
AUGMENTER ET ÉTENDRE LA PORTÉE DES BOURSES D’ÉTUDES AFIN DE REFLÉTER LE COÛT RÉEL DE L’ÉDUCATION 

1. Statistique Canada. Frais de scolarité universitaires, 2015-2016, Ottawa. Sept. 2015. Consulté en ligne :  http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidi-
en/150909/dq150909b-fra.htm
2. Statistique Canada. Indice des prix à la consommation, Revue annuelle,  CPI 2004-2014. Ottawa. Janvier 2015. Consulté en ligne: http://www5.stat-
can.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=3260021&tabMode=dataTable&srchLan=-1&p1=-1&p2=9
3. Emploi et Développement social Canada. Programme canadien de prêts aux étudiants : Rapport statistique 2012-2013. Septembre 2015. Consulté en 
ligne : http://www.edsc.gc.ca/fr/rapports/pcpe_pcee/pcpe_stats_2013.page?&_ga=1.182223655.1200301295.1449496296 
4. Conference Board of Canada. International Ranking – PhD graduates. Ottawa, mars 2013. Consulté en ligne : http://www.conferenceboard.ca/hcp/de-
tails/education/phd-graduates.aspx 

INVESTIR DANS DES PROGRAMMES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

L’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE) a à cœur de rendre les études postsecondaires accessibles à tous les Canadiens.  Les 
bourses établies en fonction des besoins continuent d’être le mécanisme le plus efficace pour veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à 
des études supérieures. Par le truchement du Programme canadien de bourses aux étudiants (PCBE), le gouvernement fédéral a versé l’an 
dernier des bourses à plus de 320 000 étudiants des programmes collégiaux et universitaires de premier cycle. Le PCBE, créé en 2009, offre 
250 $ par mois aux étudiants provenant de familles à faible revenu, et 100 $ par mois aux étudiants de familles à revenus moyens. Le PCBE s’est 
révélé très efficace pour promouvoir l’accessibilité aux études et alléger la dette des étudiants. 

Depuis le lancement du PCBE en 2009, la moyenne des frais de scolarité au premier cycle au Canada a augmenté de plus de 1 200 $ . En outre, 
le coût des loyers, de l’alimentation et des transports ne cesse d’augmenter, soit de près de 20 % au cours des dix dernières années, selon 
l’indice des prix à la consommation . Même si les coûts associés aux études postsecondaires ont grimpé en flèche pendant cette même période, 
les bourses d’études n’ont pas suivi la tendance. 

1

Même si le PCBE a aidé à alléger la dette de nombreux étudiants des programmes collégiaux et universitaires de premier cycle, le niveau de la 
dette des étudiants des cycles supérieurs ne cesse d’augmenter. De 2009 à 2013, la dette moyenne des étudiants au doctorat est passée de 23 
791 $ à 27 502 $, tout comme la dette des étudiants à la maîtrise, qui est passée de 18 870 $ à 20 112 $. 

Même si davantage de Canadiens décident de poursuivre des études supérieures pour améliorer leurs perspectives d’emploi et augmenter 
leurs revenus, le Canada reste à la remorque de ses concurrents en ce qui a trait au nombre de maîtrises et de doctorats . Malgré la valeur 
économique éprouvée de ces diplômes, de trop nombreux étudiants sont incapables d’accéder à ces programmes, ou de les terminer, en raison 
d’obstacles financiers, notamment une dette étudiante interminable à rembourser et l’absence de bourses ou de subventions. 

L’ACAE JUGE QU’IL FAUT FAIRE DAVANTAGE DANS DEUX DOMAINES PARTICULIERS:

L’ACAE RECOMMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL D’ACCROÎTRE LA VALEUR DES 
SUBVENTIONS DE 50 %, POUR ATTEINDRE UN COÛT ESTIMÉ À 173 MILLIONS DE
DOLLARS PAR ANNÉE. CET INVESTISSEMENT AURA UNE INCIDENCE MAJEURE SUR
L’ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRES DU CANADA.

L’ACAE RECOMMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE REMÉDIER À CES LACUNES EN 
PERMETTANT AUX ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS ET AU DOCTORAT D’ACCÉDER 
AU PCBE, AU COÛT DE 31 MILLIONS DE DOLLARS PAR ANNÉE. 

