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introduction

Le marché du travail mondial devient de plus en plus concurrentiel et axé sur 
le savoir, ce qui entraîne une augmentation des avantages socio-économiques 
potentiels de l’enseignement postsecondaire. Au cours des dernières décennies, 
la demande de formation postsecondaire a connu une croissance sans 
précédent partout dans le monde. 

La série de monographies Les défis de l’enseignement postsecondaire au Canada, 
produite par le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA), a été lancée en 
novembre 2009 en vue d’examiner l’effet de cette hausse de la demande sur  
le secteur de l’enseignement postsecondaire (EP). 

Les deux premières monographies portent sur les questions de la qualité et de 
la typologie. Ce troisième titre de la série examine les différentes politiques en 
matière de remboursement des prêts aux étudiants des programmes publics 
d’aide financière aux étudiants, plus précisément du Programme canadien de 
prêts aux étudiants (PCPE). 

La discussion a pour but de faire ressortir la complexité du PCPE en tant que 
mécanisme favorisant un accès équitable à l’EP, en particulier pour les étudiants 
issus de famille à faible revenu. Le document présente diverses méthodes de 
gestion du remboursement des prêts aux étudiants et évalue les approches 
suivies actuellement.

Le système d’EP du Canada est principalement financé par des fonds publics, 
les établissements d’enseignement tirant la majeure partie de leurs revenus des 
subventions gouvernementales et des frais de scolarité. Les politiques en matière 
de frais de scolarité varient d’une province à l’autre et évoluent avec le temps. 
Néanmoins, les étudiants assument une part croissante du coût d’obtention  
d’un diplôme d’études postsecondaires au Canada depuis quelques décennies. 

Cette tendance n’est pas jugée problématique à l’unanimité. Faisant référence au 
rendement élevé du capital investi en éducation, les partisans de l’augmentation 
des frais de scolarité estiment approprié que ceux qui profiteront le plus de 
l’EP assument une proportion accrue des coûts. Les opposants font quant à eux 
valoir que la hausse des frais de scolarité risque d’empêcher les étudiants issus 
de famille à faible revenu de poursuivre des études postsecondaires, ce qui 
crée des inégalités en matière d’accès. Cette préoccupation est la raison d’être 
des divers types d’aide financière aux étudiants, dont les prêts consentis par 
le gouvernement. En fait, le PCPE a notamment pour mission de promouvoir 
l’accessibilité aux études postsecondaires des étudiants qui ont besoin d’aide  
en réduisant leurs difficultés financières sous la forme de prêts et bourses1. 

Il n’est donc pas surprenant de constater que la plupart des études qui portent 
sur les frais de scolarité et la situation financière des étudiants examinent les 
questions d’accès et de participation aux études ainsi que les caractéristiques 
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des étudiants et des emprunteurs. Dans les 10 années qui ont précédé la 
cessation de ses activités en mars 2010, la Fondation des bourses d’études 
du millénaire a produit de nombreuses publications de qualité issues de la 
recherche dans le domaine de l’aide financière aux étudiants. Cependant, 
comme le fait remarquer Luong, peu de recherches ont été consacrées à 
l’examen des répercussions que les prêts d’études peuvent avoir sur la situation 
financière des personnes après l’obtention du diplôme2. De plus, Kapsalis 
souligne que les responsables de l’élaboration des politiques veulent tout 
particulièrement savoir si les diplômés sont en mesure de rembourser leur prêt3. 

Le PCPE a mis en place un système de remboursement similaire à celui utilisé 
pour les hypothèques, avec des paiements et des délais de remboursement 
fixes assortis de taux d’intérêt relativement élevés. Certains se demandent 
si l’endettement lié aux études pousse les diplômés à se priver de carrières 
lucratives, à remettre à plus tard le mariage ou la fondation d’une famille ou à 
ne pas vivre pleinement leur vie adulte4. Les travaux de Luong ont révélé que 
les titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires qui ont contracté un prêt 
étudiant sont moins susceptibles que les non-emprunteurs d’épargner en vue  
de leur retraite, d’avoir des placements et d’être propriétaires d’une résidence5. 
De plus, la proportion d’étudiants qui doit rembourser un prêt après l’obtention 
de leur diplôme est passée de 49 % en 1995 à 57 % en 2005* 6. 

Bien qu’elles touchent directement les diplômés, les préoccupations liées au 
remboursement de la dette d’études peuvent aussi influer indirectement sur la 
décision de poursuivre des études postsecondaires. Selon certains analystes, 
des étudiants potentiels ne présentent pas de demande d’aide financière ou 
n’envisagent tout simplement pas d’entreprendre des études postsecondaires 
par crainte de ne pas être en mesure de rembourser leur dette d’études. Selon 
Guillemette, les personnes issues d’un milieu socio-économique défavorisé 
semblent plus réticentes à emprunter et craignent de ne pas pouvoir honorer 
leurs échéances, un phénomène appelé aversion pour l’endettement7. Par ailleurs, 
les travaux de Burdman ont révélé que les étudiants à faible revenu sont moins 
susceptibles de contracter un prêt que les autres étudiants et empruntent de 
plus petites sommes lorsqu’ils le font8. De plus, d’ autres travaux d’Eckel et coll. 
laissent croire que les personnes qui n’aiment pas prendre de risques sont moins 
susceptibles d’avoir recours à l’aide financière aux études9. 

Ces raisons poussent certains intervenants à réclamer l’instauration d’un régime 
de remboursement de prêts en fonction du revenu (selon lequel le montant du 
remboursement est fixé en fonction d’un pourcentage du revenu de l’emprunteur 
après l’obtention du diplôme). Il s’agit d’une idée controversée, en particulier au 
sein des groupes de défense d’intérêts des étudiants, en partie parce que la mise 
en place de tels mécanismes s’accompagne généralement de hausses marquées 
des frais de scolarité. De plus, la période de remboursement du prêt peut se 
transformer en ce que certains qualifient de « sentence à vie10» pour les 
emprunteurs à faible revenu. 

* Outre les dettes d’études gouvernementales, ces chiffres tiennent compte des dettes envers les 
prêteurs privés, les membres de la famille et d’autres sources.
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Il est évident qu’une proportion grandissante de jeunes adultes risquent d’être 
désavantagés sur le plan financier en raison de dettes d’études élevées, 
comparativement à leurs pairs non emprunteurs. La possibilité que des étudiants 
issus de famille à faible revenu – qui forment l’un des groupes ciblés par le 
PCPE – choisissent de ne pas poursuivre d’études postsecondaires par crainte 
de s’endetter est particulièrement préoccupante. Cette situation ne peut être 
ignorée, et il est avant tout nécessaire d’examiner de près et avec objectivité  
la question du remboursement des prêts d’études au Canada.

Pour ce faire, la présente monographie est divisée en cinq parties. La première 
donne un aperçu de l’aide financière aux études et des diverses formes qu’elle 
peut prendre au Canada. La deuxième aborde les questions de l’endettement 
lié aux études et du remboursement, en s’appuyant sur des études et des 
témoignages. La troisième fait le survol des divers mécanismes de remboursement 
et fournit des exemples de la situation à l’étranger. La quatrième examine de près 
la question du remboursement des prêts consentis dans le cadre du PCPE, en 
tenant compte des changements apportés récemment et des différences entre 
les provinces. La cinquième et dernière section porte un regard critique sur  
les questions abordées et recommande la prise de mesures pour veiller à ce  
que le remboursement des dettes d’études ne devienne pas un problème 
ingérable au Canada.

partie i : mise en contexte

Le riSque inhérent aux inveStiSSementS danS La CréatiOn 
de CapitaL humain 

Selon Armbruster, la théorie du capital humain a fourni les arguments qui ont 
servi à justifier le financement de l’expansion des systèmes d’EP dans bon 
nombre de pays11. Comme l’explique Oldford et Ungerleider :

La théorie de la création de capital humain explique les écarts au chapitre 
du revenu entre les personnes par les variations des investissements dans 
l’éducation et la formation. Selon cette théorie, les investissements dans 
l’éducation et la formation augmentent les capacités et la productivité 
d’une personne, ce qui lui donne une longueur d’avance sur le marché  
du travail et lui permet d’aspirer à des salaires plus élevés. Par ailleurs,  
ces investissements contribuent collectivement à accroître la productivité 
des entreprises, ce qui entraîne des avantages économiques et sociaux12.

Il s’ensuit que les étudiants et la société en général devraient partager les coûts 
de l’EP, puisqu’ils profitent des investissements dans le capital humain. Riddell 
souligne toutefois que l’investissement dans la création de capital humain 
est risqué, surtout à l’échelle des personnes, parce que les avantages se font 
généralement sentir à long terme, sous forme de gains plus élevés au fil des ans. Il 
est difficile d’évaluer avec certitude le rendement de cet investissement13.
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De façon générale, les études postsecondaires entraînent d’importantes 
retombées personnelles positives. Un titre de compétence postsecondaire 
atteste l’acquisition d’un ensemble précis de compétences, d’aptitudes et de 
connaissances monnayables et indique aux employeurs potentiels que le titulaire 
a démontré l’engagement et les compétences requises à son obtention. Cet 
avantage devrait, selon toute vraisemblance, permettre aux diplômés d’obtenir 
des emplois mieux rémunérés, plus stables et plus satisfaisants. Des études 
ont d’ailleurs révélé que neuf Canadiens sur 10 estiment qu’une formation 
universitaire est un bon investissement14.

De nombreux faits viennent appuyer cette perception. Par exemple, un rapport 
publié récemment par la Fondation canadienne des bourses d’études du 
millénaire souligne que « sur 40 ans, un diplômé des études collégiales gagnera 
394 000 $ de plus qu’un diplômé du secondaire et un détenteur de baccalauréat 
gagnera 745 800 $ de plus15 ». Selon l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), les diplômés universitaires au Canada  
ont de bien meilleures chances de trouver un emploi comparativement aux 
personnes ayant un faible niveau de scolarité. Les diplômés universitaires, qu’il 
s’agisse d’hommes ou de femmes, enregistrent des gains qui sont en moyenne  
38 % plus élevés que ceux des titulaires de diplôme d’études secondaires16.

La société profite également de la création de capital humain issue de l’EP, car 
celle-ci entraîne une hausse de la productivité et stimule l’économie dans son 
ensemble. De plus, les revenus plus élevés des personnes instruites viennent 
gonfler l’assiette fiscale de tous les ordres de gouvernements, ce qui accroît la 
richesse collective. Les travaux de Baum et Ma ont montré que l’augmentation du 
nombre de diplômés collégiaux sur le marché du travail entraîne une hausse des 
gains de tous les travailleurs, peu importe leur niveau de scolarité17. Par ailleurs, 
d’autres comportements sociaux positifs, comme la participation civique, les dons 
et le maintien d’une bonne santé, ont été associés à un niveau de scolarité élevé18.

