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Des frais de scolarité supérieurs à l’inflation limitent l’accès à l’éducation 

• À l’aide de données tirées de l’Enquête sur les frais de scolarité et de subsistance (FSS) 
de Statistique Canada, du Système d’information sur les étudiants postsecondaires 
(SIEP), de l’Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) et du Programme d’indicateurs 
pancanadiens de l’éducation (PIPCE), nous avons analysé les tendances au fil du temps 
pour déterminer les répercussions des frais de scolarité sur les dépenses des ménages. 
  

• Les résultats montrent que, depuis le début des années 1990, les frais de scolarité ont augmenté 
substantiellement plus vite que le coût des autres biens, dont le logement et le transport. Les ménages 
dépensent une proportion bien plus grande de leur revenu pour l’éducation postsecondaire, et ce sont 
surtout les ménages à faible revenu qui supportent ces augmentations. 

Le Canada dépend fortement de l’éducation et de la 
formation collégiales et universitaires, mais le coût 
d’accès à cette scolarité est effroyablement plus élevé 
que lors de la génération précédente. L’augmentation 
des frais de scolarité n’a, cependant, pas influé sur le 
taux de participation à l’éducation vu que, durant la 
même période, les inscriptions enregistrées dans les 
établissements postsecondaires ont augmenté. De 
plus en plus, il faut un diplôme postsecondaire pour 
entrer sur le marché du travail canadien (plus de 70 % 
des emplois exigent un certain type de formation ou 
d’éducation au-delà de l’école secondaire). Comme les 
frais de scolarité augmentent, 
les étudiants paient plus de leur 
poche ou s’endettent davantage 
pour faire des études ou obtenir 
la formation nécessaire à un 
emploi bien rémunéré.

Si l’on examine plus particulièrement les dix dernières 
années, on constate une croissance régulièrement 
extraordinaire des frais de scolarité. Entre 2000 et 
2020, les frais de scolarité moyens des étudiants de 
premier cycle ont augmenté de 115 % et ceux des 
étudiants des deuxième et troisième cycles de  
89 %. Parallèlement, les prix à la consommation ont, 
dans l’ensemble, augmenté de seulement 44 %. Il est 
important de souligner que, comme ces augmentations 
des frais de scolarité, illustrées au Graphique 1, 
sont indexées parallèlement à l’IPC, la différence de 
coût entre ces deux indicateurs se fait en sus des 
augmentations issues de l’inflation moyenne. À l’instar 
du reste de la population, les étudiants dépensent 
déjà davantage pour l’alimentation, le logement et le 
transport, entre autres, du fait que les prix augmentent 
chaque année. C’est donc en sus de ces frais de 
subsistance croissants qu’ils paient des frais de 
scolarité qui explosent. 

Graphique 1 – Moyenne des frais de scolarité indexés 
et IPC, 1980 – 2020

Les coûts croissants 
de l’éducation postsecondaire

Depuis plusieurs décennies, des étudiants et des 
défenseurs de l’éducation de tout le Canada s’opposent 
vigoureusement à l’élévation des frais de scolarité et 
à ses effets sur l’accès à l’éducation et à la formation. 
Cette analyse montre combien les frais de scolarité 
ont augmenté par rapport à l’inflation et aux autres 
dépenses des ménages. Tout au long des années 
1980, le coût des études universitaires et collégiales a 
augmenté au même rythme que celui des autres biens, 
selon la mesure de l’indice des prix à la consommation 
(IPC). Cependant, selon le Graphique 1, on constate 
que, dans les années 1990, les frais de scolarité ont 
commencé à augmenter substantiellement plus 
rapidement que le coût de tout le reste. Cette tendance 
s’est poursuivie durant trente années.

