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La dette étudiante moyenne des diplômées et diplômés de
2008 (2010)1:
!

Programme de deux ans : 14 900 $

!

Programme de quatre ans : 26 300 $

!

Maîtrise : 26 600 $

!

Doctorat : 41 000 $

Autres estimations :
!

Les recettes provenant des frais de scolarité dans les
établissements d’enseignement ont triplé depuis 2001.2

!

Le total de la dette étudiante publique au Canada (2012) :
28 milliards de dollars

!

Le total des intérêts payés par un emprunteur auprès du
Programme canadien de prêts aux étudiants pour financer
une dette étudiante de 30 000 $ sur 10 ans (2017) :
10 318,87 $³

!

Le total des intérêts payés par tous les emprunteurs auprès
du Programme canadien de prêts aux étudiants (20152016) : 580 millions de dollars4

!

La dette due au Programme canadien de prêts aux
étudiants (2015) : 19 milliards de dollars5

!

Ratio de la dette comparé au revenu disponible (2017) : 171
pour cent6
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Introduction
Dans les dernières décennies, la Fédération a pris une position ferme sur
l’endettement étudiant (tel que décrit
dans la figure 1) : les gouvernements
ont transféré le coût des études postsecondaires aux étudiantes et étudiants
et, par conséquent, l’éducation postsecondaire ne sert plus d’égalisateur social,
comme c’était le cas auparavant. Le
système est passé d’un modèle financé
par des fonds publics à un modèle
soutenu par les fonds publics, et les
étudiantes et étudiants ont été obligés
de combler le vide.

Fig. 1: Financement gouvernemental et frais de scolarité en tant que
part du revenu de fonctionnement des universités
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Il s’agit d’une injustice profonde puisque l’éducation postsecondaire n’est
plus un luxe, mais bien une exigence
pour obtenir un salaire décent et une
société juste. Le statu quo des frais de
scolarité et de l’endettement élevés est
discriminatoire envers les étudiantes et
étudiants qui ne peuvent se permettre
de payer les frais initiaux et comporte
de graves conséquences économiques
et sociales.
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Des études récentes confirment cette explication.7
Au fur et à mesure que les coûts initiaux grimpent,
les étudiantes et étudiants bien nantis prédominent sur les campus tandis que les étudiantes et
étudiants marginalisés qui sont plus susceptibles
d’obtenir des salaires plus faibles – les étudiantes
et étudiants autochtones, handicapés, qui ont des
enfants, racialisés, et de genre queer et trans – sont
de plus en plus laissés de côté.
On couronne le tout avec des taux d’intérêt, imposés par bon nombre de prêts étudiants (comme
le Programme canadien de prêts aux étudiants),
qui aggravent le fardeau d’endettement des
diplômées et diplômés qui veulent commencer
leur carrière ou fonder une famille. Par exemple, avec le Programme canadien de prêts aux
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étudiants (PCPE), une étudiante ou un étudiant
qui a une dette de 30 000 $ peut s’attendre à
payer 10 318,87 $ de plus en intérêts sur 10 ans.
Globalement, le PCPE a imposé 580 millions de
dollars en intérêts à tous les emprunteurs
en 2015-2016.8
C’est pour cela que nous avons besoin de renouvellement dans notre système d’éducation postsecondaire, incluant : respecter les promesses
issues de traités que le Canada a faites aux étudiantes et étudiants autochtones, éliminer les frais
de scolarité pour toutes les étudiantes et tous les
étudiants dans tous les programmes, financer
adéquatement les stages des métiers spécialisés
et l’éducation des adultes, et fournir une aide
financière aux études qui élimine les obstacles à

Je n'en ai
pas encore fini
avec toi.

l’apprentissage et réduit l’endettement en début de
carrière pour les diplômées et diplômés. Ces idées peuvent renverser des décennies de mauvaises politiques.
Et pourtant, ces alternatives ne font que régler une partie du problème. Une approche centrée sur l’économie politique – qui prend en
compte les facteurs politiques des résultats économiques – englobe mieux
l’enjeu et fait un lien entre l’augmentation de l’endettement étudiant et l’ère
néolibérale9 du capitalisme canadien. Cette ère, comme on l’explique dans cet
article, a favorisé la stagnation des salaires, le travail précaire, la privatisation des
services publics et la redistribution de la richesse envers les salariées et salariés qui ont
déjà un revenu élevé. La recherche portant sur l’endettement étudiant doit prendre en
compte ce contexte, et toute solution à la crise de l’endettement étudiant – et la dette des
ménages au Canada en général – doit faire de la réduction de la dette une stratégie économique
essentielle.
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C'est à

moi.