S'assurer que les bourses suivent
l'augmentation des frais de scolarité

Étendre le programme pour inclure les
étudiants des cycles supérieurs au doctorat

$

L’AUGMENTATION DE CETTE DETTE EST PARTICULIÈREMENT INQUIÉTANTE,
CAR L’AIDE FINANCIÈRE INSUFFISANTE ALLOUÉE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
EST DEPUIS LONGTEMPS DÉNONCÉE COMME UN DES PRINCIPAUX FACTEURS
CONTRIBUANT AU TAUX DE DÉCROCHAGE ÉLEVÉ AU SEIN DE CES PROGRAMMES.
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1. Bureau du surintendant des institutions financières. Rapport actuariel sur le Programme canadien de prêts aux étudiants. Ottawa, ON. Juin 
2012. Consulté en ligne : http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/oca-bac/ar-ra/cslp-pcpe/Pages/CSLP_2011.aspx 

L’ACAE RECOMMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE S’ATTAQUER À LA HAUSSE 
DES COÛTS DE L’ÉDUCATION EN S’ASSURANT QUE LES ÉTUDIANTS AIENT ACCÈS AU 
SOUTIEN DONT ILS ONT BESOIN. L’AUGMENTATION DE LA LIMITE DE PRÊT HEBDOMA-
DAIRE DU PCPE À 245 $ PAR SEMAINE PERMETTRA DE VERSER PRÈS DE 150 MILLIONS 
DE DOLLARS AUX ÉTUDIANTS DONT LES BESOINS SONT LES PLUS CRIANTS.

CE CHANGEMENT POURRAIT SE CONCRÉTISER AU MOYEN D’UN INVESTISSEMENT DE 
44 MILLIONS DE DOLLARS PAR ANNÉE.    

AUGMENTER LA LIMITE DE PRÊT HEBDOMADAIRE DU PROGRAMME CANADIEN DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS 
MODERNISER L’AIDE POUR LES ÉTUDIANTS D’AUJOURD’HUI 

Le gouvernement fédéral peut jouer un rôle essentiel afin de régler le problème de l’aide financière insuffisante, qui exaspère les étudiants, en 
augmentant la limite de prêt hebdomadaire du Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE), de 210 $ à 245 $. Cette limite n’a pas été 
mise à jour depuis 2004 et les étudiants peinent à financer leurs études postsecondaires. 

Dans les faits, on estime que 41 % des étudiants canadiens ont des besoins financiers qui dépassent le financement qui leur est accessible . Pour 
combler ce manque à gagner, de nombreux étudiants sont confrontés à des choix difficiles : contracter un prêt personnel, porter les frais à leur 
carte de crédit ou abandonner leur programme d’études. Ces options, plus coûteuses, alourdissent le fardeau des étudiants et leur risque de 
défaut de paiement, voire de faillite, ce qui freine leur capacité à fonder une famille, à ouvrir une entreprise ou à contribuer à l’économie 
canadienne. 

Ces étudiants doivent parfois se tourner vers leur famille, qui bien souvent devra compromettre sa propre 
situation financière afin de fournir une aide à un enfant. De plus en plus, il apparaît évident que le coût des 
études ne concerne pas que les étudiants, mais également les familles.  

DE TROP NOMBREUSES FAMILLES CANADIENNES DE 
LA CLASSE MOYENNE SACRIFIENT LEUR PROPRE 
STABILITÉ FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES DE LEURS ENFANTS. 

L’absence de ressources financières continue d’être un des freins les plus importants à l’achèvement des études. Elle a également une grande 
incidence sur la capacité des étudiants à se trouver un emploi. Par conséquent,

Le gouvernement du Canada doit exercer son leadership pour stimuler la réussite des Canadiens au sein de la nouvelle économie du savoir. 
Cette réussite dépend entièrement de l’accès de tous les Canadiens aux études supérieures. 

