants des cycles supérieurs 
contribuent à des travaux de recherche additionnels 
à temps partiel à l’université, les heures qu’ils peuvent 
cumuler et les salaires varient grandement, et 
demeurent largement insuffisants pour couvrir leurs 
frais de subsistance dans la majeure partie des 
grandes villes canadiennes. Comme la recherche aux 
cycles supérieurs est très exigeante, les étudiantes et 
étudiants ne sont pas forcément capables d’occuper 
un autre emploi pour financer leurs études68 69, ce qui 
les contraint à dépendre de bourses sous-financées 
et des emplois offerts sur le campus.

Lorsque les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs ne sont pas en mesure de trouver un 
financement adéquat au Canada, ils cherchent 
ailleurs. Des données démographiques de 
Statistique Canada montrent que plus de 4 millions 
de Canadiens travaillent à l’étranger, et si on les 
compare à l’ensemble de la population canadienne, 
ces émigrants sont plus jeunes, touchent des revenus 
supérieurs, sont plus éduqués et travaillent dans des 
domaines qui exigent des compétences élevées70. 
Selon un rapport de Statistique Canada : « Le départ 
de personnes présentant ces caractéristiques 
soulève des préoccupations relatives à la perte d’un 
potentiel économique important et à la rétention de 
la main-d’œuvre hautement qualifiée pour le pays 
d’origine »71. Les trois organismes subventionnaires 
rendraient le Canada plus concurrentiel et plus 
attractif pour les meilleurs chercheurs au monde en 
augmentant la valeur des bourses de 48 %, de façon 
à refléter la hausse de l’inflation depuis 200472, pour un 
coût de 155,4 millions de dollars.

Actuellement, les trois organismes subvention-
naires reçoivent plus de 2,19 milliards de dollars 
en financement du gouvernement fédéral73, mais 
seulement 190 millions de dollars sont octroyés 
à 4 500 chercheurs étudiants à la maîtrise, au 
doctorat et au postdoctorat74. Une augmentation du 
financement des trois organismes subventionnaires 
ne se traduira pas forcément par une hausse du 
soutien aux étudiantes et étudiants chercheurs, et 
c’est pourquoi il faut viser plus particulièrement une 
augmentation des bourses.

La recherche menée par des étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs constitue un élément 
important des 14,3 milliards de dollars investis 
en recherche et développement (R-D) dans les 
universités canadiennes, une contribution qui 
représente 40 % de l’ensemble de la R-D à l’échelle 
nationale; et pourtant, le Canada est à la remorque 
d’autres pays comparables dans le monde75 76 77 

78. Depuis 2011, les dépenses fédérales en R-D ont 
diminué de 16 %, ce qui fait du Canada le seul de 
cinq pays de l’OCDE à avoir freiné ses activités de 
recherche pendant cette période79. En outre, les 
dépenses fédérales dans la R-D postsecondaire, que 
l’on appelle également les dépenses intra-muros de 
R-D du secteur de l’enseignement supérieur (DIRDES), 
n’ont augmenté que de 3 % depuis le plafonnement 

des bourses des trois organismes subventionnaires en 
200480 81. Comme la science et l’innovation contribuent 
de plus en plus à la réputation mondiale du Canada, 
le gouvernement fédéral devrait également doubler 
le nombre de bourses octroyées par les trois 
organismes subventionnaires, pour un coût de 190 
millions de dollars82, et ainsi verser 19 000 bourses en 
appui aux étudiantes et étudiants les plus brillants 
et prometteurs du Canada83 84. Le fait de doubler les 
bourses aux cycles supérieurs ranimera le secteur 
de la R-D au Canada en incitant des étudiantes et 
étudiants talentueux et hautement qualifiés à rester 
au pays pour poursuivre leurs études.858687

Recommandation 4 : Augmenter la valeur des 
bourses aux cycles supérieurs octroyées 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 la maîtrise, au doctorat 
et au postdoctorat, pour un coût récurrent de 
190 millions de dollars, afin de s’assurer que 
les bourses sont concurrentielles à l’échelle 
internationale et augmentent en fonction ducoût 
de la vie.