Le rendement personnel élevé du capital investi en EP qui ressort des 
études économiques sur la question est calculé de façon globale. Comme 
le fait remarquer Guillemette, les investissements en éducation au niveau 
postsecondaire s’accompagnent d’un certain risque pour les étudiants, surtout s’ils 
doivent avoir recours à l’aide financière aux études sous forme de prêts19. Comme 
l’expliquent Finnie et Schwartz, les prêts d’études étant offerts à de jeunes 
personnes sans prendre en considération leur capacité future de les rembourser, 
des préoccupations relatives au surendettement se font entendre en Amérique 
du Nord depuis l’instauration des programmes de prêts aux étudiants, dans les 
années 1950 et 196020. [traduction libre]

Selon Guillemette, les diplômés ne sont pas assurés de toucher leur juste part des 
importantes retombées financières de l’EP, car l’acquisition de capital humain au 
niveau postsecondaire produit un rendement très variable21 ». De nombreuses 
raisons expliquent la variabilité du rendement personnel des investissements en 
EP. En premier lieu, il est évident que l’obtention du diplôme n’est pas assurée. 
En deuxième lieu, les différents domaines d’études mènent à des possibilités 
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d’emploi dont la rémunération potentielle varie. En troisième lieu, les diplômés 
sont soumis à la dynamique du marché du travail dans leur domaine et doivent 
idéalement faire leur entrée sur le marché de l’emploi lorsque les nouveaux 
diplômés sont en demande. En quatrième et dernier lieu, rien n’indique que les 
diplômés occuperont un emploi de façon continue tout au long de leur carrière. 
Des questions familiales ou de santé pourraient les forcer à se retirer de la 
population active, tandis que des fluctuations économiques pourraient entraîner 
un chômage temporaire ou prolongé. 

Selon de Broucker, ces risques pourraient avoir une incidence disproportionnée 
sur les étudiants issus de familles à faible revenu :

Les étudiants qui financent leurs études en empruntant des sommes 
importantes font face à de lourds paiements pour rembourser leur dette 
lorsqu’ils commencent à travailler; il s’ensuit que des étudiants provenant de 
familles à faibles revenus qui réussissent à surmonter les obstacles que pose 
l’acquisition d’une formation postsecondaire se retrouveront encore une fois 
dans une situation financière délicate, peut-être pendant plusieurs années 
après l’obtention de leur diplôme22.

Guillemette juge cette possibilité particulièrement préoccupante, car il a été 
démontré que les étudiants issus de familles à faible revenu sont déjà sous-
représentés […] et sont sans doute les plus à risque23. 

À la suite d’une analyse de la documentation pertinente, le CCA a conclu que les 
articles recensés permettent difficilement de déterminer dans quelle mesure le 
refus de s’endetter pour mener des études postsecondaires constitue un 
problème généralisé parmi les groupes à faible revenu. En fait, le refus de 
s’endetter semble répandu chez tous ceux qui sont mal à l’aise avec les coûts 
croissants des études, particulièrement lorsque les revenus augmentent dans une 
proportion moindre24. [traduction libre]

L’incertitude des résultats comporte également des risques pour les prêteurs. Les 
étudiants potentiels n’ont pas réellement de garantie à offrir lorsqu’ils contractent 
un prêt d’études, mis à part l’anticipation de leur richesse future. Comme le 
soulignent Connolly, Montmarquette et Béjaoui, les investissements dans le 
capital humain sont particuliers, parce qu’ils ne peuvent être assortis de garanties 
matérielles et n’offrent aucune compensation tangible à l’organisme prêteur en 
cas de défaut de paiement25. Le marché du capital humain est donc imparfait, ce 
qui justifie la présence du gouvernement dans ce secteur de prêts. Étant donné 
les avantages sociaux qui découlent d’une population instruite, les systèmes 
publics d’aide financière aux étudiants sont généralement considérés comme de 
bonnes politiques d’intervention.
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L’aide finanCière aux étudeS au Canada : La COmpLexité 
du prOgramme Canadien de prêtS aux étudiantS

L’aide financière aux études au Canada englobe divers mécanismes 
administrés par les gouvernements fédéral et provinciaux, les établissements 
d’enseignement postsecondaire et des organismes privés. Elle prend la forme 
de prêts et de subventions octroyés par les gouvernements, de crédits d’impôt 
pour études, de programmes visant à encourager l’épargne-études, de bourses 
d’études et de bourses. Contrairement au PCPE, ces mécanismes n’ont pas tous 
pour objectif d’aider les étudiants qui présentent de grands besoins financiers. 

La présente monographie porte sur le remboursement des prêts d’études. 
Elle n’a pas pour objectif d’analyser en profondeur des questions liées aux 
autres types d’aide financière (soit les subventions, les bourses d’études et les 
bourses). Cela ne signifie pas pour autant que ces formes d’aide n’ont aucune 
influence sur les dettes d’études et leur remboursement. Un grand nombre de 
variables influent sur la dette totale d’études d’un emprunteur, dont l’accès à 
d’autres formes d’aide non remboursable, la contribution de la famille, le revenu 
d’emploi, la variation du coût de la vie selon les régions ainsi que la durée et le 
coût du programme d’études. 

Le but de la présente monographie n’est pas non plus de revenir sur les 
nombreuses études et examens des processus d’évaluation des besoins 
du PCPE. Elle vise plutôt à expliquer pourquoi et de quelle façon certains 
emprunteurs accumulent une dette d’études plus élevée que d’autres diplômés 
qui ont eu un parcours similaire. Le PCPE est un programme très complexe – 
plus qu’il ne devrait l’être –, ce qui peut décourager certains étudiants potentiels 
de faire une demande de prêt. Cette grande complexité peut également 
compliquer le processus de remboursement, puisqu’un grand nombre 
d’emprunteurs n’ont qu’une compréhension partielle de ce que celui-ci englobe. 

Les variantes provinciales du Programme peuvent elles aussi entraîner certaines 
complications. Le PCPE est administré conjointement par les gouvernements 
fédéral et provinciaux au Yukon et dans toutes les provinces à l’exception du 
Québec, qui possède son propre programme de prêts aux étudiants. Dans 
certaines provinces (la Saskatchewan, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et  
Terre-Neuve-et-Labrador), l’étudiant reçoit un seul prêt, dont l’administration 
a été intégrée aux niveaux fédéral et provincial. Dans les autres provinces, 
l’étudiant reçoit son prêt en deux tranches : la première, versée par le fédéral, 
couvre environ 60 % des besoins évalués26, tandis que la seconde, versée par  
la province, couvre les 40 % restants27. 

Le PCPE offre des prêts et des subventions aux étudiants qui ont de réels besoins 
financiers. Le montant versé est fixé selon une évaluation des besoins qui tient 
compte des ressources disponibles et des coûts. Le prêt est toutefois considéré 
comme un supplément aux ressources financières de l’étudiant ou de sa famille, 
et ne permet pas nécessairement de répondre à tous les besoins évalués28. 
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Les besoins financiers varient en fonction des dépenses prévues pendant une 
période d’études donnée, du coût du programme d’études, du coût de la vie  
et du lieu de résidence pendant la période d’études. La présence d’un conjoint 
ou d’enfants à charge est également prise en compte29. 

Les calculs fondés sur l’évaluation des besoins peuvent également varier 
en fonction de la situation du demandeur. Une distinction est faite entre les 
étudiants « dépendants » et « indépendants ». Les étudiants dits indépendants 
sont les personnes mariées, qui ont des enfants, qui ont occupé un emploi 
récemment ou qui ont quitté l’école secondaire depuis au moins quatre ans. 
Tous les autres demandeurs étant considérés comme dépendants, le revenu  
de leurs parents est pris en compte dans l’évaluation des besoins. Plus ce revenu 
est élevé, plus le montant moyen des prêts diminue30. 

Tout étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire 
public ou un établissement privé désigné peut présenter une demande de prêt 
à l’un des deux Centres de service nationaux de prêts aux étudiants (CSNPE) 
(un des centres administre les prêts destinés aux étudiants des établissements 
publics, et l’autre, ceux destinés aux étudiants des établissements privés). 

Les changements apportés au PCPE au fil du temps sont en partie responsables 
de sa complexité. Depuis sa création en 1964, le PCPE a utilisé trois mécanismes 
de prêts, ce qui a eu pour effet de compliquer le processus de remboursement 
pour certains emprunteurs. De 1964 à 1995, les prêts étaient offerts par 
l’entremise d’institutions financières privées, mais étaient assortis d’une garantie 
du gouvernement. De 1995 à août 2000, les prêts étaient toujours offerts par 
l’entremise d’institutions financières, mais dans le cadre d’une entente différente 
de partage des risques. Depuis août 2000, le Programme finance directement 
les prêts aux étudiants. Dans le cadre de ce nouveau régime, le CSNPE approprié 
administre le remboursement des prêts. Les étudiants qui ont contracté un  
prêt avant 2000 ont une entente de remboursement par versements avec une 
institution financière, tandis que ceux qui ont contracté un prêt après 2000  
le remboursent à leur CSNPE. Il est toutefois possible qu’un même étudiant 
rembourse des prêts assujettis à ces deux types d’ententes.

Dans les provinces où le PCPE n’est pas intégré, un emprunteur en processus de 
remboursement de son prêt possède un compte provincial et un compte national 
auprès de son CSNPE. Si cet emprunteur a également contracté un prêt avant 
2000, il doit honorer une entente de remboursement conclue avec une institution 
financière. Si ce même emprunteur obtient un prêt supplémentaire pour suivre 
un programme d’études dans un établissement d’enseignement privé, un compte 
s’ajoute à la liste. 

La gestion administrative du remboursement de la dette totale d’études peut 
devenir très complexe lorsque l’emprunteur accumule plusieurs comptes de 
prêts. Il y a alors un risque accru d’inefficacité ou de retards causés par des 
formalités administratives, ce qui peut entraîner certains problèmes pour 
l’emprunteur. Comme le souligne Schwartz, beaucoup d’étudiants sont jeunes 
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et ont peu d’expérience avec le crédit. La confusion entourant les obligations 
de remboursement peut être un facteur qui contribue au défaut de paiement31. 
Selon le Secrétariat du Conseil du Trésor, les provinces qui ont procédé à 
l’intégration du PCPE ont choisi cette structure de gouvernance pour faciliter  
la mise en œuvre d’une approche « un étudiant, un prêt » en matière de 
service32. La consolidation des dettes est sans aucun doute l’approche que 
privilégient les emprunteurs et représente souvent une des premières étapes 
vers un remboursement plus facile à gérer.

L’utilisation que fait le PCPE du terme « consolidation » peut toutefois être 
trompeuse et ne mène pas nécessairement à une approche « un étudiant, 
un prêt ». La consolidation renvoie plutôt aux modalités de l’entente de 
remboursement de prêt de l’emprunteur et au début du remboursement,  
les deux s’appliquant généralement lorsque l’étudiant termine ou interrompt 
son programme d’études. 

Les bases de la consolidation sont jetées pendant que l’emprunteur est aux 
études. Durant cette période, aucun intérêt ne s’accumule sur la dette d’études 
du PCPE. L’étudiant reçoit plusieurs versements pendant une période d’études 
de deux ou de quatre ans. Une aide financière n’est peut-être pas nécessaire 
chaque année, et l’étudiant doit soumettre une demande chaque année. Pour 
que les intérêts sur la dette d’études ne s’accumulent pas, l’emprunteur doit 
fréquenter un établissement scolaire et confirmer régulièrement son statut 
d’étudiant à son CNSPE, qu’il soumette ou non de nouvelles demandes de 
prêts. Pendant cette période, les transactions entre l’emprunteur et le prêteur  
ne portent généralement pas sur la période de remboursement à venir. 