La précarité pour tous, la rentabilité pour un : le
néolibéralisme au Canada
Le Canada est une nation en déclin d’une perspective sociale, environnementale et
politique depuis les années 1980; c’est à ce moment que les partis conservateur et
libéral ont remplacé le système keynésien fondé sur la gouvernance dans l’intérêt du
public par un système néolibéral fondé sur la gouvernance dans l’intérêt des élites
riches et des grandes entreprises – un système qui règne malheureusement depuis.
– Ed Finn, Éditeur, CCPA Monitor (2015)10
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Le Canada, comme toute économie capitaliste
avancée, a connu des changements majeurs dans
les décennies suivant la Deuxième Guerre mondiale. Les politiques publiques étaient guidées par
une priorité sur le plein emploi, tandis que les programmes gouvernementaux facilitaient la sécurité
du revenu : l’éducation publique, les lois sur les
normes d’emploi, la rémunération des travailleuses
et travailleurs, les régimes de santé et de sécurité,
la Sécurité de la vieillesse et les régimes de pensions du Québec et du Canada, l’assurance-emploi
et le régime public de soins de santé.
Ce sont les politiques qui ont été établiees suivant
la demande provenant de générations de Canadiennes et Canadiens qui ont connu la Grande
dépression des années 1930 et l’émergence inquiétante du fascisme en Europe. Ils ont démontré
à quel point les gens ordinaires, et les campagnes
qu’ils ont menées, peuvent avoir un réel impact
lorsqu’ils ont réclamé de nouveaux droits sociaux.
L’adoption du néolibéralisme au sein du capitalisme canadien au début des années 1980 a
poussé les politiques publiques dans une nouvelle
direction.11 Une crise d’huile mondiale au début
des années 1970 a nourri les efforts des initiées et
initiés puissants de réduire l’inflation, de limiter la
portée du gouvernement et d’ouvrir les marchés
domestiques au commerce international. Pen-

Fig 2.

dant que le pouvoir des groupes progressifs s’est
fragilisé, les voix néolibérales ont pris le dessus.
L’élection de Margaret Thatcher en Angleterre,
Ronald Reagan aux États-Unis et Brian Mulroney
au Canada communiquaient un message clair :
l’ère de la sécurité du revenu était terminée. De
plus en plus, le néolibéralisme du « chacun pour
soi » faisait fureur dans les milieux politiques.
Aujourd’hui, les idées néolibérales caractérisent le
système politique canadien. La plupart des gouvernements sont d’accord que les frais d’utilisation,
tels les frais de scolarité, devraient augmenter,
tandis que l’étendue des services publics devrait
diminuer. Les impôts sur les sociétés ont baissé
brusquement et les dépenses du gouvernement
en sont à leur plus bas niveau depuis 1946.12
Ces mesures, a-t-on dit aux Canadiennes et Canadiens, allaient inaugurer une nouvelle ère de
prospérité et de croissance économique. Mais
comme l’indique la figure 2, la réalité fut bien
différente pour les étudiantes et étudiants et les
nouveaux diplômés et diplômées. Les réductions
des impôts et des dépenses n’ont pas assuré
une grande prospérité; plutôt, les salaires réels
ont stagné, tandis que l’endettement étudiant a
grimpé en flèche.

Croissance en pourcentage de la dette étudiante comparée au salaire réel moyen (ajustés en fonction de l’inflation)
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Pour empirer les choses, le travail précaire caractérise la plupart des types d’emploi, surtout pour
les jeunes travailleuses et travailleurs et les groupes
marginalisés. En Ontario seulement, qui a la plus
grande main-d’oeuvre au Canada, deux chiffres
se démarquent : la proportion des travailleuses et
travailleurs qui gagnent le salaire minimum (qui a
été multipliée par cinq depuis 1997) et le nombre
de stages non rémunérés (qui a atteint 300 000 en
2016).13
Fig 3.

Comme l’indique la figure 3, l’ère néolibérale a
aussi donné lieu à une croissance incroyable pour
quelques individus privilégiés. Les PDGs les plus
riches au Canada gagnent maintenant 193 fois le
salaire moyen,14 et deux familles – les Thomson,
propriétaires de Thomson Reuters, et les Weston,
propriétaires de Loblaws Companies Limited –
possèdent le même montant d’argent que les
30 pour cent des plus pauvres au Canada (ce qui
équivaut à 11 millions de gens).