Investir dans l’avenir de la recherche et du 
développement au Canada
4. Prévenir la « fuite des cerveaux » : Investir dans 
les bourses pour les étudiantes et étudiants des 
cycles supérieurs afin de suivre l’inflation.

Les trois organismes subventionnaires à la recherche 
au Canada sont les agences fédérales chargées de 
financer la recherche : le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNGC), 
les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
et le Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH). Ensemble, les trois organismes subvention-
naires sont chargés d’administrer des fonds publics 
consacrés au développement de la recherche au 
Canada60. Ces organismes constituent un élément 
important de la recherche et du développement 
au pays et financent bon nombre des scientifiques, 
chercheurs et innovateurs les plus prometteurs.

Le Programme de bourses d’études supérieures du 
Canada au niveau de la maîtrise constitue le trait 
d’union entre les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs (maîtrise, doctorat et postdoctorat) et les 
trois organismes subventionnaires. Le Programme 
a pour objectif de développer les compétences 
en recherche et de contribuer à la formation de 
chercheurs hautement qualifiés en aidant les 
étudiantes et étudiants qui atteignent des niveaux 
de rendement très élevés dans le cadre de leurs 
études61. Ces bourses sont très convoitées et ne sont 
accordées qu’à 2 % des demandeurs chaque année62 
63, ne venant ainsi en aide qu’à 4 500 étudiants 
chercheurs au cours d’une année64.

Actuellement, les trois organismes subventionnaires 
ne versent aux bénéficiaires de ces bourses que 

La recherche autochtone est une manifestation essentielle du droit des Autochtones  à développer et à contrôler 
une éducation qui leur est propre et à préserver leur identité. Il importe également d’établir des politiques fondées 
sur des données probantes et culturellement appropriées qui touchent les préoccupations des Autochtones . 
Cependant, les chercheuses et chercheurs Autochtones  sont traditionnellement exclus des bourses des trois 
organismes subventionnaires, en partie en raison du manque de représentation autochtone au sein des conseils de 
gouvernance de ces trois organismes, mais également de critères restrictifs qui excluent les savoirs Autochtones . 
Par conséquent, les chercheuses et chercheurs Autochtones  sont moins nombreux à recevoir une aide financière.

Les trois organismes subventionnaires doivent augmenter la valeur et le nombre de bourses 
aux cycles supérieurs pour aider les étudiantes et étudiants Autochtones  à poursuivre des 
recherches qui alimenteront la culture, les communautés et les politiques Autochtones .

Dans le budget fédéral de 
2022, le gouvernement 
annonce un investissement 
de 2,19 milliards de dollars 
dans les trois organismes 
subventionnaires, mais 
seulement 190 millions de 
dollars sont réellement 
alloués aux bourses
destinées à des étudiantes 
et étudiants à la maîtrise
et au doctorat. 

16%

R&D

« Depuis 2001, les dépenses du 
gouvernement fédéral consacrées 
à la recherche et au développement 
ont chuté de 16 %, faisant du 
Canada le seul de cinq pays de 
l’OCDE à freiner ses activités de 
recherche pendant cette période. »
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Répondre aux besoins du marché du travail d’aujourd’hui
6. Investir dans les apprentis pour répondre à 
la crise du marché du travail canadien

La pandémie de COVID-19 a eu d’importantes 
répercussions sur l’économie canadienne et a 
grandement perturbé le marché du travail canadien. 
Dans les deux premiers mois de la pandémie, il s’est 
perdu trois millions d’emplois au Canada, du jamais 
vu104. Cependant, après deux ans, le Canada amorce 
une reprise rapide. En avril 2022, le Canada affichait le 
taux de croissance de l’emploi le plus rapide de tous 
les pays du G7, générant 112 % des emplois perdus 
depuis mars 2020, avec un taux d’emploi (61,9 %105) 
et un taux de chômage (5,2 %106) revenus à leurs 
niveaux prépandémiques.

Fort de cette croissance économique record, le 
Canada fait maintenant face à une importante 
pénurie de main-d’œuvre qui n’a fait que s’aggraver 
en raison des effets de la pandémie et du vieillisse-
ment de la population active du Canada107. Depuis 
avril 2021, la demande en travailleurs qualifiés a 
atteint des niveaux record; le nombre de postes 
vacants a augmenté de 60 % par rapport aux niveaux 
prépandémiques dans la plupart des secteurs 
industriels et dans toutes les provinces108. Le Forum 
canadien sur l’apprentissage estime que 700 000 
travailleurs des métiers spécialisés seront sur le point 
de prendre leur retraite d’ici 2028109 110. Afin de répondre 
à la demande en main-d’œuvre, il faudrait engager 
environ 75 000 nouveaux apprentis chaque année 
pour les cinq prochaines années111.