Si l’emprunteur termine ses études ou les interrompt pendant plus de six  
mois, il est alors lié par un contrat de consolidation qui décrit les modalités  
de remboursement des prêts qu’il a contractés. La période de remboursement 
commence alors. Dans les provinces qui ne sont pas intégrées aux PCPE, les 
emprunteurs sont liés par deux contrats, soit un fédéral et un provincial. Divers 
calculateurs sont offerts sur le Web pour aider les emprunteurs à estimer le montant 
de leurs futurs paiements. Il faut toutefois attendre le début de la consolidation 
pour évaluer le montant mensuel en fonction du revenu après l’obtention du 
diplôme et les possibilités d’emploi, deux variables qui ne peuvent être déterminées 
avec certitude avant la fin de la période d’études. 

Comme il en a été discuté précédemment, les investissements en enseignement 
postsecondaire sont jugés bénéfiques pour la société dans son ensemble, bien 
qu’il soit admis que le rendement élevé à l’échelle individuelle n’est pas garanti. 
Ce risque implicite alimente les craintes des étudiants potentiels au sujet des coûts 
réels et du coût de renonciation associés aux études postsecondaires. La possibilité 
d’accumuler une dette d’études peut également exacerber cette perception  
de risque. Bien que le PCPE soit très facilement accessible aux étudiants qui 
présentent des besoins financiers démontrés, sa complexité peut également 
être une source d’appréhension pour les étudiants et les emprunteurs potentiels. 
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La possibilité que certains étudiants à faible revenu, qui forment la population 
cible du PCPE, se montrent réticents à s’endetter est particulièrement 
préoccupante. Le refus de s’endetter, une perception erronée des coûts et  
des renseignements incomplets sur l’accès à l’aide financière aux études sont 
autant de facteurs déterminants. Comme le fait remarquer de Broucker , les 
familles à faible revenu ont une perception beaucoup moins réaliste des coûts 
que celles qui peuvent débourser des frais de scolarité élevés33. 

partie ii : tendances actueLLes en matière 
d’endettement des étudiants et du 
remBoursement 

Du point de vue du nombre d’étudiants desservis, le PCPE est un programme 
qui connaît un succès remarquable. Selon le rapport annuel du Programme pour 
l’année de prêt 2004–2005, « 337 256 étudiants à temps plein de niveau 
postsecondaire ont reçu un prêt d’études canadien pour un total de 1,6 milliard 
de dollars34 ». Selon Berger, lorsque tous les types de dettes d’études au Canada 
sont pris en compte, six diplômés universitaires sur 10 et 45 % des diplômés 
collégiaux ont accumulé certaines dettes d’études », qui s’élèvent en moyenne  
à 26 680 $ et à 13 600 $ respectivement35. De plus, la dette d’études au premier 
cycle déclarée au Canada a doublé pendant les années 1990, passant de  
12 271 $ en 1990 à 24 706 $ en 2000 (en dollars constants de 2009)36. Pendant 
les 10 années qui ont suivi, la dette d’études moyenne a toutefois augmenté  
de seulement 9 %.

augmentatiOn du nOmBre d’étudiantS emprunteurS et du 
niveau d’endettement mOyen

Le pourcentage d’étudiants canadiens qui ont recours aux prêts a augmenté  
au cours des 10 dernières années. En moyenne, ces étudiants ont emprunté  
des montants considérablement plus élevés que pendant les années 199037, une 
situation qui s’explique en partie par le fait que les programmes de prêts d’études 
sont devenus plus généreux au cours des dernières années en augmentant le 
montant maximal des prêts38. 

Luong a constaté que la proportion de diplômés qui a recours aux prêts (toutes 
sources confondues, y compris les institutions financières, la famille et les prêts 
gouvernementaux) est passée de 49 % en 1995 à 57 % en 200539. Pendant 
cette période, la proportion d’étudiants qui ont uniquement contracté des prêts 
gouvernementaux a diminué de 67 % à 52 %, tandis que la proportion de ceux 
qui ont contracté des prêts gouvernementaux et d’autres sources a augmenté 
de 20 % à 26 %40. Ces chiffres laissent croire que certains étudiants doivent 
emprunter un montant supérieur au montant maximal autorisé par le PCPE  
et trouver d’autres sources pour combler leurs besoins financiers.

Le niveau moyen d’endettement est également en hausse. En s’appuyant sur 
des données de l’Enquête nationale auprès des diplômés, Luong a découvert 
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que le montant moyen des prêts gouvernementaux à rembourser à l’obtention 
du diplôme est passé de 14 700 $ à 16 600 $ entre 1995 et 2005 [traduction 
libre], tandis que le montant moyen des prêts (incluant toutes les sources de 
financement possibles) est passé de 15 200 $ à 18 800 $41. 

Malgré le recours massif aux programmes de prêts, il existe encore des disparités 
dans les taux de participation à l’EP selon le revenu familial des étudiants, en 
particulier au niveau universitaire42. Selon une étude récente, les jeunes issus de 
familles à revenu élevé sont plus de deux fois plus susceptibles de poursuivre des 
études universitaires que leurs pairs issus de familles à faible revenu43. Il semble 
que le PCPE ne soit pas parvenu à combler cet écart. 

La hausse continue des frais de scolarité risque d’exacerber la situation en 
obligeant les étudiants à accumuler des dettes encore plus élevées. Les données 
montrent que le tiers des diplômés qui ont consolidé leurs prêts en 1994–1995 
ont manqué à leurs engagements dans les 10 ans qui ont suivi44.

diminutiOn deS taux de défaut

Dans le cadre du régime de prêts directs du PCPE, un emprunteur se retrouve 
en situation de défaut de remboursement s’il accuse un retard de paiements  
de plus de 270 jours (neuf mois)45. Les prêts en souffrance sont alors transférés 
à des agences de recouvrement qui utilisent parfois des méthodes agressives46. 
De plus, un défaut de remboursement d’un prêt étudiant peut faire diminuer la 
cote de crédit d’un emprunteur et ainsi nuire à sa capacité future d’emprunt. 

Selon Ressources humaines et Développement des compétences Canada, la 
majorité des défauts de remboursement ont lieu dans les trois premières années 
suivant le début du remboursement47. Le taux de défaut sur trois ans est donc 
un indicateur clé du rendement du PCPE. De façon globale, les taux de défaut 
ont chuté de 28 % en 2003–2004 à 17 % en 2006–200748. Les emprunteurs qui 
ont fréquenté des collèges professionnels privés étaient surreprésentés parmi 
les emprunteurs en défaut de remboursement pendant cette période. Selon un 
article récent du Globe and Mail, « les étudiants des collèges privés sont deux 
fois plus susceptibles de manquer des paiements de leur dette d’études que leurs 
homologues des collèges publics et des universités49 ». Selon Church, bien que les 
étudiants qui fréquentent des collèges professionnels forment seulement 17 % de 
tous les bénéficiaires d’un prêt étudiant, ils sont responsables de « plus de 30 % 
de la valeur des prêts en souffrance50 ». Bon nombre de collèges professionnels 
privés exigent des frais de scolarité élevés, et les étudiants qui ne parviennent 
pas à trouver un emploi bien rémunéré après l’obtention de leur diplôme risquent 
davantage de se retrouver en situation de défaut.

faiLLite

Dans la plupart des cas, les débiteurs insolvables peuvent déclarer faillite pour 
effacer leurs dettes et rétablir leur cote de crédit. Certaines dettes ne peuvent 
toutefois pas être effacées. C’est le cas notamment des pensions alimentaires, 
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des versements pour le soutien d’un enfant, des amendes et de certains 
jugements en dommages-intérêts. Vers la fin des années 1990, des changements 
ont été apportés à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) en réaction à 
l’augmentation du nombre de faillites liées à des prêts d’études. Depuis 1998, 
les prêts d’études de source gouvernementale font désormais partie des dettes 
qui ne peuvent pas être acquittées par une faillite si celle-ci a lieu moins de  
10 ans après la fin des études51. 

En 2008, des mesures ont été adoptées pour faire passer de 10 à 7 ans la période 
pendant laquelle un prêt étudiant ne peut être acquitté lors d’une faillite52. 
Comme l’ont révélé les débats tenus au Sénat au sujet de la modification de  
la LFI en 2007, les études démontrent que le recours abusif à la faillite n’est pas  
un facteur dans le non-remboursement des prêts d’études53. Selon Schwartz,  
la plupart des personnes qui ont de la difficulté à rembourser entièrement leur 
prêt étudiant ne font pas preuve de mauvaise volonté; elles n’ont tout simplement 
pas les moyens financiers d’effectuer les paiements54. 

diffiCuLtéS LiéeS au remBOurSement : dOnnéeS de 
L’EnquêtE nationalE auprès dEs diplômés

En 2003, Kapsalis a utilisé des données de l’Enquête nationale auprès des 
diplômés (END) pour examiner les facteurs qui influaient sur le remboursement 
des prêts des étudiants qui ont procédé à une consolidation après l’obtention 
de leur diplôme en 1994–1995 et qui approchaient de la fin de la période de 
remboursement type de 10 ans. Ses travaux ont révélé que neuf ans après la 
consolidation, 39 % des emprunteurs avaient remboursé intégralement leur prêt, 
tandis que 30 % effectuaient encore des paiements et que 31 % se trouvaient 
en situation de défaut55. Fait intéressant, l’écart entre la dette moyenne de 
ceux qui avaient remboursé entièrement leur prêt et de ceux qui se trouvaient 
en situation de défaut était négligeable, soit 6 500 $ contre 6 800 $. Il existait 
toutefois des différences considérables au chapitre du revenu moyen trois ans 
après la consolidation. Kapsalis en a conclu que la dette d’un emprunteur a moins 
d’incidence sur sa capacité de remboursement que son revenu56. 

Cependant, les travaux de Kapsalis ont également démontré que le taux de 
défaut est plus élevé chez les emprunteurs dont la dette est élevée. Son analyse  
a révélé que le taux de défaut est le même pour les prêts n’excédant pas  
20 000 $, peu importe la tranche de revenu, après quoi il bondit d’environ  
20 points de pourcentage57. [traduction libre]

En utilisant eux aussi des données de l’END, Bayard et Greenlee ont découvert 
qu’une proportion importante de diplômés de la promotion de 2005 ont cumulé 
des dettes d’études élevées (soit de 25 000 $ ou plus). Il n’est pas surprenant de 
constater que les titulaires de doctorat étaient les plus susceptibles (35 %) d’avoir 
une dette d’études élevée étant donné les nombreuses années d’études requises 
pour atteindre ce niveau de scolarité. Cependant, 32 % des bacheliers avaient eux 
aussi cumulé une dette élevée58. 
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L’END offre également un indicateur subjectif des difficultés liées au remboursement 
en demandant aux étudiants si le remboursement de leur prêt leur pose problème. 
Le quart des diplômés qui ont contracté un prêt gouvernemental ont dit éprouver 
de la difficulté à rembourser leur dette. Parmi ceux qui n’avaient pas remboursé 
intégralement leur dette deux ans après l’obtention de leur diplôme, 33 % des 
diplômés collégiaux et 32 % des bacheliers ont dit éprouver des difficultés. Fait 
surprenant, certains diplômés qui ont terminé de rembourser leur prêt dans un 
délai de deux ans ont également déclaré certaines difficultés. La proportion la 
plus élevée de diplômés qui ont dit éprouver des difficultés se trouvait chez ceux 
ayant un niveau d’endettement élevé, soit 45 % des emprunteurs dont la dette 
était d’au moins 25 000 $. 