Deux familles = 11 millions de personnes, L’inégalité de la richesse au Canada (2016)
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David MacDonald du Centre canadien des politiques alternatives
explique comment l’influence du néolibéralisme qui a mené aux
réductions des impôts sur les sociétés a aussi contribué à l’inégalité
de la richesse. En 1997, le taux fédéral d’imposition sur les sociétés
était de 31 pour cent, l’excédent des sociétés non financières était
d’environ 100 milliards de dollars et la dette publique du Canada
était de près de 560 milliards de dollars. En 2014, le taux d’imposition sur les sociétés était de 15,5 pour cent, et l’excédent des
sociétés non financières (630 milliards de dollars) avait dépassé
le niveau de la dette publique du Canada.16
Les Canadiennes et Canadiens, insiste MacDonald, se sont fait
dupés : « Les sociétés canadiennes ont argumenté à la fin des
années 1990 qu’elles utiliseraient [l’argent économisé grâce
aux réductions d’impôt pour les sociétés] pour bâtir plus
d’usines, former plus de travailleuses et travailleurs et rendre le Canada plus productif … [P]lutôt, nous avons consciencieusement démantelé les programmes sociaux
pour payer les entreprises canadiennes afin qu’elles
puissent remplir leur bas de laine (tissé d’or). »17
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Une nation endettée : la
dette qui grimpe en flèche et
l’insécurité financière
Durant la crise financière mondiale de 20072008, le Canada était considéré comme une oasis économique. Dix ans plus tard, pour pallier les
salaires stagnants, le travail précaire et l’inégalité de
la richesse, les Canadiennes et Canadiens ont contracté un niveau inégalé de dette, ce qui a engendré
un nouveau contexte d’insécurité financière. Les institutions financières ont promu ces mesures, disant
que les taux d’intérêt peu élevés sont avantageux
pour les consommatrices et consommateurs.
En fait, après des années de taux d’intérêt peu élevés
(et un accès au crédit sans précédent), les ménages
canadiens ont plutôt connu la plus grande augmentation de la dette des consommateurs au sein des
nations du G7. Comme le note la figure 4, de 1999 à
2012, pendant que la dette étudiante a augmenté de
140 pour cent, la dette amortissable et liée aux cartes
de crédit a augmenté de 191 pour cent, les prêts
automobile ont augmenté de 204 pour cent et les
lignes de crédit ont augmenté exceptionnellement
de 436 pour cent. Lorsqu’on inclut les hypothèques
et les autres types de dettes, la dette totale au Canada a atteint 1,34 trillions de dollars
en 2012.

Fig 4.

Dette des ménages au Canada (1999-2012)
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Ces tendances poussent les fonctionnaires à
sonner l’alarme. En 2015, le total de la dette des
ménages a dépassé l’ampleur de l’économie
canadienne (1,6 trillions de dollars), et la Banque
du Canada a indiqué que cette tendance n’était
pas durable.18 En janvier 2016, le directeur parlementaire du budget a noté que la dette totale des
ménages représentait 171 pour cent du revenu
disponible et qu’on pourrait faire face à une crise
financière quand les taux d’intérêt vont augmenter.19 La dette étudiante existe dans ce contexte
plus large d’insécurité financière.
Deux sondages récents ont démontré que la situation est volatile. Le premier, mené par l’Association
canadienne de la paie, a révélé que 48 pour cent
des répondantes et répondants ne seraient pas
en mesure de s’acquitter de leurs obligations financières si leur paie était retardée d’une semaine,
et 39 pour cent étaient accablés par leur dette.20
Le deuxième sondage a révélé que 69 pour cent
considéraient que leur sécurité financière les
inquiétait, et plus de la moitié des répondantes
et répondants n’étaient pas en mesure d’assumer
200 $ de plus dans leurs dépenses mensuelles.
Pour 718 000 Canadiennes et Canadiens, même
une augmentation de 25 points de base (0,25
pour cent) sur leurs taux d’intérêt les placerait « …
dans une situation de flux financier négatif. »21
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Ces sentiments sont communs parmi les étudiantes et étudiants qui paient un prix vertigineux
pour leur formation postsecondaire, alors qu’ils
obtiennent leur diplôme dans une ère où il est
difficile de se faire une vie confortable. Plus que jamais, les décisionnaires doivent prioriser les stratégies qui réduisent l’endettement pour toutes les
Canadiennes et tous les Canadiens et l’élimination
de la dette étudiante devrait être à l’avant-plan.
Pour se faire, on doit défier le pouvoir des banques
et des institutions financières qui profitent de l’endettement élevé et de l’insécurité financière. Ces
grands intérêts gagnent des milliards en frais et
en commissions liés aux prêts étudiants, lignes de
crédits, prêts à tempérament et fonds communs
de placement privés qui endettent
l’économie canadienne.22

Signez

ici.