Actuellement, il y a 381 039 apprentis inscrits dans 
des établissements postsecondaires du pays112. 
Depuis l’introduction de la Subvention incitative 

aux apprentis (SIA), de la Subvention incitative aux 
apprentis pour les femmes (SIA-F) et de la Subvention 
à l’achèvement de la formation d’apprenti (SAFA), 
le gouvernement fédéral a accordé plus de 978 200 
subventions (1,28 milliard de dollars en financement) 
pour soutenir les apprentis canadiens113.

Le budget fédéral de 2019 présente les grandes lignes 
de la Stratégie canadienne en matière d’apprentis-
sage, un programme visant à accroître l’incidence 
des mesures de soutien actuelles et à encourager 
les Canadiens à adopter un métier spécialisé114, plus 
particulièrement les personnes qui sont traditionnel-
lement sous-représentées dans les métiers Sceau 
rouge, comme les personnes handicapées et les 
femmes115. Le principal programme d’aide financière 
du gouvernement fédéral pour les futurs apprentis, la 
Subvention incitative aux apprentis (SIA), prévoit une 
bourse de 1 000 $ qui peut être réclamée deux fois, 
mais un étudiant ne peut la demander qu’une fois 
qu’il a achevé une année complète de formation116 117.

Même si la SIA vient en aide à 66 000 apprentis 
chaque année118, chacun de ces étudiants ne peut 
obtenir un financement avant d’avoir achevé une 
année complète de formation : cependant, il a déjà 
eu à payer des milliers de dollars en frais directs. 
Par exemple, un étudiant électricien en première 
année au British Columbia Institute of Technology 
(BCIT) doit payer, au minimum, sa formation (droits 
de scolarité pour deux trimestres) et ses frais de 
subsistance, totalisant la somme de 3 052,40 $119, 
huit mois de loyer totalisant 20 720 $ (pour un loyer 
moyen à Vancouver de 2 590 $120), et tous les  
oûts connexes liés au transport, aux outils, à 
l’alimentation et autres.

Soutien à la santé mentale des étudiantes et étudiants 
sur les campus
5. Soutien à la santé mentale et au bien-être des 
étudiantes et étudiants dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire du Canada

Les effets de la COVID-19 ont grandement exacerbé 
les difficultés scolaires, financières et émotionnelles 
que vivent les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire. Selon un rapport de 2021 de la 
Commission de la santé mentale du Canada, les 
étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire du 
Canada se disaient très isolés (83 %), vivaient avec 
un immense stress financier (64 %) et se sentaient 
seuls (61 %)88 pendant la pandémie. La majorité des 
étudiantes et des étudiants a rapporté que la pandémie 
avait aggravé leurs problèmes de santé mentale déjà 
existants (74%) ou en avait créé de nouveaux (61 %)89.

Pour composer avec ces difficultés, les étudiantes et 
étudiants se sont davantage tournés vers les services 

en santé mentale. Au cours de la dernière année, un 
étudiant sur deux a eu recours à une aide sur le campus, 
soit à des services de counselling en personne ou 
virtuels, ou à des groupes de soutien en personne90. 
Cependant, d’importants obstacles freinent l’accès à 
ces mesures d’aide souvent urgentes, notamment : 
l’absence de financement, les longs délais d’attente, 
le manque de sensibilisation et la honte91. De plus, ces 
effets négatifs touchent de façon disproportionnée les 
membres des minorités visibles et de la communauté 
2SLGBTQ+, les Autochtones  et celles et ceux qui souffrent 
déjà d’un problème de santé mentale ou qui sont en 
situation de handicap92.