Des données non scientifiques cumulées au cours des quelques dernières 
années viennent appuyer les conclusions qui se dégagent de l’enquête et des 
ensembles de données administratives. Les partisans de la réforme de l’aide 
financière aux études ont créé un certain nombre de sites Web qui permettent 
aux étudiants et aux emprunteurs qui sont en train de rembourser leur prêt de 
faire part de leur expérience et de solliciter l’avis de leurs pairs. Bien que ces sites 
attirent davantage les emprunteurs qui ont une mauvaise expérience avec leur 
prêt étudiant que ceux dont l’expérience s’est révélée positive, les messages 
publiés sur le site www.canadastudentdebt.ca indiquent que les difficultés liées au 
remboursement des prêts peuvent créer un stress immense. 

Il semble que les diplômés d’aujourd’hui soient confrontés à d’énormes difficultés 
liées au remboursement, parce que leur niveau d’endettement est encore plus 
élevé que celui de leurs prédécesseurs et que la loi les empêche d’acquitter leur 
prêt étudiant en déclarant faillite dans les sept années suivant l’obtention de leur 
diplôme. Ces tendances troublantes soulèvent la question suivante : « Qu’est-ce 
qu’une dette d’études trop élevée? » 

qu’eSt-Ce qu’une dette trOp éLevée?

Comme le souligne Schwartz, le remboursement d’un prêt est, par définition, un 
processus qui impose un fardeau financier à l’emprunteur59. Il est toutefois difficile 
d’évaluer objectivement les difficultés liées au remboursement d’un prêt, parce 
que la notion de difficultés financières est subjective et variable. Par conséquent, 
la définition exacte des difficultés financières ne fait pas consensus60. 

Les chercheurs utilisent régulièrement le ratio du service de la dette pour exprimer 
un fardeau financier en chiffres. Ce ratio correspond à la proportion des paiements 
par rapport au revenu pendant une période donnée ou, en d’autres mots, au 
pourcentage du revenu consacré au remboursement de la dette61. La dette ne 
se limite toutefois pas aux prêts d’études, tout comme les difficultés financières 
perçues ne dépendent pas uniquement de la capacité de remboursement 
de l’emprunteur. D’autres dettes, comme les cartes de crédit, les marges de 
crédit, les prêts-autos et les hypothèques peuvent influer sur la capacité d’un 
emprunteur à rembourser son prêt étudiant. Cependant, comme les données 
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disponibles tiennent rarement compte à la fois de la dette d’études et des autres 
dettes, le véritable ratio du service de la dette des emprunteurs en période de 
remboursement est difficile à évaluer. 

En ce qui a trait au ratio du service de la dette approprié en matière de prêts 
d’études, Finnie et Schwartz affirment qu’il n’existe pas de consensus sur la 
proportion du revenu qui peut être affectée au remboursement d’un prêt 
étudiant62. Aux États-Unis, il est fréquemment recommandé que les paiements 
mensuels consacrés au remboursement des prêts d’études n’excèdent pas 
8 % de revenu brut. Ce seuil est calculé à partir des normes de souscription 
hypothécaire, qui établissent les paiements mensuels d’hypothèque à un 
maximum de 25 à 29 % du revenu mensuel et les paiements mensuels totaux 
au titre du service de la dette à un maximum de 36 à 41 % du revenu63. Dans le 
contexte canadien, Baum et Saunders estiment que tout montant excédant 10 à 
12 % du revenu risque d’entraîner des difficultés64. Pourtant, l’étude menée par 
Bayard et Greenlee auprès de la promotion de 2005 a révélé que le quart des 
bacheliers ayant contracté un important prêt d’études auprès du gouvernement 
affichaient un ratio du service de la dette égal ou supérieur à 15 %65. 

Comme il a été mentionné précédemment, l’incapacité de rembourser un 
prêt étudiant dépend davantage du revenu après l’obtention du diplôme que 
du montant du prêt. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les défenseurs de 
la réforme du régime de prêts aux étudiants recommandent fréquemment 
l’adoption d’un régime selon lequel le montant du remboursement est fixé 
en fonction du revenu. La section suivante porte sur les différents modes de 
remboursement des prêts aux étudiants et sur leurs avantages comparatifs.

partie iii : différentes approches en matière 
de remBoursement des prêts d’études

Comme il a été mentionné précédemment, les prêts d’études peuvent aider des 
étudiants postsecondaires motivés et qualifiés à vaincre les obstacles financiers 
liés aux études. Comme le souligne toutefois Usher, les perceptions erronées 
des étudiants et le manque d’information au sujet des coûts et des avantages de 
l’EP constituent toutefois un obstacle plus difficile à surmonter. En effet, 
beaucoup de Canadiens – en particulier ceux issus de familles à faible revenu – 
concluent, après avoir effectué une analyse coûts-bénéfices, qu’une formation 
universitaire n’est pas un bon investissement66. 

Par ailleurs, selon Wigger et Von Wiezsäcker, les prêts d’études de source 
publique n’influent généralement pas sur le niveau de risque individuel lié à 
l’éducation [traduction libre], mais ils n’incitent aucunement à investir dans 
l’éducation [traduction libre], car le prêt doit être remboursé, que la formation 
apporte ou non les résultats escomptés67.

Par conséquent, les perceptions erronées des coûts et des avantages de l’EP, 
combinées à l’aversion du risque et au refus de s’endetter, constituent 
d’importants obstacles à la participation à l’EP. 
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Il n’est cependant pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Il est possible d’adapter les 
mécanismes de remboursement des prêts d’études pour protéger les 
emprunteurs de ces risques. Par exemple, les gouvernements peuvent adopter 
un régime de remboursement en fonction du revenu. 

Les systèmes publics d’aide financière aux étudiants peuvent essentiellement 
adopter deux approches en matière de remboursement : le remboursement  
de type hypothécaire (RTH) et le remboursement en fonction du revenu (RFR ). 
La section suivante définit les caractéristiques fondamentales de ces deux 
approches dans leur forme absolue.

remBOurSement de type hypOthéCaire 

Un système de RTH appliqué aux prêts d’études consiste essentiellement en  
un contrat de paiement. Dans sa forme la plus simple, ce contrat établit un 
calendrier d’amortissement qui prévoit le remboursement intégral du principal 
du prêt dans un délai donné, généralement de 10 à 15 ans. Pendant la période 
d’amortissement, l’emprunteur effectue régulièrement des paiements d’un 
montant préalablement déterminé, comme dans le cas d’une hypothèque.

Le RTH est un instrument d’emprunt que la plupart des gens connaissent.  
La période d’amortissement des prêts d’études selon ce système commence 
généralement lorsque l’emprunteur termine ses études à temps plein. Comme 
l’a observé Finnie, les prêts d’études sont presque toujours libres d’intérêts 
pendant que l’emprunteur est aux études, ce qui représente une subvention 
considérable68. [traduction libre]

remBOurSement en fOnCtiOn du revenu

L’idée du RFR a été mise de l’avant par l’économiste Milton Friedman. Opposé 
au financement public de l’EP, Milton Friedman jugeait inéquitable que « les 
contribuables, dont beaucoup ont un revenu relativement faible, subventionnent 
les études universitaires des enfants de familles à revenus plutôt élevés69 ».  
Il estimait préférable que les étudiants financent intégralement le coût de leur 
scolarité non obligatoire. Conscient que peu d’étudiants disposaient de moyens 
financiers suffisants, et que les banques se montreraient réticentes à offrir des 
prêts étant donné les aléas du marché du travail, l’économiste a proposé que les 
gouvernements aident financièrement les étudiants à condition que les ententes 
de remboursement reposent sur un pourcentage des gains futurs de l’emprunteur. 

En ce sens, le RFR comme l’a pensé Milton Friedman s’apparente à un impôt pour 
les diplômés, selon laquelle la portion des gains consacrée au remboursement 
serait calculée de manière à ce que le projet d’études s’autofinance70. Cette façon 
de faire suppose l’existence d’une cohorte d’emprunteurs se partageant les 
risques individuels liés à l’investissement. Les pertes accumulées par les diplômés 
qui ne sont pas en mesure de rembourser leur prêt sont compensées par les gains 
des diplômés en mesure de rembourser. Il existe peu d’exemples réels d’un tel 
système. Bien que le RFR visait initialement à permettre le financement privé de 
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l’EP, les approches actuelles ont plutôt pour objectif de créer des systèmes qui 
mettent les emprunteurs à l’abri des difficultés liées au remboursement afin de 
lutter contre l’aversion du risque et de l’endettement. 

COmparaiSOn du remBOurSement de type hypOthéCaire et 
du remBOurSement en fOnCtiOn du revenu

La plupart des systèmes d’aide financière aux études ont pour objectif de veiller 
à ce que des obstacles d’ordre financier n’empêchent pas des étudiants qualifiés 
de fréquenter l’école. Bien que la hausse des frais de scolarité puisse rebuter  
les personnes qui fuient le risque et l’endettement, l’objectif premier de 
l’approche du RFR est d’offrir une meilleure protection contre les dettes  
qui deviennent ingérables71. Les programmes de remboursement de prêts 
d’études doivent également prendre d’autres facteurs en considération, comme 
la facilité d’administration, le risque inhérent de non-paiement et possiblement 
la récupération des coûts administratifs. 

Un des principaux éléments qui distinguent le RTH du RFR est la période de 
remboursement. Dans le cadre d’un système de RTH, la période de remboursement 
et les paiements sont fixés en fonction des modalités de l’entente négociée  
entre les parties. Le pourcentage de son revenu qu’un emprunteur affecte au 
remboursement de la dette est donc appelé à varier pendant la période de 
remboursement. Si son revenu augmente au fil du temps, il est raisonnable de 
penser que les paiements fixes seront plus difficiles à effectuer au début de la 
période de remboursement, alors qu’ils représentent un pourcentage plus élevé 
du revenu disponible. Dans le cadre d’un système de remboursement en fonction du 
revenu, le pourcentage du revenu de l’emprunteur consacré au remboursement 
de la dette est fixe, tandis que le montant des paiements et la période de 
remboursement varient selon le revenu. 

Selon Thomas, les prêts à remboursement de type hypothécaire « présentent 
des inconvénients tant pour les prêteurs (taux élevé de non-remboursement) 
que pour les emprunteurs (taux d’intérêt élevés en raison d’un fort taux de 
non-remboursement et lourde dette à assumer dès l’obtention du diplôme)72 ». 
De plus, le non-remboursement d’un prêt étudiant peut faire diminuer la cote 
de crédit d’un emprunteur, ce qui peut entraîner des complications financières 
et une faillite. L’étudiant malchanceux qui s’endette fortement et touche un 
maigre salaire après l’obtention de son diplôme peut alors se retrouver dans une 
situation financière pire que s’il n’avait pas fait d’études postsecondaires.