LES ÉTUDIANTS QUI NE TERMINENT PAS LEUR FORMATION POSTSECON-
DAIRE SONT BEAUCOUP MOINS SUSCEPTIBLES DE SE TROUVER UN EMPLOI 
STIMULANT, ET TOUCHERONT DES REVENUS GÉNÉRALEMENT PLUS FAIBLES 
TOUT AU LONG DE LEUR VIE. $
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AUGMENTER LE SEUIL DE REVENU DU PROGRAMME D’AIDE AU REMBOURSEMENT 
ALLÉGER LA DETTE DES ÉTUDIANTS 

En 2008, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Programme d’aide au remboursement (PAR), un programme de 
remboursement des prêts en fonction du revenu conçu pour atténuer les effets négatifs du remboursement d’une dette pour 
ceux dont les besoins sont les plus criants. Dans le cadre du nouveau programme, en 2013 seulement, près de 200 000 emprunt-
eurs ont bénéficié d’un allégement sous la forme d’une aide au remboursement d’un prêt . Depuis ses débuts, 

Les étudiants canadiens ne devraient pas avoir à accumuler une dette impossible à rembourser pour suivre des études postsecondaires. Le 
gouvernement devrait alléger la dette des étudiants en aidant ceux qui éprouvent de la difficulté à intégrer le marché du travail et à 
rembourser leur dette.

Le PAR permet aux diplômés qui sont admissibles, en raison de leurs faibles revenus, de réduire 
leurs paiements en fonction d’un pourcentage de leur revenu ou d’annuler des paiements. À 
l’heure actuelle, le seuil de revenu pour annuler des paiements est d’environ 20 000 $, selon la 
taille de la famille et l’endroit où elle se trouve. Les diplômés qualifiés qui gagnent plus de 20 000 $ 
effectuent des paiements en fonction d’un pourcentage de leur revenu. 

Au Royaume-Uni, par exemple, le seuil de revenu est fixé à environ 35 000 $, après conversion en dollars canadiens , une valeur beaucoup plus 
fidèle à la situation actuelle. 

Les diplômés dont les revenus sont inférieurs au salaire vital ne devraient pas, en plus, porter le fardeau d’une dette d’études. Par conséquent, 
le gouvernement devrait continuer d’investir dans le succès du PAR en allégeant la dette de ceux qui en ont le plus besoin. 

LE PAR S’EST RÉVÉLÉ UN DES PROGRAMMES LES PLUS RENTABLES 
ET LES PLUS EFFICACES POUR RÉDUIRE LE TAUX DE CARENCE DE 
PAIEMENT D’UNE DETTE D’ÉTUDES, TOUT EN PERMETTANT AUX 
ÉTUDIANTS DE REMBOURSER LEURS PRÊTS EN EFFECTUANT DES 
PAIEMENTS ABORDABLES. 

L’ALLIANCE CANADIENNE DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES JUGE 
CEPENDANT QUE LE SEUIL DE REVENU ACTUEL PRÉVU DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME NE REFLÈTE PAS LE COÛT DE LA VIE EN 
2016. 

1. Emploi et Développement social Canada. Programme canadien de prêts aux étudiants : Rapport statistique 2012-2013. Ottawa, ON. 
Septembre 2015. Consulté en ligne : http://www.edsc.gc.ca/fr/rapports/pcpe_pcee/p-
cpe_stats_2013.page?&_ga=1.152473273.1200301295.1449496296 
2. The Student Loans Company. Student Loans repayment – Overseas Threshold. Londres, R.-U. Consulté en ligne : http://www.studentloanrepay-
ment.co.uk/portal/page?_pageid=93,6678668&_dad=portal&_schema=PORTAL 
3. 17 335 GBP ou 35 792 $ CAN (taux de conversion de janvier 2016). 

L’ACAE RECOMMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE RELEVER LE SEUIL DE 
REVENU DU PAR À 30 000 $ AFIN DE MIEUX REFLÉTER LE COÛT DE LA VIE EN 2016. UNE 
DETTE NE DEVRAIT PAS EMPÊCHER UN DIPLÔMÉ DE COMMENCER SA VIE D’ADULTE 
INDÉPENDANT. CET INVESTISSEMENT COÛTERAIT ENVIRON 200 MILLIONS DE
DOLLARS PAR ANNÉE ET PERMETTRAIT DE DOUBLER LE NOMBRE DE DIPLÔMÉS
BÉNÉFICIANT D’UNE AIDE.   
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SUPPRIMER LE PLAFOND DE 2 % DU PROGRAMME D’AIDE AUX ÉTUDIANTS DE NIVEAU POSTSECONDAIRE  
RESPECT DES OBLIGATIONS DU CANADA 