Au cours des dernières années, le gouvernement 
fédéral a reconnu l’urgence de répondre aux besoins 
en santé mentale dans les campus d’établissements 
postsecondaires. En 2021, le gouvernement du Canada 
a promis un nouveau transfert en santé mentale de 
500 millions de dollars sur quatre ans afin d’améliorer 
l’accès aux services de santé mentale sur les campus 
d’établissements postsecondaires, et prévoyant 
l’embauche de 1 200 conseillers en santé mentale93 

94. De plus, 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 dans le but d’améliorer les 
services sur les campus95. Toutefois, aucun financement 
n’a été alloué dans le budget fédéral de 2022 pour faire 
face à cette crise de la santé mentale des étudiantes 
et des étudiants qui s’observe dans de nombreux 
campus du Canada.

« Mes notes ont baissé en raison 
des conséquences de la COVID 
sur ma santé mentale »  
- répondant à un sondage sur le bien-être des étudiants 
canadiens mené par Studiosity Canada et Angus Reid96.

Il est important que les étudiantes et étudiants 
puissent accéder au soutien dont ils ont besoin le plus 
rapidement possible, puisque les problèmes de santé 
mentale survenus pendant la pandémie ne sont pas 
forcément disparus avec la levée des restrictions97. 
La recherche à ce sujet est claire : les étudiantes et 
étudiants continuent de vivre les mêmes problèmes de 
santé mentale que pendant la pandémie de COVID-1998. 
Investir dans un nouveau fonds de santé mentale 
pour améliorer l’accès à des services sur les campus 
d’établissements postsecondaires canadiens serait un 
premier pas utile pour venir en aide aux étudiantes et 
étudiants éprouvant des problèmes de santé mentale, 
alors que notre société se relève graduellement de 
cette pandémie99.

Recommandation 5 : 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.

La pandémie de COVID-19 a aggravé de façon 
disproportionnée les problèmes de santé mentale que 
vivaient les étudiantes et étudiants Autochtones  depuis 
des décennies, et ce, en raison d’un vaste éventail de 
facteurs ancrés dans l’histoire colonialiste du Canada, 
marquée par le racisme, la marginalisation et la 
pauvreté100. Les apprenants Autochtones  continuent 
de faire face à d’importantes disparités sur le plan des 
études postsecondaires par rapport aux étudiants non 
Autochtones . Ils accusent notamment des niveaux de 
stress plus élevés (41 %), ils vivent de l’anxiété (40 %) et 
ont une piètre santé mentale (60 %)101; de plus, ils sont 
cinq à six fois plus susceptibles de se suicider.102

Les restrictions imposées pendant la pandémie ont 
non seulement coupé les étudiantes et étudiants de 
leurs pratiques culturelles et traditionnelles et de leurs 
réseaux de soutien communautaires103, mais elles ont 
grandement perturbé la prestation de services de santé 
mentale culturellement adaptés aux Autochtones .

Dans l’esprit de l’appel à l’action 63 de la CVR, le nouveau 
transfert en santé mentale doit financer des services de 
santé mentale et des techniques de guérison culturellement 
adaptés, tenant compte des traumatismes vécus et 
valorisant les savoirs Autochtones , et qui se sont révélés 
bénéfiques pour les étudiantes et étudiants Autochtones .

Les étudiantes et étudiants Autochtones  ont un rôle important à jouer dans cette crise qui touche le 
marché du travail actuel. L’amélioration de l’accès aux formations en apprentissage et aux métiers 
spécialisés constitue une occasion pour les apprenants Autochtones  d’amorcer leur transition vers 
le marché du travail. De récentes initiatives fédérales, comme le Programme de formation pour 
les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones  (PFCEA), visent un meilleur maillage entre 
les apprenants Autochtones  ayant une formation spécialisée et les possibilités d’emploi.

Cependant, dans l’esprit des appels à l’action 7 et 10.vii de la CVR, le gouvernement fédéral doit s’assurer que le 
financement des programmes d’apprentissage ne compromet pas le droit des Autochtones  à l’auto-détermination, 
plus particulièrement en reliant le financement de l’éducation directement aux débouchés sur le marché du travail.

