
Plus d’argent et de flexibilité 
pour les étudiants
Nos collèges, nos universités et nos écoles de métiers aident les Canadiennes et les 
Canadiens à se préparer à obtenir de bons emplois bien rémunérés et à mener une 
carrière fructueuse. L’éducation supérieure constitue également l’un des avantages 
économiques les plus importants de notre pays. Les multinationales citent la qualité 
de notre main-d’œuvre – la plus scolarisée parmi les pays de l’OCDE1 – comme l’une 
des principales raisons de leur établissement au Canada.

Malgré ces avantages clairs, l’obtention d’un diplôme ou 
d’un certificat est de plus en plus difficile. À l’heure actuelle, 
les frais de scolarité augmentent si rapidement que les 
étudiants ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Le 
retour en classe se conjugue souvent avec des dépenses 
comme le loyer, l’achat des fournitures scolaires et des 
factures d’épicerie. Ces dépenses, combinées aux coupes 
effectuées par les gouvernements provinciaux conserva-
teurs, font peser sur les étudiants un poids financier et un 
stress important. Le Canadien moyen de moins de 36 ans  
a vu son endettement augmenter comme jamais.2

Pour aider plus de Canadiens à poursuivre leurs études et 
pour alléger le fardeau qui pèse sur les nouveaux diplômés 
en transition vers le marché du travail, un gouvernement 
libéral réélu offrira des bourses étudiantes plus généreuses 
et des prêts étudiants plus abordables et flexibles.

Des bourses d’études canadiennes  
plus généreuses 
En raison de la hausse des coûts au cours des dernières 
décennies3, les étudiants s’endettent davantage pour 
financer leur éducation en comparaison avec les  
générations précédentes. 4

En 2016, notre gouvernement libéral a augmenté le mon-
tant des bourses d’études canadiennes de 50 % – argent 
que les étudiants n’ont pas à rembourser – et a élargi les 
critères d’admissibilité à ces dernières. Les étudiants ont 
ainsi jusqu’à 1 000 $ de plus pour payer leurs factures. 5 

Un gouvernement libéral réélu investira encore plus dans 
les étudiants afin qu’ils puissent se concentrer davantage 
sur leurs cours et passer moins de temps à se demander 
comment ils feront pour payer leur éducation.

 � Nous offrirons aux étudiants jusqu’à 1 200 $ de  
plus par année en bonifiant d’un autre 40 % le 
montant des bourses d’études canadiennes pour 
les aider avec la hausse des frais de scolarité, des 
fournitures scolaires et du coût des loyers. 

En 2015, sous le gouvernement conservateur, les 
bourses d’études canadiennes maximales étaient de 2 
000 $. Dès l’année prochaine, nous aurons augmenté 
le montant maximale à 4 200 $. Cette mesure aura un 
effet positif et augmentera le nombre d’inscriptions à 
des programmes d’étude à temps plein et à  
temps partiel. 



Des prêts étudiants plus abordables  
et plus flexibles
Les nouveaux diplômés doivent prendre plusieurs 
décisions importantes au début de leur carrière. Quelles 
occasions devraient-ils saisir ? Où veulent-ils vivre? 
Peuvent-ils acheter une maison et fonder une famille?

Ces décisions sont plus difficiles à prendre lorsqu’ils 
croulent sous les dettes étudiantes. En effet, les étudiants 
sont souvent forcés de mettre leurs rêves et leurs aspi-
rations en veilleuse pour être en mesure de rembourser 
leurs dettes.  

Pour aider les nouveaux diplômés à gérer leur prêt 
étudiant, nous prendrons les mesures suivantes.

 � Nous donnerons droit aux nouveaux diplômés à une 
période de non-remboursement de 2 ans avant qu’ils 
soient tenus de commencer à rembourser leur prêt, 
sans payer d’intérêt

 • La « période de grâce » passe ainsi de six mois  
à 2 ans. 

 � Nous modifierons les règles pour que les diplômés 
n’aient pas à rembourser leur prêt après la période de 
grâce de 2 ans s’ils gagnent moins de 35 000 $ par an.

 • Il s’agit d’une augmentation de 10 000 $ par rapport 
au seuil actuel de 25 000 $ du Programme d’aide au 
remboursement.

 • Si leur revenu venait à descendre sous ce niveau, 
leurs paiements pourraient être reportés. 

Ceux qui veulent payer leur prêt plus rapidement  
auront toujours accès à cette option.

Aide aux étudiants avec des enfants 
Il est encore plus difficile pour les diplômés de rembours-
er leur prêt étudiant s’ils ont des enfants. Pour qu’ils 
puissent se concentrer sur leur famille plutôt que sur leur 
dette, nous : 

 � permettrons aux nouveaux parents de suspendre le 
remboursement de leur prêt étudiant – sans intérêt – 
jusqu’à ce que leur enfant le plus jeune atteigne l’âge 
de cinq ans. Ils auront ainsi plus d’argent pour acheter 
des produits pour bébés et payer la garderie au cours 
de ces 5 premières années importantes et coûteuses.

 • Les nouveaux parents diplômés qui n’ont pas ter-
miné de payer leur prêt étudiant auront aussi accès  
à cette mesure.

Incidence sur les étudiants
Toutes les mesures débuteront en 2020-21 et s’ap-
pliqueront tant aux nouveaux diplômés qu’à ceux qui 
remboursent actuellement leur prêt. Nous prévoyons  
que ces mesures auront les incidences suivantes:

Coûts
Nous évaluons le coût de ces initiatives à 280 millions de 
dollars en 2020-2021. D’autres détails au sujet des coûts 
seront annoncés au cours de la campagne.

1 https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/data/statistiques-de-l-ocde-sur-l-education_edu-data-fr
2https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710004501&request_locale=fr
3Tableau 6.1: http://higheredstrategy.com/wp-content/uploads/2018/08/HESA_SPEC_2018_final.pdf
4Tableau 13: https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2018/11/MillennialMoney-Part2-ResearchRecommendations- 
  PPF-NOV2018-EN-1.pdf
5Augmentation des bourses maximales de 2 000 $ à 3 000 $ suite à un engagement du gouvernement libéral pris  
  en 2015 et réalisé à travers le budget 2016.

Mesures

Estimation du  
nombre d’étudiants 

bénéficiaires à partir  
de l’année prochaine

Augmenter les bourses 
d’études de 40 % pour  
les étudiants à revenu  

faible et moyen

470 000

Pas besoin de rembourser 
votre prêt étudiant avant 

d’avoir gagné au moins  
35 000 $ par année.

45 000

Période de non  
remboursement de 2 ans 

sans intérêt
232 000

Aucun intérêt et aucun  
remboursement requis 

jusqu’à ce que votre enfant 
atteigne l’âge de 5 ans

94 000