Dans le cadre d’un système de RTH, les étudiants peuvent calculer, lorsque 
l’entente de remboursement entre en vigueur, le montant total qu’ils paieront 
en intérêts pendant la période d’amortissement. Ce n’est pas le cas avec les 
systèmes de RFR dans leur forme absolue : à moins qu’un plafond soit instauré, 
le montant total payé en intérêts varie en fonction de la vitesse à laquelle 
l’emprunteur rembourse son prêt. 
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Si on leur laisse le choix, les étudiants qui prévoient toucher un salaire 
suffisamment élevé sont plus susceptibles d’opter pour un RTH, parce que 
celui-ci entraîne des coûts moins élevés et qu’ils ne perçoivent aucun risque. 
Les étudiants qui redoutent les risques pourraient toutefois considérer le RFR 
comme une forme pratique d’assurance contre les risques liés au revenu et 
accepter de payer davantage pour obtenir ce type de protection. 

Cependant, comme le souligne Guillemette, le principal problème lié à la 
mise en commun des risques dans un système de RFR est la possibilité d’une 
antisélection [ajout des italiques], c’est-à-dire la possibilité que les mauvais 
risques l’emportent sur les bons risques73. 

Si trop de bons risques sont écartés du programme, celui-ci devra être 
subventionné par le gouvernement pour demeurer viable. Si les objectifs du 
programme de prêts s’harmonisent à ceux de l’État, l’octroi de subventions ne 
pose pas nécessairement problème. Par exemple, si le gouvernement met en 
œuvre un système de remboursement en fonction du revenu afin d’accroître 
la participation à l’EP des étudiants à faible revenu, les subventions peuvent 
être acceptables, car elles viennent réduire les risques pour les étudiants dont 
l’investissement en éducation ne se révèle pas profitable.

Il importe également de prendre en considération la nécessité de disposer 
de renseignements exacts sur le revenu des diplômés afin que les montants 
remboursés soient appropriés. Les partisans du RFR plaident en faveur du 
paiement des dettes d’études par l’entremise du système de perception 
de l’impôt sur le revenu. Si l’Agence du revenu se montrait ouverte à cette 
approche, les coûts administratifs du RFR pourraient être considérablement 
réduits. Comme le fait remarquer Usher, les responsables de l’impôt sur le 
revenu risquent de s’opposer à une telle approche, car elle ouvre la voie à 
l’utilisation du régime fiscal pour percevoir des dettes de toutes sortes, ce 
qui pourrait inciter les contribuables à ne pas déclarer volontairement leurs 
véritables revenus74. [traduction libre]

Considérations politiques liées au remboursement en fonction du revenu

À première vue, les avantages relatifs du RTH par rapport au RFR sont d’ordre 
économique. Cependant, la décision de mettre en œuvre un système de RFR 
entraîne également des considérations politiques. Par exemple, bon nombre de 
partisans de la diminution des frais de scolarité s’opposent au remboursement 
en fonction du revenu. Selon eux, cette méthode augmente la capacité de gestion de 
l’endettement des étudiants, ce qui permet aux établissements d’enseignement 
et aux gouvernements d’augmenter les frais de scolarité. Selon la Fédération 
canadienne des étudiantes et étudiants, l’objectif véritable des systèmes de 
RFR est de transférer le coût de l’éducation de l’État à l’individu. Pour appuyer 
ses propos, la Fédération indique que la mise en œuvre de tels systèmes s’est 
accompagnée d’une hausse des frais de scolarité et du niveau d’endettement  
et du prolongement des périodes de remboursement75. [traduction libre]
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Le sexe de l’emprunteur fait également partie des considérations politiques. 
Dans le cadre des régimes de RFR, le montant remboursé est ajusté lorsqu’une 
femme se retrouve en congé parental pour tenir compte de la baisse de 
revenu pendant cette période, une mesure qui a pour fâcheuse conséquence 
de prolonger la période de remboursement du prêt. Les femmes en tant que 
groupe peuvent ainsi être appelées à assumer des coûts plus élevés liés à la 
dette d’études.

Malgré ces considérations, les conservateurs purs et durs en matière d’économie 
et de politique se montrent sceptiques envers les subventions gouvernementales 
en général. Comme ils favorisent la réduction des dépenses et des impôts, une 
version du RFR selon laquelle les étudiants assument une part croissante des coûts 
de l’éducation s’inscrit bien dans leur vision du monde. 

Cependant, les opposants au RFR et les partisans de cette approche ne sont 
pas systématiquement de gauche ou de droite. Le camp des partisans est 
formé d’économistes voulant optimiser l’efficience du marché, mais il compte 
également, selon Johnstone, un grand nombre de responsables de l’aide 
financière aux études qui ne se soucient aucunement de la privatisation de 
l’enseignement supérieur, mais qui voient de plus en plus d’étudiants aux 
prises avec des dettes élevées et des perspectives incertaines sur le plan des 
revenus76. [traduction libre]

De l’avis d’Usher, le débat sur la question du RFR suscite beaucoup de passion 
et peu d’analyse [traduction libre], puisque les pour et les contre sont tous 
« fondés sur des caractéristiques qui ne sont pas inhérentes à un programme  
de RFR ou qui pourraient facilement être présentes dans n’importe quel système 
de remboursement de prêt77 ». En fait, la hausse des frais de scolarité et le 
transfert des coûts qui s’opèrent actuellement au Canada se produisent malgré 
un cadre de remboursement des dettes d’études qui est essentiellement fondé 
sur une approche de RTH. 

Par ailleurs, les avantages relatifs du RTH par rapport au RFR sont 
essentiellement théoriques. Dans la réalité, la plupart des régimes de 
remboursement de prêts d’études à grande échelle contiennent des éléments 
des deux systèmes. Une analyse approfondie des systèmes de RTH de 
partout dans le monde montre que ceux-ci possèdent des caractéristiques de 
systèmes de RFR. Par contre, les systèmes de RFR existants ne correspondent 
généralement pas à la vision qu’en avait Milton Friedman, car ils sont en partie 
subventionnés. Pour bien comprendre les applications pratiques du RTH et du 
RFR, voici quelques exemples réels. 

exemples de systèmes de rfr à l’étranger 

Le programme de report des frais de scolarité de la Yale University est 
couramment cité en tant qu’exemple à ne pas suivre en matière de programme 
de RFR, tandis que le système australien est largement considéré comme une 
application réussie du RFR. De précieuses leçons peuvent être tirées de ces 
deux modèles.
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Option de report des frais de scolarité de la Yale University

En 1971, la Yale University annonçait une hausse des frais de scolarité et des 
frais connexes. Parallèlement, l’établissement lançait la Tuition Postponement 
Option (TPO), un programme de RFR qui permettait aux étudiants de ne pas 
payer leurs frais de scolarité avant l’obtention du diplôme, ce qui constituait 
dans les faits un prêt étudiant.

La TPO possédait deux caractéristiques propres au RFR, soit la relation entre  
le montant des paiements et le revenu ainsi que la durée variable de la période 
de remboursement. La période de remboursement maximale avait été fixée à  
35 ans, ce qui signifiait qu’un emprunteur qui n’était pas en mesure de rembourser 
intégralement sa dette d’études dans les 35 ans suivant l’obtention de son diplôme 
voyait son solde effacé à la fin de cette période. L’emprunteur était tenu de 
rembourser 0,04 % de son revenu brut rajusté par tranche de 1 000 $ d’emprunt. 
Un paiement minimal était requis, peu importe le revenu, pour veiller à ce que le 
principal du prêt soit au moins récupéré pendant la période de remboursement78. 
Le taux d’intérêt était flottant, c’est-à-dire qu’il était fixé tous les six mois en 
fonction du coût prévu d’administration et de financement du programme. 

La TPO était, par définition, une option. Les étudiants pouvaient s’en retirer en 
payant le montant des frais reportés et des intérêts accumulés avant l’obtention 
de leur diplôme. Après l’obtention du diplôme, l’emprunteur pouvait se retirer 
du programme en payant 150 % du principal du prêt plus les intérêts. Yale a mis 
fin au programme en 1978, son échec étant en grande partie imputable à des 
complications liées à la perception et à des problèmes d’antisélection. Selon 
Woodhall, comme les diplômés avaient la possibilité de se retirer du plan, il était 
presque certain que ceux qui prévoyaient toucher des salaires élevés choisissaient 
de ne pas subventionner leurs pairs moins fortunés79. [traduction libre]

Higher Education Contribution Scheme et Higher Education Loan Plan :  
le modèle australien 

Jusqu’en 1989, les étudiants de niveau postsecondaire ne payaient pratiquement 
pas de frais de scolarité en Australie. Vers la fin des années 1980, la hausse de la 
demande pour les études postsecondaires s’est heurtée à une opinion publique 
estimant de plus en plus qu’un système d’enseignement supérieur financé 
presque exclusivement avec les revenus fiscaux était une pratique régressive 
sur le plan de la répartition des revenus80. La réaction du gouvernement a été 
de transférer une portion des coûts de l’EP aux consommateurs par la mise en 
place du Higher Education Contribution Scheme (HECS). Selon les modalités 
du HECS, tous les étudiants de niveau postsecondaire devaient payer des frais 
normalisés pour chaque année d’études. 

Craignant que cette nouvelle façon de faire influe négativement sur les taux de 
participation à l’EP des personnes défavorisées, les concepteurs du HECS ont 
opté pour une approche fondée sur le RFR, selon laquelle les dettes d’études 
étaient perçues par l’entremise du régime fiscal à des taux d’intérêt variables en 
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fonction du revenu annuel imposable. Par exemple, les diplômés qui gagnaient 
moins de 27 675 $ australiens en 1996 n’étaient pas tenus de faire de paiements 
au HECS. Ceux qui gagnaient plus devaient rembourser de 3 % à 5 % de leur 
revenu imposable81. 

Le taux d’intérêt réel égal à zéro étaient l’une des principales caractéristiques du 
HECS. Usher parle de bonification d’intérêts, car aucun taux d’intérêt réel n’est 
prélevé, mais le montant du prêt est ajusté selon l’inflation afin que sa valeur 
demeure constante en chiffres absolus82. Ainsi, le taux d’intérêt nominal prélevé 
sur les dettes d’études dans le cadre du HECS était de seulement 2,4 %, ce qui 
était bien inférieur aux taux d’intérêt créditeurs sur le marché. 

Tout comme le programme de Yale, le HECS offrait une couverture universelle, ce 
qui signifie que l’admissibilité n’était pas fondée sur une évaluation des besoins. 
Le HECS permettait toutefois aux étudiants de se retirer du programme en payant 
d’avance leurs frais de scolarité, ce qui leur donnait droit à une réduction de 25 %. 
Le HECS a contourné les problèmes de perception qu’a connus le programme  
de Yale en utilisant le régime fiscal comme mécanisme de recouvrement. Ainsi,  
le HECS s’est révélé très peu coûteux sur le plan administratif83. 