Figure 8: Incidence de la COVID-19 sur la santé 
mentale des étudiants

https://www.acae-casa.com/une_nouvelle_normalite_difficile_rapport 
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7. Simplifier le processus d’alternance travail-
études (co-op) pour les étudiants étrangers 
qui veulent poursuivre des études au Canada

Depuis plus de vingt ans, le nombre d’étudiantes et 
d’étudiants étrangers inscrits dans des établissements 
d’enseignement postsecondaire canadiens a 
augmenté beaucoup plus rapidement que celui des 
étudiantes et étudiants du pays125. Même la pandémie 
n’a pas freiné leurs ardeurs, puisque bon nombre d’entre 
eux ont commencé leur formation à distance, à partir 
de leur pays d’origine, dans l’espoir de venir un jour 
terminer leurs études au Canada. Cet intérêt persistant 
est attribuable à divers facteurs uniques à notre pays, 
notamment la qualité de l’éducation postsecondaire et 
les programmes de recrutement ciblés126.

Malgré des droits de scolarité plus élevés, jusqu’à 
cinq fois supérieurs à ce que paient les étudiantes 
et étudiants du pays, les étudiantes et étudiants 
étrangers sont encore intéressés à poursuivre des 
études supérieures de qualité au Canada127. Plus de 
60 % de ces étudiantes et étudiants espèrent vivre au 
Canada et contribuer à l’économie canadienne une 
fois leur diplôme en poche128. De plus, le vieillissement 
de la population canadienne devrait nous inciter à 
relever les seuils d’immigration pour conserver notre 
filet de sécurité sociale : les étudiantes et étudiants 
étrangers constituent un apport unique pour répondre 
à cette demande.

En plus de leur immense valeur sur le plan culturel et 
de leur potentiel économique, et malgré des droits 
de scolarité plus élevés, les étudiantes et étudiants 
étrangers sont souvent exclus de certains des aspects 
les plus formateurs de leur éducation canadienne. 
Par exemple, pour participer à des programmes 
d’alternance travail-études ou à des stages à temps 
plein, les étudiantes et étudiants étrangers doivent 
obtenir un permis de travail, en plus de leur permis 
d’études actif129.

Ce processus additionnel les empêche d’accéder à 
un apprentissage intégré au travail, et ce, de multiples 
façons. Premièrement, ces permis ne sont valides 
que pour un an et doivent faire l’objet d’une nouvelle 
demande tous les ans130. En outre, les délais pour obtenir 
un permis de travail co-op varient, ce qui signifie qu’un 
étudiant étranger risque de rater certains échéanciers 
importants, une situation qui a le potentiel de se 
répercuter sur les stages qu’il pourrait effectuer, mais 
également sur le statut de son visa d’études. Enfin, les 
directives actuelles régissant l’admissibilité au permis 
co-op n’autorisent que les options de travail qui font 
partie intégrante du programme d’études de l’étudiant, 
ce qui l’empêche d’explorer d’autres options de travail 
co-op. Ces obstacles font en sorte qu’il est très difficile 
pour les étudiantes et étudiants étrangers de profiter de 
ces expériences d’apprentissage enrichissantes.

Le gouvernement fédéral a souligné que les 
immigrantes et immigrants qualifiés sont la clé de la 
reprise économique du Canada post-COVID. On espère 
d’ailleurs accueillir 500 000 résidents permanents en 
2025131. L’élimination des obstacles pour les étudiantes 
et étudiants étrangers, surtout en ce qui concerne les 
placements co-op, permettra d’améliorer l’expérience 
des étudiantes et étudiants qui poursuivent des études 
au Canada, et de s’assurer que le Canada dispose des 
travailleuses et travailleurs qualifiés dont il a besoin 
pour assurer son avenir économique. Les étudiantes 
et étudiants étrangers sont la clé de la croissance et 
de la compétitivité internationale du Canada, mais 
seulement s’ils peuvent bénéficier des expériences et de 
l’éducation dont ils ont besoin pour rester ici.132133

Recommandation 7 : Modifier les conditions des 
permis d’études pour autoriser les étudiantes et 
étudiants étrangers à effectuer des stages et à 
participer à des programmes de travail co-op qui 
sont intégrés à un programme d’études, sans avoir 
à obtenir un permis de travail distinct.

Même si de nombreux apprentis touchent une 
rémunération lorsqu’ils travaillent, la majorité des 
apprentis du Canada choisissent de prolonger leurs 
études (64 %) ou de quitter leur formation (20 %)121. 
Selon les dernières données de Statistique Canada, 
sur les 55 455 apprentis inscrits, seulement 35 256 
ont décroché leur diplôme en 2020122 123; il manque 
donc 40 000 diplômés pour répondre aux besoins 
annuels du marché du travail canadienW.