Le Canada doit prendre des mesures concrètes pour remédier aux inégalités institutionnelles auxquelles sont confrontés de nombreux 
étudiants autochtones. À la lumière du rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation, il apparaît évident que l’amélioration 
des perspectives en éducation est essentielle pour les étudiants autochtones, leurs familles et leurs communautés, mais également pour 
l’ensemble de la société canadienne. En tant que nation, nous avons l’obligation légale et morale de remédier à ces problèmes. L’élimination 
des obstacles à l’aide financière, qui empêchent les Autochtones d’accéder aux études supérieures, serait un premier pas dans la bonne 
direction. 

Le programme qui vient en aide aux étudiants des Premières nations et Inuits est le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecon-
daire (PAENP). Mis en place dans le but de promouvoir l’accès aux études postsecondaires, le programme s’est révélé efficace pour les 
étudiants qui ont eu la chance de bénéficier d’un financement. Malheureusement, on a limité la croissance du programme à 2 % depuis 
1996, empêchant ainsi les communautés d’obtenir les fonds nécessaires pour aider leurs membres à accéder aux études postsecondaires. 

Au-delà de nos obligations morales et légales, l’égalité des chances en matière d’éducation pour les peuples autochtones du Canada aurait 
des répercussions économiques positives et immédiates qui continueraient à se bonifier au fil du temps. Par exemple, 

Le retrait du plafond de 2 % sur le financement du programme aura d’énormes avantages pour les populations autochtones du Canada, 
l’économie et l’ensemble des Canadiens.

Ce manque de financement a contribué à l’écart persistant entre les Autochtones âgés de 15 ans et plus et les non-Autochtones quant à 
l’obtention de diplômes d’études postsecondaires, écart qui atteint près de 20 %. Le segment de la population dont la croissance est la plus 
rapide au Canada est formé des jeunes Autochtones entre 15 et 30 ans, mais ces derniers risquent d’être laissés pour compte par manque de 
soutien. 

PENDANT PRÈS DE 20 ANS, LE PAENP A ÉTÉ SOUS-FINANCÉ, MENANT À 
DES PROBLÈMES DE SOCIÉTÉ DE PLUS EN PLUS GRAVES LIÉS AU FAIT 
QUE LES PEUPLES AUTOCHTONES NE PEUVENT PAS SUIVRE DES 
ÉTUDES SUPÉRIEURES AU MÊME TITRE QUE LES AUTRES.   

EN ÉLIMINANT CET ÉCART D’ICI 2026, NOUS GÉNÉRERIONS DES REVENUS NETS DE 
116 MILLIARDS DE DOLLARS GRÂCE AUX IMPÔTS PRÉLEVÉS ET À LA DIMINUTION 
DES DÉPENSES DE PROGRAMMES. 

1. Assemblée des Premières Nations. Chiefs Assembly on Education - A Portrait of First Nations and Education. Gatineau, Québec, Oct. 
2012. Consulté en ligne : http://www.afn.ca/uploads/files/events/fact_sheet-ccoe-3.pdf
2. Centre d’étude des niveaux de vie. Investing in Aboriginal Education in Canada: An Economic Perspective. Ottawa, Ont. Février 2010. 
Consulté en ligne : http://www.csls.ca/reports/csls2010-03.pdf 

L’ACAE RECOMMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE RETIRER LE PLAFOND DE 2 % 
IMPOSÉ AU PAENP EN 1996. L’ACAE RECOMMANDE ÉGALEMENT AU GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL DE FINANCER LES ÉTUDIANTS SUR LES LISTES D’ATTENTE QUI SONT
ADMISSIBLES AU PROGRAMME, MAIS QUI NE REÇOIVENT PAS D’AIDE FINANCIÈRE. 