Selon Chapman, les effectifs ont crû de 50 % en Australie depuis la mise en 
place du HECS, parce que le système a permis aux universités d’accroître leur 
capacité d’accueil, mais aussi parce qu’il a neutralisé, dans une certaine mesure, 
l’effet dissuasif des frais de scolarité84. 

En 2005, le système d’aide financière aux étudiants de l’Australie a subi un 
certain nombre de changements avec la mise en place du Higher Education 
Loan Program (HELP). Les universités ont alors pu augmenter les frais de 
scolarité des programmes subventionnés dans le cadre du HECS, la hausse 
pouvant atteindre 25 %. Les prêts décrits ci-dessus sont désormais appelés prêts 
HECS-HELP et s’adressent exclusivement aux étudiants occupant une place 
financée par le Commonwealth. Un autre programme d’aide financière est offert 
aux étudiants qui paient le plein tarif85.

L’objectif initial du système HECS-HELP n’était pas de transférer l’intégralité 
des coûts de l’EP aux étudiants, mais plutôt d’améliorer le partage des 
coûts par rapport au système sans frais précédent. De plus, un des éléments 
fondamentaux de la conception du programme était de ne pas dresser 
d’obstacles financiers à la participation à l’EP des personnes défavorisées86. 
[traduction libre]

Ceux qui soutiennent que les systèmes de RFR ouvrent la voie à la hausse 
continue des frais de scolarité peuvent citer en exemple les changements 
apportés au système australien en 2005. Il importe toutefois de souligner que 
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d’autres changements ont été apportés afin d’annuler les effets potentiels de la 
hausse des frais de scolarité sur les apprenants à faible revenu et qui redoutent 
les risques. En 2005, le seuil de revenu annuel pour le remboursement a 
augmenté considérablement, passant de 26 000 $ environ en 2004 à un peu 
plus de 36 000 $ en 200587. Ainsi, malgré la hausse des frais de scolarité, les 
diplômés à faible revenu ne sont pas tenus d’effectuer des paiements, même 
s’ils gagnent considérablement plus que dans le cadre du régime précédent. 

Le système HECS-HELP est l’un des plus anciens programmes de RFR disponibles 
aux fins d’études. Il a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses études visant à 
déterminer s’il avait permis d’améliorer l’accès à l’EP chez les étudiants issus 
de familles à faible revenu. Selon Chapman, diverses études ont conclu que le 
système n’avait pas réellement eu d’effet sur l’accès des personnes défavorisées 
à l’EP88. Ces conclusions peuvent sembler décourageantes à première vue, 
mais il faut tenir compte du fait que ces études comparent deux systèmes très 
différents, c’est-à-dire un premier dans le cadre duquel les étudiants ne payaient 
pratiquement pas de frais de scolarité, et un second dans le cadre duquel les 
étudiants devaient payer des frais de scolarité et accumulaient une dette pouvant 
atteindre 20 000 $ australiens au moment de l’obtention du diplôme. 

De ce point de vue, le système HECS-HELP connaît un succès remarquable, 
surtout parce que la proportion d’étudiants issus de familles à faible revenu qui 
ont effectué des études postsecondaires en Australie n’a pas été affectée par 
l’augmentation des frais de scolarité. 

Le facteur déterminant de la réussite du modèle australien est l’adoption d’une 
approche de partage des risques plutôt qu’une approche de mise en commun 
des risques. Dans un système de mise en commun des risques, comme c’est 
le cas dans l’exemple de Yale, le risque de non-paiement est partagé par la 
cohorte d’emprunteurs. Dans l’exemple australien, le risque de non-paiement 
est plus largement partagé (par les emprunteurs et le reste de la société), ce qui 
fait qu’il est en grande partie subventionné. 

Le rfr danS Le COntexte Canadien

Les avantages relatifs de l’adoption d’un système entièrement fondé sur le RFR 
font depuis longtemps l’objet d’un débat au Canada. Par exemple, le Nouveau-
Brunswick a exprimé en 2007 la nécessité de « retourner un instant à l’idée » 
dans le rapport final de l’examen stratégique de son système d’EP, Avantage 
Nouveau-Brunswick89. La mise en œuvre d’un programme entièrement fondé  
sur le RFR nécessiterait toutefois d’apporter des changements radicaux à la 
structure de remboursement des prêts du PCPE et à l’administration du 
Programme. Comme il a été expliqué précédemment, l’administration du RFR 
par l’intermédiaire de l’Agence du revenu du Canada représente sans doute la 
méthode la plus rentable et la plus efficace sur le plan administratif. 
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Par ailleurs, une approche de partage des risques est considérée comme plus 
équitable que la mise en commun des risques telle que l’avait imaginée Milton 
Friedman et qui a été appliquée, sans succès, à la TPO de Yale. La mise en 
œuvre réussie du RFR au Canada dépendrait également de la volonté de 
l’Agence du revenu du Canada d’administrer le programme et de la volonté  
du gouvernement de le subventionner à un degré. 

Certaines associations étudiantes et d’autres groupes d’intérêts pourraient 
s’opposer farouchement à l’idée même d’instaurer un système de RFR au 
Canada. Pourtant, comme le souligne Usher, le remboursement en fonction du 
revenu n’est pas une mauvaise idée. Selon lui, la plupart des critiques envers ce 
mode de remboursement visent plutôt l’amortissement négatif ou la hausse des 
frais de scolarité qui l’accompagnent parfois, et non le concept lui-même90. Il 
propose donc d’abandonner la notion de RFR au profit d’un système qui intègre 
les caractéristiques d’un programme de remboursement en fonction du revenu 
qui semblent avantageuses [traduction libre], comme l’adoption d’un seuil de 
faible revenu approprié et acceptable, un mode de subvention qui tient compte 
de la possibilité que des intérêts s’accumulent et une période de 
remboursement maximale.

Malgré la popularité et l’acceptabilité de l’idée d’un système de RFR, Finnie, 
Usher et Vossensteyn estiment que les systèmes de RTH ne doivent pas être mis 
de côté si l’objectif est d’améliorer le service de la dette, et plaident en faveur 
d’un ajustement et d’un renforcement des programmes actuels de réduction  
des intérêts et de la dette (qui tiennent déjà largement compte du revenu). Cela 
permettrait de tirer parti des structures et des conventions existantes, de façon  
à ajuster efficacement les paiements en fonction du niveau d’endettement91. 

Les responsables de l’élaboration des politiques peuvent adapter à leurs besoins 
l’une ou l’autre de ces approches en matière de remboursement des dettes 
d’études. Le PCPE suit en grande partie une approche de RTH (période de 
remboursement fixe), mais il possède également certaines caractéristiques du 
RFR, dont peuvent profiter les emprunteurs qui répondent à certains critères. 
Cette approche hybride est de plus en plus reconnue comme celle à privilégier 
dans le cas des systèmes de prêts d’études à grande échelle92.

partie iV : remBoursement et changements 
apportés récemment au programme 
canadien de prêts aux étudiants 

Le remboursement des prêts d’études dans le cadre du PCPE repose principalement 
sur un système de RTH assorti de protections propres au RFR offertes aux 
emprunteurs qui ont de la difficulté à rembourser leur prêt et demande de l’aide. 
Bien que les méthodes d’aide au remboursement ont changé de façon importante 
en 2009, l’approche hybride du système est demeurée inchangée pour l’essentiel. 
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En résumé, l’étudiant présente une demande d’aide financière au PCPE et reçoit 
un montant déterminé en fonction de ses besoins évalués. Pendant qu’il est aux 
études, les intérêts ne s’accumulent pas. Les intérêts commencent à s’accumuler 
après l’obtention du diplôme (ou en cas d’interruption des études), mais l’étudiant 
bénéficie d’une période de grâce de six mois avant le début du remboursement. 
Pendant cette période, il négocie un contrat de consolidation qui fixe les 
modalités de remboursement du prêt. La période d’amortissement habituelle est 
de 114 mois (soit 10 ans moins la période de grâce), mais les étudiants en mesure 
de rembourser leur prêt plus rapidement peuvent le faire sans pénalité. Cette 
façon de faire n’a pas été modifiée par les changements apportés en 2009.

Les taux d’intérêt appliqués par le PCPE peuvent être relativement élevés selon 
le taux de base et l’option – taux fixe ou taux variable – choisie par l’emprunteur. 
À l’heure actuelle, le taux variable est égal au taux de base plus 2,5 %, et le taux 
fixe, au taux de base plus 5 %. En 2006, la dette moyenne des diplômés ayant 
contracté un prêt s’élevait à 24 047 $†, 93. Selon le calculateur de paiements offert 
sur le site du CSNPE‡, le remboursement de ce montant sur une période de 
114 mois à un taux d’intérêt fixe se traduit par un paiement mensuel minimal de 
321 $ et par plus de 12 000 $ en intérêts. Un étudiant pourrait faire une demande 
d’hypothèque d’un montant similaire auprès d’une institution financière et payer 
moins d’intérêts. 

Contrairement à beaucoup d’hypothèques, une dette d’études peut être acquittée 
à tout moment sans pénalité. Un emprunteur peut donc réaliser d’importantes 
économies s’il paie son prêt étudiant avant la fin de la période d’amortissement. 
Ceux qui ne sont pas en mesure de le faire peuvent profiter d’un allègement fiscal. 
Les emprunteurs en période de remboursement sont admissibles à un crédit 
d’impôt de 17 % applicable aux intérêts payés pendant l’année94. 

Comme il a été mentionné précédemment, certains emprunteurs doivent 
composer avec un ratio du service de la dette élevé lorsqu’ils commencent à 
rembourser leur prêt. Heureusement, le mode de remboursement du PCPE 
possède des caractéristiques du RFR qui leur donnent un certain répit. Les 
sections suivantes passent en revue les méthodes d’aide au remboursement  
qui existaient avant les changements apportés en 2009 ainsi que celles adoptées 
en 2009 dans le cadre du Programme d’aide au remboursement (PAR).

meSureS d’aide au remBOurSement du prOgramme 
Canadien de prêtS aux étudiantS avant 2009

exemption d’intérêts

Avant la mise en œuvre des changements en 2009, les étudiants qui éprouvaient 
de la difficulté à rembourser leur prêt, mais qui n’étaient pas encore en situation 
de défaut de paiement, pouvaient se prévaloir d’une mesure d’exemption 

† Ce montant inclut la dette du PCPE ainsi que la dette d’études provinciale et la dette envers la famille 
ou une institution financière; il n’est donc pas entièrement admissible aux modalités du PCPE. Pour des 
raisons de simplicité, il est toutefois utilisé ici pour calculer le montant des paiements selon différents 
scénarios.

‡  Accessible à https://nslsc.canlearn.ca/fra/default.aspx.
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d’intérêts, s’ils respectaient le seuil de revenu mensuel brut (calculé en fonction 
de la taille de la famille de l’emprunteur et le montant du paiement mensuel). Par 
exemple, un emprunteur célibataire dont le revenu mensuel brut était inférieur à 
2 200 $ et qui était tenu de faire des paiements mensuels allant de 325 $ à 350 $ 
était admissible à l’exemption d’intérêts. Les paiements mensuels de l’emprunteur 
étaient supérieurs à 17 % de son revenu mensuel net de 1 826 $ (en fonction d’un 
taux d’imposition de 17 %). 