Plus de 81 % des apprentissages mènent à des 
emplois permanents et bien rémunérés qui sont 
essentiels à l’économie canadienne. Le soutien 
aux métiers spécialisés canadiens constitue un 
précieux investissement à long terme124. Comme les 
apprentis accumulent des dépenses associées à 
leurs études avant la fin de leur première année, la 
Subvention incitative aux apprentis devrait être offerte 
aux étudiantes et étudiants qui commencent leur 
première année d’apprentissage, pour les aider à 
composer avec ces coûts directs.

Recommandation 6 : La Subvention incitative aux 
apprentis devrait être offerte aux étudiantes et 
étudiants qui commencent leur première année 
d’apprentissage, pour les aider à composer avec les 
coûts directs de cette formation.

Figure 10 – Inscriptions et certifications d’apprentis
au Canada, par année
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375 000 
apprentis seront requis au cours 

des cinq prochaines années 
pour bâtir les infrastructures 

nécessaires afin de remédier à la 
crise du logement et d’amorcer 

la transition vers des énergies 
viables 
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Le Canada compte
621 565 étudiantes et 
étudiants étrangers133 

Les étudiantes et étudiants 
étrangers sont un précieux actif 
pour le Canada, puisqu’ils
contribuent au PIB canadien à 
hauteur de 21,6 milliards de
dollars et occupent près de
170 000 emplois134

170,000 jobs

$2.16 B
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Améliorer l’accès des Autochtones  aux études 
postsecondaires
9. Poser des gestes de réconciliation concrets 
grâce à un financement efficace des 
apprenants Autochtones 

Les Autochtones  représentent le segment de 
la population canadienne dont la croissance 
est la plus rapide138. Depuis 2006, la population 
autochtone a augmenté de 29,4 %139, soit près de 
quatre fois la croissance de la population non 
autochtone140, et devrait continuer de croître de 36 % 
entre aujourd’hui et 2041141.

Selon Statistique Canada, les peuples Autochtones  
forment également la population la plus jeune au 
Canada, puisque 44 % des Autochtones  ont moins de 
25 ans142. Dans ce groupe démographique, 70 % des 
jeunes des Premières Nations indiquent vouloir suivre 
des études postsecondaires (EPS)143. En outre, Indspire 
prévoit que 130 000 Autochtones  âgés de 17 à 51 ans 
seront admissibles aux études postsecondaires au 
Canada d’ici 2023144. Malgré cette croissance rapide 
de la demande à l’égard des études postsecondaires, 
le financement du gouvernement fédéral pour la 
formation postsecondaire des Autochtones  ne suit 
pas la cadence145. Le Programme d’aide aux étudiants 
de niveau postsecondaire (PAENP) représente 93 
% de tout le financement fédéral aux étudiantes et 
étudiants Autochtones , mais moins de la moitié (45,2 
%) des 54 805 étudiantes et étudiants des Premières 
Nations inscrits aux études supérieures en 2017-2018 
ont reçu une aide dans le cadre du Programme146. 
Même si ce financement a été bonifié dans le budget 
de 2019, le PAENP demeure insuffisant pour répondre 
à la demande147.

En plus du manque de financement fédéral, les 
apprenants Autochtones  doivent également 
composer avec des coûts uniques associés à leur 
fréquentation des établissements d’enseignement 
postsecondaire, notamment les déplacements 
et le logement, le soutien en santé mentale, et 
souvent les services de garde148 149. Par conséquent, 
les apprenants Autochtones  sont largement 
sous-représentés au sein des établissements 
d’enseignement postsecondaire du Canada150 
151. Selon Statistique Canada, seulement 53 % des 
Autochtones  (âgés de 24 ans et plus) ont obtenu un 
certificat d’études postsecondaires152, par rapport à 
trois non-Autochtones  sur quatre (73 %)153 154.