SELON DES ESTIMATIONS DE 2009 PRODUITES PAR L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES
NATIONS, UN TOTAL DE 724 MILLIONS DE DOLLARS SERAIT NÉCESSAIRE POUR 
FINANCER PLEINEMENT LES ÉTUDIANTS ADMISSIBLES SUR LES LISTES D’ATTENTE ET 
LA COHORTE DES DIPLÔMÉS AUTOCHTONES DU SECONDAIRE ACTUELLEMENT
ADMISSIBLES.
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RÉINVESTIR EN RECHERCHE ET EN INNOVATION 
LIBÉRER LE POTENTIEL DE RECHERCHE DU CANADA 

Actuellement, le soutien à la recherche au Canada n’a jamais été aussi faible et, à cet égard, le Canada se trouve bon dernier par rapport à 
d’autres pays concurrents. La recherche financée par le gouvernement dans le secteur des études supérieures représente 0,39 % du produit 
intérieur brut (PIB) du Canada, par rapport à 0,61 % en Suède, 0,58 % en Suisse et 0,53 % dans les Pays-Bas (les chefs de file dans ce domaine). 
Les dépenses nationales consacrées à la recherche et au développement ont chuté de 2,04 % du PIB en 2002 à 1,74 % du PIB en 2011. 

En outre, le financement des organismes subventionnaires est en chute libre depuis 2007-2008. Le soutien du gouvernement fédéral aux trois 
organismes subventionnaires, soit le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) est en baisse de 7,5 % en dollars indexés depuis 2007-2008. Le gouver-
nement fédéral doit optimiser notre économie du savoir et investir dans cette dernière afin de soutenir de nouvelles idées, dans tous les 
domaines. 

Les étudiants canadiens appuient l’importance renouvelée accordée aux sciences et à la recherche, un dossier sur lequel 
s’entendent tous les partis politiques. Le Canada doit tirer profit de son économie du savoir et mieux soutenir toutes les 
formes de sciences, de recherche et d’innovation.

Le Canada doit créer de meilleurs mécanismes de reddition et des possibilités de rétroaction, pour s’assurer que les 
étudiants et les chercheurs sont habilités à suivre la voie où les mènera la recherche de haut niveau.

IF CANADA INTENDS TO REMAIN COMPETITIVE IN THE GLOBAL 
ECONOMY, IT MUST REVERSE THESE NEGATIVE TRENDS. 

1. ITIF. University Research Funding: The United States is Falling Behind. Mai 2011. Consulté en ligne : http://www.itif.org/files/2011-universi-
ty-research-funding.pdf 
2. Statistique Canada. Dépenses intérieures brutes en recherche et développement. Déc. 2012. Consulté en ligne : http://www.statcan.gc.-
ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/scte03-fra.htm 
3. ACPPU. Dossiers en éducation ACPPU. Le financement fédéral de la recherche fondamentale. Octobre 2013. Consulté en ligne : http://www.-
caut.ca/docs/default-source/education-review/educationreview13-1-fr.pdf?sfvrsn=2 

L’ACAE RECOMMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE RÉINVESTIR DANS LA
RECHERCHE ET L’INNOVATION, NOTAMMENT EN AUGMENTANT LE FINANCEMENT DES 
ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES DE 10 %, CE QUI COÛTERAIT ENVIRON 270
MILLIONS DE DOLLARS PAR ANNÉE.  

L’ACAE RECOMMANDE ÉGALEMENT AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL D’AMÉLIORER LA 
REDDITION AU SEIN DES ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES EN VEILLANT À CE QUE LES 
ÉTUDIANTS SOIENT REPRÉSENTÉS DANS LEURS CONSEILS, SANS COÛTS CONNEXES. 

SI LE CANADA SOUHAITE DEMEURER CONCURRENTIEL AU SEIN DE L’ÉCONOMIE MONDIALE, IL
DOIT INVERSER CES TENDANCES NÉGATIVES.  

Les étudiants réalisent 30 % de toute la recherche financée par ces organismes et forment l’essentiel de leurs membres. Toute-
fois, ils n’ont pas le droit de parole quant à la façon dont les organismes de recherche sont administrés. La représentation des 
étudiants au sein de ces organismes est une étape importante pour s’assurer qu’ils répondent aux besoins de la population 
étudiante, toujours en évolution, et qu’ils soient réceptifs aux nouvelles orientations. 