Frais de scolarité aux 
études supérieures
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On constate au Graphique 2 que, depuis 1993, le coût 
moyen des résidences a augmenté de 274 % et le coût 
des plans de repas de 197 %, tandis que les prix globaux 
à la consommation ont augmenté de 160 %. En sus 
des frais de scolarité, le coût des plans de repas et les 
frais de résidence augmentent plus vite que l’inflation. 
Actuellement, les frais de résidence moyens s’élèvent, 
à l’échelle du pays, à 8 765 $ et le coût moyen des 
plans de repas à 6 174 $ par année. Si l’on prend plus 
particulièrement l’Université du Manitoba, où les frais 
de résidence s’élèvent à 8 765 $ et le salaire provincial 
minimum à 11,95 $, il faudrait 733 heures de travail, soit 
plus de 18 semaines de travail à temps plein au salaire 
minimum, juste pour payer les frais de résidence. Les 
générations d’étudiants précédentes étaient en mesure de 
financer leurs études postsecondaires grâce à leur emploi 
d’été, qui leur permettait d’économiser suffisamment 
d’argent durant les quatre mois des vacances estivales 
pour payer leurs frais de scolarité, de résidence et de 
plan de repas. Cependant, il est clair que cette situation 
n’est plus d’actualité, ce qui oblige nombre d’étudiants à 
financer leurs études en s’endettant davantage.  

Université du Manitoba 8 765 $

Université Royal Roads  8 517 $

Université Carleton 8 480 $

Université de la Saskatchewan 6 174 $ 

Université Western Ontario 5 950 $

Université Wilfrid Laurier 5 560 $

Entre 1990 et 2019, le pourcentage du revenu 
requis pour payer les frais de scolarité moyens d’un 
membre d’un ménage au revenu médian est passé de 
4,2 à 9,1 %. En l’espace d’une génération, les frais de 
scolarité postsecondaire pour une personne ont plus 
que doublé le montant du budget familial nécessaire. 
Si deux personnes d’une même famille font des 
études postsecondaires, il faut plus de 18 % du 
revenu du ménage, et ce chiffre, bien sûr, augmente 
dans le cas des ménages dont le revenu est inférieur 
au revenu médian.

Ce ratio des frais de scolarité moyens par rapport 
au revenu médian est constamment demeuré 
faible au Québec, où il n’a jamais dépassé 5,5 % 
entre 1990 et 2019. Ce résultat est principalement 
dû à la politique provinciale qui tente de rendre 
les études postsecondaires plus abordables. La 

NouvelleÉcosse, qui n’a consenti aucun effort 
stratégique visant à assurer l’abordabilité des 
études a, par contre, vu durant cette période 
la plus forte augmentation de ce ratio, qui est 
passé de 6,2 à plus de 14,2 %. À TerreNeuve et 
Labrador, les frais de scolarité, qui ont été, en une 
occasion, déréglementés dans les années 1990, ont 
substantiellement augmenté par rapport au revenu 
(ce ratio ayant augmenté jusqu’à 10 % à un certain 
moment), mais, grâce à un effort concerté pour 
rendre les études postsecondaires abordables par 
une stratégie d’abaissement des frais de scolarité, 
ce ratio est revenu à 4,6 % en 2019. Cependant, en 
raison des récentes coupes budgétaires provinciales 
allouées au maintien du gel des frais de scolarité 
de l’Université Memorial, les frais de scolarité 
augmenteront à Terre-Neuve et Labrador au cours 
des prochaines années.   

Les coûts croissants 
de l’éducation postsecondaire

Les coûts de résidence universitaire les plus élevés, 2021 Les coûts de plan de repas universitaire les plus élevés, 2021 
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Graphique 2 – Le coût de la vie et les frais de logement 
moyens indexés sur les campus et IPC, 1993 – 2020  
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Pendant plus de vingt ans, le pourcentage des 
dépenses totales des ménages réservées aux frais 
de scolarité a augmenté plus rapidement que les 
dépenses consacrées au logement, au transport 
ou à l’alimentation. Entre 1997 et 2009, nous avons 
vu une augmentation des dépenses moyennes  
des ménages  consacrées aux frais de scolarité 
(111,9 %), au logement (51,6 %), au transport (67 %) 
et à l’alimentation (32,5 %). Voici les augmentations 
relevées entre 2010 et 2019 : 50,4 % (frais de 
scolarité), 46,3 % (logement), 20,4 % (transport) et 

19,3 % (alimentation). Alors que notre pays fait face à 
une crise d’abordabilité du logement, il est incroyable 
de constater que l’augmentation des dépenses liées 
aux frais de scolarité demeure encore supérieure 
à l’augmentation des frais de logement. Même si 
l’augmentation des frais de logement et celle des 
frais de scolarité étaient similaires ces dix dernières 
années, les augmentations des frais de scolarité 
s’ajoutent à celles des décennies précédentes, 
soit 111,9 %, qui représentaient plus du double de 
l’augmentation des frais de logement à ce moment là.    