Le ratio du service de la dette n’a pas à être aussi élevé que dans l’exemple ci-dessus 
pour qu’apparaissent des difficultés financières. Selon Baum et Saunders, un ratio 
de 10 % à 12 % risque de se traduire dans des difficultés à rembourser95. Ainsi, un 
emprunteur à faible revenu qui ne respecte pas le seuil de revenu admissible à la 
mesure d’exemption d’intérêts pourrait facilement se trouver en situation de défaut 
de paiement avant d’être admissible à l’aide au remboursement.

Selon Situ, l’exemption d’intérêts était « également offerte à titre d’assurance afin 
d’éviter que les étudiants ne sollicitent pas de prêt par crainte d’être incapables de 
le rembourser », c’est-à-dire que « les étudiants [pouvaient] être rassurés par le fait 
que le programme d’exemption d’intérêts [ferait] en sorte que le remboursement  
de leur prêt ne devienne pas un fardeau en cas de difficultés financières96 ».

Pour que l’exemption d’intérêts soit efficace, il est extrêmement important que 
les emprunteurs soient au fait des mesures d’aide au remboursement. En effet, 
la mesure d’exemption d’intérêts ne peut pas faire office de garantie, comme l’a 
souligné Situ, si les emprunteurs actuels et futurs n’en connaissent pas l’existence. 
Cependant, l’analyse de l’Enquête sur la situation financière des étudiants du 
postsecondaire au Canada effectuée par Berger, Motte et Parkin a révélé que 
seuls 9 % des répondants estimaient avoir reçu suffisamment d’information sur 
le financement de leur éducation, tandis que 34 % auraient aimé en apprendre 
davantage sur les questions liées au remboursement de leur prêt97. 

Dans le cadre du régime précédent, soit avant 2009, l’exemption d’intérêts était 
offerte pour une période de six mois. Les emprunteurs pouvaient toutefois s’en 
prévaloir jusqu’à cinq fois (pour un total de 30 mois). De plus, les emprunteurs 
qui éprouvaient des difficultés de remboursement prolongées et qui avaient 
terminé leurs études depuis au moins cinq ans étaient admissibles à une période 
d’exemption supplémentaire de 24 mois. 

L’exemption d’intérêts avait pour effet de créer une période d’amortissement 
variable pour les demandeurs admissibles. Comme le gouvernement payait les 
intérêts sur le prêt pendant la période d’exemption, la période d’amortissement 
prolongé n’entraînait aucuns frais d’intérêt supplémentaire pour l’emprunteur, 
comme ça aurait vraisemblablement été le cas dans le cadre d’un véritable 
système de RFR.
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réduction de la dette en cours de remboursement 

Les étudiants qui avaient épuisé leurs 30 mois initiaux d’admissibilité à 
l’exemption d’intérêts pouvaient demander trois réductions du principal de leur 
prêt, jusqu’à concurrence de 26 000 $. Comme pour l’exemption d’intérêts, la 
réduction de la dette en cours de remboursement était assortie d’une mesure 
liée au revenu. Pour être admissible, le revenu familial de l’emprunteur devait 
être inférieur au seuil maximal fixé. 

modification de la période de remboursement

La disposition relative à la modification de la période de remboursement 
permettait aux emprunteurs de réduire leurs paiements mensuels (de façon 
temporaire ou permanente) en modifiant la durée de leur contrat de consolidation 
pour prolonger la période d’amortissement d’un maximum de 14,5 ans. Presque 
tous les emprunteurs pouvaient s’en prévaloir et l’adapter en fonction de leurs 
besoins financiers. En collaboration avec le prêteur, l’emprunteur pouvait évaluer 
si son ratio du service de la dette était suffisamment élevé pour justifier une 
modification de la période de remboursement. Bien qu’elle n’était pas 
directement liée au revenu, cette disposition pouvait donc tout de même être 
considérée comme une mesure d’aide au remboursement en fonction du revenu.

meSureS d’aide au remBOurSement du prOgramme 
Canadien de prêtS aux étudiantS depuiS 2009

mise en œuvre du programme d’aide au remboursement en 2009

En août 2009, le Programme d’aide au remboursement (PAR) a été instauré pour 
remplacer les mesures d’exemption d’intérêts et de réduction de la dette en cours 
de remboursement du PCPE (la possibilité de prolonger de 14,5 ans la période  
de remboursement a été conservée). Les objectifs du PAR sont les suivants :

témoigner plus adéquatement de la capacité de payer des •	
emprunteurs aux prises avec des difficultés de remboursement en 
l’évaluant à l’aide d’un seul critère : le rapport versements-revenu;

veiller à ce que les emprunteurs à très faible revenu ne soient pas •	
tenus d’effectuer des versements;

veiller à ce que les emprunteurs n’aient pas à effectuer de •	
versements supérieurs à leur capacité de payer;

veiller à ce que la durée de la période de remboursement ne soit •	
pas supérieure à 15 ans après la date de fin de la période d’études 
(DFPE) postsecondaires98.
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Ces mesures ont été instaurées d’abord et avant tout pour combler les lacunes 
des mesures précédentes de gestion de la dette, notamment « l’incohérence 
des critères d’admissibilité et l’inefficacité de l’aide apportée99 ». Une des 
principales lacunes de la mesure d’exemption d’intérêts était le principe du 
« tout-ou-rien » : « les personnes admissibles reçoivent le maximum de 
prestations, tandis que les autres, même si elles ne sont qu’à quelques dollars 
près d’y avoir droit, ne touchent aucune aide100 ». 

Dans le cadre du PAR, la période de remboursement d’un prêt ne peut excéder 
15 ans. La principale caractéristique du programme est l’abordabilité des 
paiements : tout emprunteur dont le paiement abordable est inférieur au 
paiement mensuel fixé par son contrat de consolidation est admissible au PAR. La 
méthode d’évaluation servant à déterminer l’abordabilité du paiement est plutôt 
complexe et tient compte du revenu brut et de la taille de la famille de l’emprunteur 
ainsi que d’un seuil de revenu minimal101. Par exemple, un emprunteur célibataire 
dont le revenu mensuel ne dépasse pas 1 684 $ n’est pas tenu de faire un 
paiement102. Contrairement à l’approche tout-ou-rien de l’exemption d’intérêts,  
le PAR utilise une échelle mobile comptant 14 points limites et établit un plafond 
de paiement abordable pour offrir des mesures d’allègement aux emprunteurs à 
faible revenu, mais également à ceux qui gagnent un revenu moyen ou élevé103. 
Ce plafond est fixé à 20 % du revenu d’un emprunteur admissible104.

Le PAR contient deux phases de remboursement. Pendant la première phase, 
formée des cinq premières années suivant l’obtention du diplôme, tous les 
paiements effectués par l’emprunteur servent à rembourser le principal du prêt, 
tandis que le gouvernement fédéral paie les intérêts que le paiement abordable 
ne couvre pas105. La seconde phase commence après les cinq premières années 
d’aide au remboursement ou lorsqu’un emprunteur rembourse son prêt depuis 
plus de 10 ans. Les paiements abordables se poursuivent, mais le gouvernement 
fédéral couvre les intérêts et une partie du principal du prêt afin que le prêt soit 
entièrement remboursé au plus tard 15 ans après la fin des études106.

Un autre PAR est offert aux emprunteurs atteints d’une incapacité permanente  
(le RAP-IP), puisque ces personnes connaissent souvent des difficultés financières 
plus aiguës que les autres emprunteurs. Les personnes admissibles peuvent voir 
leur prêt entièrement acquitté en 10 ans et déduire des frais médicaux et d’autres 
dépenses liées à leur incapacité du revenu familial brut qui sert à calculer le 
montant des paiements abordables107.

Une des grandes lacunes des programmes d’aide au remboursement d’avant et 
d’après 2009 est l’exclusion des emprunteurs qui se trouvent déjà en situation de 
défaut de paiement108. Les emprunteurs les plus susceptibles de se retrouver dans 
cette situation sont ceux qui éprouvent des difficultés avec le remboursement, soit 
précisément le groupe auquel sont destinées les mesures de gestion de la dette. 
Une autre faiblesse vient du fait que les emprunteurs doivent initier eux-mêmes 
les démarches. Ils doivent présenter une demande pour profiter des mesures 
d’aide plutôt que d’être automatiquement admissibles, comme le seraient les 
emprunteurs dans le cadre d’un véritable programme de RFR (p. ex., le HECS-
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HELP). Il est donc de la plus grande importance que les emprunteurs soient bien 
au fait des mesures d’aide au remboursement offertes par le PAR et les 
programmes provinciaux. Ceux qui n’ont pas reçu toute l’information et éprouvent 
des difficultés à rembourser leur prêt risquent de se retrouver en défaut de 
paiement et de ne plus être admissibles à l’aide. 

infOrmatiOn Sur LeS prOgrammeS de prêtS aux étudiantS

Les Canadiens estiment généralement que les personnes qui ont effectué des 
études postsecondaires sont plus susceptibles de réussir sur le marché du 
travail. Comme le soulignent Corak, Lipps et Zaho, une proportion très élevée 
de Canadiens, peu importe le niveau de revenu, considèrent que les études 
supérieures sont le meilleur moyen de gagner un revenu élevé, et plus de quatre 
familles sur cinq s’attendent à ce que leurs enfants fréquentent un établissement 
d’enseignement postsecondaire109. Les chercheurs et les décideurs cherchent 
des moyens d’accroître la participation à l’EP des étudiants issus de familles 
à faible revenu et d’autres groupes traditionnellement sous-représentés afin 
de veiller à ce que tous les Canadiens bénéficient des mêmes possibilités. 
L’aide financière aux étudiants est considérée comme un pilier des mesures 
visant à améliorer l’accès à l’EP. Le succès des programmes de prêts aux 
étudiants dépend toutefois en grande partie de l’accès à l’information sur ces 
programmes. Il est donc essentiel de veiller à ce que les emprunteurs potentiels 
soient bien au fait des programmes offerts pour qu’ils optent en plus grand 
nombre pour des études postsecondaires. 

Internet est la source d’information privilégiée pour élargir l’accès à l’information 
sur les prêts d’études. Lorsque le PCPE est devenu un régime de prêts directs 
en 2000, il a lancé une campagne d’information qui incluait la création de 
deux sites Web, soit celui du Centre de service national de prêts aux étudiants 
(CSNPE, https://nslsc.canlearn.ca/fra/default.aspx) et un site interactif appelé 
Ciblétudes (www.cibletudes.ca). Ces deux sites contiennent une foule de 
renseignements destinés aux étudiants, aux emprunteurs potentiels et aux 
emprunteurs en cours de remboursement. 

Le site Web du Centre de service national de prêts aux étudiants (CSNPE) contient 
des outils en ligne qui facilitent le remboursement en permettant aux utilisateurs 
de connaître l’état du remboursement, de faire une demande d’exemption 
d’intérêts et de mettre à jour leur adresse et leur revenu. Le site Ciblétudes est 
quant à lui une mine d’information sur les études postsecondaires au Canada. Les 
étudiants potentiels peuvent le consulter pour en apprendre davantage sur les 
options qui s’offrent à eux en utilisant les outils de recherche qui les mènent vers 
divers programmes d’études et établissements d’enseignement. Le site contient 
également des renseignements sur l’aide financière aux études et des outils interactifs 
d’aide à la gestion de la dette, comme un calculateur de remboursement de prêt 
et de coût des études et un outil d’établissement de budget.

