Les étudiantset le budget familial au Canada 2016

34 %

6 600 $ 25 000 $

Frais de scolarité universitaires annuels moyens
respectifs des étudiants de premier cycle (6 571 $)
et des étudiants internationaux de premier cycle
(25 180 $), pour l’année universitaire 201720181.
Ces étudiants ont payé en moyenne 880 $ en frais
supplémentaires obligatoires2.

Proportion des étudiants canadiens de niveau
postsecondaire (répondants de 2017) qui pensent
traîner une dette à l’obtention de leur diplôme
(55 %), à hauteur de 30 000 $ en moyenne en fin de
parcours d’études4.

1 sur 3

6 sur 10

Proportion des étudiants de premier cycle
interrogés porteurs d’une dette d’études au
Canada6 qui disent avoir remboursé leur
prêt étudiant au plus tard trois ans après la
fin de leur programme (34 %)7.

6 sur 10
Proportion des parents canadiens payant les études
de leurs enfants (parmi les répondants de 2017) qui
y parviennent grâce à leurs revenus courants
(61 %). Plus d’un cinquième (21 %) misent plutôt sur
l’épargne générale à cet égard9.

55 %

Proportion des étudiants universitaires de
première année au Canada (répondants de 2016)
qui occupent actuellement un emploi (34 %).
43 % d’entre eux avouent que le travail nuit à
leur rendement scolaire3.

60%
Proportion des diplômés universitaires interrogés au
Canada en 2015 affirmant que leurs parents, leur
famille ou leur conjoint ont contribué à payer
leurs études (60 %). Les autres sources de
financement provenaient d’un emploi régulier (49 %),
d’un emploi d’été (44 %) ou encore d’un programme
gouvernemental de prêts et bourses (41 %)5.

MISE À JOUR AU
RECENSEMENT

2 sur 3

Proportion des étudiants universitaires de première
année au Canada (répondants de 2016) qui ont
reçu une bourse d’études de leur université
(58 %). 71 % d’entre eux indiquent qu’ils n’auraient
pas pu fréquenter l’université sans une telle aide8.

43 %

Proportion des parents
interrogés au Canada en
2016 considérant que le
financement des études de
leurs enfants prime sur
l’épargne en prévision
de leur propre retraite
(43 %)11.

7sur10

Proportion des parents
interrogés (70 %) qui
envisagent d’utiliser
l’Allocation canadienne
pour enfants pour épargner
en vue des besoins futurs de
leurs enfants (ex. : études
postsecondaires)12.

Proportion des étudiants canadiens de niveau
postsecondaire (répondants de 2017) n’ayant
pas de régime enregistré d’épargneétudes
(REEE) (67 %)10.
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