Ce changement permettra également de s’assurer que les organismes ont la possibilité de consulter les étudiants au besoin, 
rapidement et facilement.  Ceci est extrêmement important non seulement pour les étudiants, mais pour l’ensemble de la 
recherche canadienne. 
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INVESTIR DANS L’APPRENTISSAGE PAR L’EXPÉRIENCE 
SOUTENIR LES TRANSITIONS EN MILIEU DE TRAVAIL 

Les jeunes Canadiens font face à des défis sur le marché du travail. Une dette élevée, des salaires en stagnation et un marché du travail très 
concurrentiel sont tous des éléments qui ont été exacerbés par les faibles investissements des employeurs dans la formation des nouveaux 
employés. Même s’il n’y a pas qu’une seule solution au problème du chômage et du sous-emploi des jeunes, le soutien à la transition entre 
l’école et le marché du travail est essentiel à leur succès. 

Par exemple, les données recueillies par la National Association of Colleges and Employers révèlent que seulement 37 % des stagiaires non 
rémunérés ont reçu une offre d’emploi après avoir obtenu leur baccalauréat, par rapport à 35,2 % pour ceux qui n’ont pas fait de stage. En 
comparaison, plus de 63,1 % de ceux qui ont participé à un stage rémunéré ont reçu une offre d’emploi après avoir obtenu leur diplôme. 

Heureusement, il existe des programmes qui se sont révélés efficaces pour faciliter la transition vers un emploi bien 
rémunéré. Les stages rémunérés et l’alternance travail études constituent, à cet égard, des approches qui ont fait leurs 
preuves. Ils représentent également un avantage financier non négligeable pour les étudiants qui en bénéficient. 

En décembre 2015, le taux de chômage des jeunes était de près de 13 %, soit le double de celui de la population 
générale. S’ajoute à ce problème la proportion de jeunes occupant des emplois précaires ou temporaires, qui a 
augmenté de 6,9 % en 1997 à 11,6 % en 2012. En comparaison, cette proportion est beaucoup plus limitée chez 
les Canadiens âgés de plus de 30 ans, allant de 4,0 % en 1997 à 5,7 % en 2012.  

Dans le cadre d’initiatives antérieures, on a tenté de cibler la formation vers certains domaines de l’économie. Plutôt que de réorienter ses 
priorités pour essayer d’anticiper les tendances de l’économie, le gouvernement fédéral pourrait mieux soutenir les étudiants en créant des 
programmes stables et à grande portée, accessibles au plus grand nombre. Il est essentiel d’offrir aux étudiants des possibilités d’alternance 
travail-étude et de stages rémunérés pour leur permettre d’acquérir l’expérience nécessaire pour réussir leur transition sur le marché du 
travail. 

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DOIT JOUER UN RÔLE ACTIF EN INVESTISSANT 
DANS DES PROGRAMMES QUI AIDENT LES JEUNES À RÉUSSIR LEUR
TRANSITION ENTRE L’ÉCOLE ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL.  

CES DONNÉES LAISSENT ENTENDRE QUE LES STAGES 
NON RÉMUNÉRÉS PRÉSENTENT PEU D’AVANTAGES 
POUR LEURS PARTICIPANTS ET CONSTITUENT UNE 
FORME D’EXPLOITATION. 

PAYÉ
NON RÉMUNÉRÉ

1. Statistique Canada. Enquête sur la population active  – Décembre 2015. Ottawa. Consulté en ligne : http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidi-
en/160108/dq160108a-fra.htm.
2. Karen Foster, Youth Employment and Un(der)Employment in Canada, October 2012
3. National Association of Colleges and Employers. Class of 2013 Student Survey. Mai 2013. Consulté en ligne : http://www.nace-
web.org/s05292013/paid-unpaid-interns-job-offer.aspx 

L’ACAE RECOMMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL D’ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS 
D’APPRENTISSAGE PAR L’EXPÉRIENCE EN INVESTISSANT 80 MILLIONS DE DOLLARS PAR 
ANNÉE DANS LES PROGRAMMES D’ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES, LES STAGES ET 
PLACEMENTS DANS TOUS LES DOMAINES D’ÉTUDES ET À TOUS LES NIVEAUX DE LA 
FORMATION POSTSECONDAIRE. 

EN OUTRE, LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DOIT RENFORCER LES RÈGLES QUI RÉGISSENT 
LES STAGES POUR S’ASSURER QUE LES ÉTUDIANTS SONT ADÉQUATEMENT RÉMUNÉRÉS 
ET TRAITÉS ÉQUITABLEMENT. 

OFFRES
D'EMPLOI

63% 37% 
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