De plus, l’écart éducationnel se creuse lorsque 
l’on compare le taux de diplomation universitaire : 
seulement 8,7 % des personnes qui s’identifient 
comme appartenant aux Premières Nations ont 
obtenu un baccalauréat ou un grade supérieur, par 
rapport à 9,8 % de la population autochtone au sens 
large, et qui englobe les Premières Nations, les Métis 
et les Inuits, et à 29,3 % de l’ensemble de la population 
non autochtone canadienne155. Le Rapport annuel 
au Parlement 2021 de Services aux Autochtones  
Canada (SAC) précise que ces importants écarts 

sont attribuables à « une histoire de pratiques 
d’assimilation coloniales, de sous-financement 
chronique et de systèmes d’éducation inadéquats 
dans les réserves156 ». Cette constatation est conforme 
au rapport de l’Assemblée des Premières Nations, où 
il est mentionné que les apprenants Autochtones  ont 
besoin « d’un financement et de ressources adéquats, 
prévisibles, durables et équitables pour favoriser 
l’obtention de bons résultats157 ».

L’accès aux études postsecondaires 
est une responsabilité qui 
découle des traités que le 
gouvernement fédéral doit 
respecter en ce qui concerne 
les apprenants Autochtones , 
tel que décrit dans les Traités 
numérotés de 1871-1921158.

Les appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation prévoient le versement d’un financement 
fédéral adéquat pour éliminer la liste d’attente 
d’étudiantes et d’étudiants Autochtones  souhaitant 
poursuivre des études postsecondaires (no 11).

8. Augmenter de façon permanente le 
nombre d’heures de travail que peuvent 
accumuler les étudiantes et étudiants 
étrangers hors campus

Le 7 octobre 2022, le ministère de l’Immigration, des 
Réfugiés et de la Citoyenneté a annoncé le retrait 
du plafond de 20 heures de travail hors campus 
par semaine pour les étudiantes et étudiants 
étrangers134. L’annonce a été accueillie avec un 
grand soulagement par les étudiantes et étudiants 
étrangers, et par divers intervenants à travers le 
Canada. Même s’il s’agit d’une bonne nouvelle, la 
mesure a été déclarée temporaire, signifiant que le 
plafond sera rétabli en 2024.

Le Canada, comme la plupart des pays occidentaux, 
fait face à une pénurie de main-d’œuvre qui ralentit 
son économie135. Ces pénuries actuelles, combinées 
au vieillissement de la population, signifient que la 
situation risque de perdurer à plus ou moins long 
terme, et ce, même si l’économie devait ralentir136. Si 
cet état de pénurie s’installe, il serait certainement 
utile de supprimer le plafond du nombre d’heures 
de travail hors campus que peuvent accumuler les 
étudiantes et étudiants étrangers.

Les difficultés additionnelles avec lesquelles doivent 
composer les étudiantes et étudiants étrangers 
s’ajoutent au fardeau financier qu’ils doivent 
supporter en venant étudier au Canada. Avec 
les augmentations marquées du coût de la vie 
observées l’an dernier, il est essentiel de permettre 
aux étudiantes et étudiants étrangers d’accepter un 
emploi hors campus plus facilement137.

Il n’est pas rare que les étudiantes et étudiants 
travaillent tard en soirée pour venir en aide à leurs 
collègues ou soient appelés à faire quelques heures 
supplémentaires dans le cadre d’un emploi à temps 
partiel pendant les périodes de pointe. Cependant, 
le plafond qui s’applique aux heures de travail hors 
campus oblige les étudiantes et étudiants étrangers 
à renoncer à ces propositions, puisqu’ils ne peuvent 
pas prendre le risque de dépasser leurs 20 heures 
de travail et de perdre leur visa d’étudiant. Ils se 
retrouvent donc dans une situation difficile. S’ils 
ne peuvent pas observer l’horaire établi par leur 
employeur, ils sont menacés de renvoi ou d’une 
réduction de leurs heures, mais s’ils dépassent les 
20 heures de travail autorisées, ils enfreignent les 
conditions de leur visa d’étudiant.

Le retrait permanent de ce plafond pour les 
étudiantes et étudiants étrangers permettrait de 
leur garantir un traitement équitable en milieu 
de travail. Ces étudiantes et étudiants pourraient 
alors choisir un milieu de travail qui répond à leurs 
intérêts académiques et qui s’harmonise à leur 
horaire, comme c’est le cas pour l’ensemble de la 
population étudiante.