Pourtant, comme l’ont fait remarquer Junor et Usher, malgré la panoplie 
de dépliants, de publications et de sites Web, les systèmes de prêts aux 
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étudiants demeurent un mystère pour de nombreux étudiants110. Par ailleurs, 
il a été démontré que pendant les années précédant l’instauration du PAR, 
« l’information concernant les modifications apportées au PCPE et les formes 
d’aide était mal communiquée aux étudiants111 ». L’instauration du PAR en 2009 
offre une nouvelle occasion d’évaluer si des améliorations ont été réalisées à ce 
chapitre. Les données sur l’efficacité de la campagne d’information sur le PAR ne 
sont toutefois pas encore disponibles.

Dans l’ensemble, le régime de prêts aux étudiants a fait l’objet de changements 
fréquents, ce qui ajoute à sa complexité et peut nuire à l’accès aux renseignements 
sur le financement des études et à leur transparence. Cet effet nuisible peut être 
disproportionné sur les étudiants à faible revenu. Comme le souligne de 
Broucker, les jeunes issus de familles à faible revenu et peu scolarisés risquent 
tout particulièrement d’être désavantagés lorsqu’il est question d’accès aux 
sources d’information et à toutes les possibilités qu’elles offrent, ainsi que de 
compréhension de ces sources. Selon lui, l’école est le meilleur endroit pour 
veiller à ce que tous les élèves aient accès aux renseignements et aux services 
d’orientation appropriés112. Les élèves doivent être sensibilisés aux questions de 
financement des études et de remboursement de prêt bien avant qu’ils 
terminent le secondaire. C’est sans doute la meilleure façon de faire en sorte 
que les étudiants à faible revenu reçoivent une information juste et utile. 

Pourtant, comme conclut Usher, les familles en quête d’information sur les 
études postsecondaires en général et l’aide financière aux études en particulier 
se tournent généralement vers leurs parents et amis, plutôt que vers des sources 
officielles113. Les renseignements sur le PCPE transmis oralement sont une 
grande source de préoccupations, car les conseils inexacts de la famille et des 
amis contribuent à perpétuer des mythes et des perceptions erronées sur l’EP 
qui peuvent nuire à la participation aux études. 

Des données montrent que les Canadiens à faible revenu sous-estiment la 
valeur d’une formation universitaire et en surestiment le coût114. Ce type de 
désinformation peut donner lieu à des perceptions erronées sur les contraintes 
de prix, un obstacle qui se manifeste lorsque le coût de l’éducation est 
considéré comme trop élevé par rapport au rendement escompté115. Comme 
le souligne l’Ontario Undergraduate Student Alliance, si les étudiants étaient 
au fait des méthodes de remboursement qui leur permettent d’échapper au 
surendettement, ils seraient sans doute plus enclins à terminer leurs études116. 

Par ailleurs, une enquête menée par Ekos Research Associates en 2006 pour 
le compte de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) 
a révélé que les besoins non comblés en information des emprunteurs à 
risque peuvent entraîner des défauts de paiement§, 117. Ekos a découvert 
que les questions liées aux délais revêtent la plus haute importance pour les 
emprunteurs à risque qui frôlent dangereusement le défaut de paiement. 
S’ils ignorent l’état de leur prêt, le fait qu’ils ont sauté des paiements ou que 
des mesures d’exemption d’intérêts sont offertes, ils se retrouveront presque 
inévitablement en situation de défaut. L’étude d’Ekos conclut qu’un meilleur 

§ L’enquête avait pour objectif d’orienter les stratégies visant à mieux faire connaître les mesures de 
gestion de la dette offertes par le PCPE pour ultimement diminuer le taux de défaut de paiement.
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accès à l’information pourrait améliorer grandement la situation : Mieux 
renseigné, l’emprunteur croit qu’il sera mieux en mesure d’assumer ses décisions 
durant la période d’application du prêt d’études. S’il reconnaît que le PCPE n’est 
pas en mesure de régler tous ses problèmes financiers, l’emprunteur souhaite 
réellement avoir une certaine prise sur ses finances personnelles118. 

Il apparaît évident que des renseignements plus justes et plus facilement 
accessibles sont nécessaires pour dissiper les craintes et les mythes et ainsi 
encourager la participation à l’EP. Par ailleurs, il est également important que les 
parents soient aussi bien informés que leurs enfants en matière de financement 
des études. Comme le font remarquer Berger et Baldwin, « il ne faut pas laisser 
passer l’occasion de communiquer directement avec les parents qui, en raison 
de leur situation financière, considèrent que les études postsecondaires sont 
hors de la portée de leurs enfants119 ».

Dans le cadre de son évaluation formative du PCPE, Ressources humaines et 
Développement social Canada a formulé un certain nombre de suggestions 
visant à améliorer les mesures de soutien à l’information, dont les suivantes :

des visites dans les écoles secondaires par des représentants du •	
PCPE ou de programmes de prêts provinciaux afin de discuter 
avec les étudiants de dernière année des types de forme d’aide 
disponibles, des critères d’admissibilité, des procédures et des 
responsabilités au chapitre du remboursement;

veiller à ce que les conseillers d’orientation des écoles secondaires •	
et les établissements postsecondaires soient mieux informés à 
propos de l’aide financière gouvernementale;

organiser des séances d’information sur le remboursement  •	
destinées aux étudiants qui entament la phase de remboursement 
du cycle de prêt120.

Une autre grande difficulté liée à la fourniture de renseignements clairs et 
exacts aux emprunteurs et aux emprunteurs potentiels consiste à tenir compte 
des différences considérables qui existent entre les différents programmes 
provinciaux de prêts aux étudiants. Comme l’indique Berger, les gouvernements 
provinciaux établissent leurs propres cadres de frais de scolarité et de frais 
connexes et leurs propres modalités relatives à l’aide financière aux études121. 
Certaines provinces offrent des programmes de remise de dette aux diplômés 
admissibles. Le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et la 
Nouvelle-Écosse offrent des réductions applicables aux frais de scolarité dans 
le cadre de leur régime fiscal afin d’inciter les diplômés à demeurer dans la 
province. Les divers programmes provinciaux peuvent influer sur les calculs 
de remboursement des prêts d’études, mais il est difficile de déterminer 
dans quelle mesure ces programmes sont pris en compte par les outils et les 
calculateurs offerts sur le site Ciblétudes.
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De plus, de nombreux emprunteurs doivent rembourser plus d’une dette, parce 
qu’ils ont des prêts impayés datant de l’époque où le remboursement était géré 
par les institutions financières, qu’ils vivent dans une province où l’administration 
du remboursement n’a pas été intégrée ou parce qu’ils ont contracté des prêts 
pour effectuer des études dans des établissements publics et privés. Il est 
extrêmement compliqué de fournir des renseignements clairs sur la gestion de 
dettes d’études aussi complexes, même pour le site Web le mieux conçu. 

partie V : concLusions et prochaines étapes

Les mécanismes de remboursement des prêts aux étudiants au Canada reposent 
principalement sur un modèle de remboursement de type hypothécaire (RTH). 
Comme la très grande majorité des emprunteurs n’éprouvent aucune difficulté 
à rembourser leur prêt, selon leur ratio du service de la dette, ces systèmes 
fonctionnent adéquatement. Un certain nombre de mesures de remboursement 
en fonction du revenu (RFR) ont cependant été instaurées pour veiller à ce que 
les dettes d’études ne paralysent pas les nouveaux diplômés qui éprouvent des 
difficultés financières. Étant assorti d’une échelle mobile qui sert à évaluer le 
montant des paiements abordables, le Programme d’aide au remboursement 
(PAR) représente une amélioration par rapport au programme précédent 
d’exemption d’intérêts, dans le cadre duquel tous les emprunteurs dont le revenu 
excédait un certain seuil étaient tenus d’acquitter en entier leurs paiements.

Les données permettant d’évaluer si le PAR influe sur les taux de défaut de 
paiement ou les perceptions liées aux difficultés de remboursement ne sont 
pas encore disponibles. Cependant, Berger souligne que les nouvelles mesures 
s’inscrivent dans un type de programme recommandé par les spécialistes, c’est-
à-dire un programme hybride qui contient à la fois des caractéristiques du RTH 
et du RFR122. De plus, l’Ontario Undergraduate Student Alliance recommande 
l’harmonisation du programme de remboursement des dettes d’études de 
l’Ontario avec le PAR. L’Alliance estime entre autres que le PAR est progressiste 
et unique, car il permet d’appliquer tous les paiements au principal du prêt en 
premier lieu, puis aux intérêts en second lieu. La portion des intérêts qui n’est 
pas couverte par le paiement abordable est automatiquement acquittée par le 
gouvernement123. [traduction libre]

Un des avantages évidents du modèle hybride du PCPE est sa souplesse. 
De légers changements aux calculs des éléments de programme, comme les 
paiements abordables et le seuil de revenu, peuvent influer grandement sur la 
capacité des emprunteurs à gérer leur dette d’études. L’allègement du fardeau du 
remboursement de la dette chez les diplômés qui présentent des ratios du service 
de la dette élevés ne nécessite pas la refonte du système d’aide financière. 

D’autres mesures visant à simplifier le PCPE seront cependant nécessaires pour 
réaliser le difficile objectif « un étudiant, un prêt »124. La prestation de l’aide 
financière aux études demeure très complexe, en particulier dans les provinces 
qui n’ont pas encore intégré leur programme provincial de prêts au PCPE. La 
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complexité inhérente du PCPE et les différences provinciales posent de grandes 
difficultés en matière de transmission de renseignements clairs et exacts aux 
étudiants et à leurs parents.

Alors que les gouvernements de toutes les provinces se relèvent des budgets 
déficitaires de la dernière récession, une période de réduction des dépenses 
publiques est à prévoir, de même que la hausse des frais de scolarité dans 
beaucoup de provinces125. Berger souligne que le financement de l’aide financière 
aux études risque lui aussi de traverser une période précaire126. Il est donc plus 
essentiel que jamais d’améliorer la littératie financière de tous les Canadiens, 
surtout en ce qui a trait à l’épargne en vue des études postsecondaires, qui 
sont de plus en plus coûteuses et nécessaires. L’aide financière aux études au 
Canada comporte de multiples facettes et est d’une grande complexité, mais 
les changements apportés récemment au PCPE pourraient permettre que le 
remboursement des dettes d’études devienne plus facile à gérer pour tous. 

L’adoption d’autres mesures visant à simplifier son fonctionnement et d’autres 
campagnes destinées au grand public pourraient mener à la réalisation de 
l’objectif du PCPE, soit favoriser un accès équitable à l’EP, en particulier pour 
les étudiants issus de familles à faible revenu. Pour être efficace, le PCPE 
doit trouver des moyens de dissiper adéquatement les craintes des étudiants 
potentiels face aux dettes d’études ingérables, afin que ces craintes ne les 
empêchent pas d’entreprendre des études postsecondaires.
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