Lorsqu’on regarde les dépenses des ménages des 
quintiles du revenu inférieur et supérieur, on constate 
que l’augmentation des frais de scolarité a un effet 
plus important sur les familles à faible revenu. Entre 
2010 et 2019, les dépenses moyennes liées aux frais 
de scolarité universitaire ont connu une augmentation 
de 85,5 % pour le quintile du revenu inférieur et de 
30,9 % pour le quintile du revenu supérieur. Bien 
que nombre de provinces offrent des subventions 
aux étudiants à faible revenu, ces subventions ne 
remédient pas suffisamment à la hausse des coûts, 
et les ménages à faible revenu finissent ainsi par 
consacrer une part disproportionnellement plus 

élevée de leur revenu aux frais de scolarité. Ces 
augmentations font que ces ménages soit choisissent 
de se passer d’autres postes budgétaires du ménage, 
soit de contracter davantage de dettes pour financer 
les études. Les programmes de subventions sont 
d’importants outils politiques; cependant, au vu 
de ces données sur les dépenses, on constate 
clairement que, sous leur forme actuelle, ils n’ont 
pas permis d’éliminer les défis des étudiants à faible 
revenu, ni d’atteindre leur objectif de faire en sorte 
que les Canadiens qui possèdent les aptitudes et 
les capacités nécessaires puissent faire des études 
postsecondaires.   

Graphique 3 : Ratio des frais de scolarité moyens par rapport au revenu médian, par province, 1990 – 2019

1997 – 2009 Augmentation des dépenses moyennes des 
ménages pour : 

2010 – 2019 Augmentation des dépenses moyennes des 
ménages pour : 

Les frais de scolarité 111.9 % 

Le logement  51.6 %

Le transport 67.0 %

L’alimentation 32.5 %

Les frais de scolarité 50.4 %  

Le logement   46.3 %

Le transport 20.4 %

L’alimentation 19.3 %
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Notre pays compte sur l’enseignement et la formation offerts par les 
établissements d’enseignement postsecondaire pour construire l’avenir que 
nous espérons tous. Cependant, au cours de la dernière génération, le coût de 
cette éducation a été de plus en plus transféré sur les épaules des étudiants 
par des augmentations des frais de scolarité. Au fur et à mesure que les frais 
augmenteront, les jeunes Canadiens—plus particulièrement ceux des ménages 
à faible revenu et à revenu moyen—devront contracter encore plus de dettes 
ou devront choisir de renoncer à faire des études. Comme le coût de la vie 
atteint des sommets sans précédent, le risque que certains des plus grands 
cerveaux de la nation manquent l’occasion de faire des études augmente. 

Alors que les ménages ressentent la pression de l’augmentation du coût 
des aliments, du logement et du transport, les étudiants, et leurs familles, 
ressentiront ce fardeau dans une mesure encore plus grande. La crise 
économique générationnelle à laquelle les jeunes sont actuellement 
confrontés n’est pas seulement due au coût du logement, mais aussi 
aux incroyables augmentations du coût de l’éducation et de la formation 
intervenues au cours des trente dernières années. 

Les options politiques visant à remédier à la hausse de l’inflation et du coût 
de la vie doivent comprendre des solutions à l’augmentation des frais de 
scolarité. C’est pourquoi le Canada a besoin d’une stratégie nationale pour 
veiller à l’abordabilité des études postsecondaires avant que l’accès à cette 
éducation soit encore plus compromis, ou que les étudiants et leur famille se 
retrouvent encore plus endettés.   

Conséquences politiques : 

La campagne « L’éducation pour tous » est une initiative conjointe de :

Les coûts croissants 
de l’éducation postsecondaire