Recommandation 8 : Retirer de façon permanente 
le plafond des heures de travail hors campus pour 
les étudiantes et étudiants étrangers pendant les 
sessions d’étude.

Le retrait permanent de ce plafond 
pour les étudiantes et étudiants 
étrangers permettrait de leur garantir 
un traitement équitable en milieu de 
travail. Ces étudiantes et étudiants 
pourraient alors choisir un milieu de 
travail qui répond à leurs intérêts 
académiques et qui s’harmonise à leur 
horaire, comme c’est le cas pour
l’ensemble de la population étudiante. 

Indspire prévoit que 

130 000 
Autochtones âgés de 

17 à 51 ans 
seront admissibles aux 
études postsecondaires
au Canada d’ici 2023 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FI-
NA/Brief/BR10006936/br-external/Indspire-e.pdf t
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Actuellement, le programme de financement 
fédéral le plus populaire est le Programme 
d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire 
(PAENP) qui, avec le Programme à l’entrée au 
collège et à l’université (PPECU), représentent 
93 % de tout le financement fédéral destiné aux 
étudiants Autochtones 159. En tout, le PAENP vient 
en aide à quelque 24 500 étudiantes et étudiants 

chaque année160. Cependant, depuis 1996, le 
financement du PAENP est plafonné à 2 %, ce qui 
limite considérablement la capacité du Programme 
de suivre la croissance rapide de la population 
étudiante autochtone161. Selon Statistique Canada, 
des 54 805 étudiantes et étudiants des Premières 
Nations inscrits aux EPS, moins de la moitié (45,2 %) 
a reçu un financement fédéral par le truchement 
du PAENP162. Comme le rapporte l’Assemblée des 
Premières Nations : « La demande de financement 
des étudiants dépasse de loin les fonds que les 
bandes des Premières Nations reçoivent pour 
soutenir les membres souhaitant faire des études 
postsecondaires. »163

Le gouvernement fédéral a également déployé 
des efforts pour mieux jumeler les apprenants 
Autochtones  à des possibilités d’emploi et de 
développement des compétences. Le Programme de 
formation pour les compétences et l’emploi destiné 
aux Autochtones  (PFCEA) verse un financement 
direct aux organisations chargées d’offrir des services 
aux Autochtones  (p. ex. les conseils tribaux) dans le 
cadre des ententes du PFCEA, ententes qui établissent 
les besoins en financement et les montants alloués. 
Cependant, au cours des dernières années, les 
ententes du PFCEA relient directement le financement 
du Programme au taux de « réussite » sur le marché 
du travail, ce qui nie le droit à l’auto-détermination 
par l’éducation des Autochtones , un droit garanti 
dans les Traités numérotés de 1871-1921. Les résultats 
des Autochtones  sur le marché du travail doivent 
constituer une priorité pour le gouvernement, mais 
l’autonomie en éducation est importante non 
seulement parce qu’il s’agit d’un droit issu des traités, 
mais aussi parce qu’elle permet aux apprenants 
Autochtones  d’explorer différents domaines, et non 
pas uniquement ceux que préconise le gouvernement 
pour des motifs économiques. Le gouvernement ne 
peut pas, et ne doit pas, dicter aux communautés 
Autochtones  quel type d’éducation est le plus 
important pour ces dernières.164165

Recommandation 9 : Augmenter les financement 
du PAENP afin de répondre à la demande et 
modifier less modalités des ententes du PFCEA 
pour éliminer le lien entre le financement des 
études postsecondaires et les résultats sur le 
marché du travail.

Seuls 19 % 

des 24 772 
apprenants Autochtones admissibles 
reçoivent chaque année 
un financement du 
Programme d'aide aux étudiant 
de niveau postsecondaire (PAENP).

Figure 14: Taux d’achèvement des études postsecondaires
au Canada - Autochtones Non Autochtones, taux de diplomation
postsecondaire au Canada

« Les réalisations, les expériences et les résultats sur le marché du travail des femmes des Premières Nations, métisses et 
inuites titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme de niveau supérieur. »  https://www150.statcan.gc.ca/n1/-
pub/75-006-x/2021001/article/00009-fra.htm 
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