Défier le néolibéralisme : le
bien-fondé de la réduction
des dettes (et de la
gratuité scolaire)
Présentement, des anciens étudiants et étudiantes
et des étudiants et étudiantes à temps partiel23
ont de la difficulté à rembourser leur prêt étudiant. Le PCPE indique qu’un tiers des emprunteurs
utilisent le Programme d’aide au remboursement (PAR), ce qui signifie qu’ils gagnent moins
de 25 000 $ par année. Et, comme indiqué dans
le budget fédéral de 2017, il y a une dimension
sexospécifique pour les emprunteurs du PCPE car
les femmes représentent 60 pour cent des bénéficiaires du PCPE et 66 pour cent des utilisatrices et
utilisateurs du PAR.24
Plus de un récipiendaire du PCPE sur 10 (13
pour cent) fait défaut dans le remboursement de
son prêt,25 ce qui signifie que le gouvernement
fédéral va radier 178 millions de dollars de dettes
du PCPE en 2017.26 En réalité, les utilisatrices et
utilisateurs du PCPE qui font face à d’énormes

difficultés financières ont peu d’options. Les demandes de faillite pour se défaire des prêts étudiants sont fameusement complexes et disponibles
seulement sept ans après l’obtention du diplôme.
Jusque là, les emprunteurs à faible revenu font
face à des appels désagréables de la part d’agentes et d’agents de prêts qui essaient souvent de
les harceler et de les humilier pour les obliger à se
plier devant eux.27 Tous les six mois, les étudiantes
et étudiants doivent faire une nouvelle demande
auprès du PAR et, s’ils ne le font pas, ils recevront
plus d’appels désagréables, souvent sur une
base quotidienne.
Pendant ce temps, pour joindre les deux bouts, les
emprunteurs doivent survivre par n’importe quel
moyen. Ils et elles cherchent à obtenir un emploi
rémunéré – il s’agit souvent d’un emploi précaire –
pour mettre fin aux appels. Ils emménagent avec
leurs parents, ou avec une parente ou un parent âgé qui a besoin de soins. Ils retardent leurs
objectifs professionnels et leurs plans de fonder
une famille. Ils font la consolidation de leurs prêts
non-étudiants avec les produits derniers cris des
institutions financières. En ce faisant, ils incarnent
le concept du citoyen modèle, tel que promu par
les intellectuels néolibéraux qui font la promotion
des stratégies du « chacun pour soi ». Un écrivain
parlant de l’expérience américaine remarque :
11

…[t]andis que les [gouvernements] financent de moins
en moins [l’éducation postsecondaire] et poussent les
étudiantes et étudiants à contracter des fardeaux de
dettes de plus en plus élevés pour financer leurs études,
l’expérience et le but de [l’éducation postsecondaire] sont
transformés … [cela devient] une activité d’entreprenariat, une sorte d’investissement personnel et de prise de
risque qui positionne l’obtention de rendements futurs
au-dessus de toute autre considération.
En intégrant [l’éducation postsecondaire] aux circuits
du capitalisme financier, l’état encourage les débitrices
et débiteurs à se tourner vers le marché pour améliorer
leurs compétences et assurer leur sécurité personnelle
… mais comme les légions de débitrices et débiteurs qui
ont un prêt étudiant peuvent en témoigner, investir
dans [l’éducation postsecondaire] ne garantit plus l’obtention d’un travail rémunéré ou d’une sécurité personnelle financière. C’est un investissement de plus en plus
risqué qui peut causer d’énormes difficultés financières à
l’étudiante ou l’étudiant et, dans les pires scénarios, aux
portes du tribunal des faillites pour obtenir un quelconque soulagement.28

En examinant l’économie politique de l’endettement étudiant au Canada, nous avons établi comment l’ère néolibérale du Canada en a privilégié quelques-uns tandis que la majorité font face à des
salaires stagnants, du travail précaire, des frais d’utilisation plus élevés et une réduction des services
publics. Mais les efforts accomplis pour suivre un cheminement plus progressif doivent défier l’idéologie
néolibérale présentée par les décisionnaires et dévoiler ceux qui profitent du statu quo de l’endettement élevé.
Les six banques à charte canadiennes les plus importantes représentent à elles seules 84 pour cent des
services bancaires de détail au Canada, ont réalisé des profits de 35 milliards de dollars en 2015, et leurs
profits du premier trimestre en 2017 étaient de 10,5 milliards de dollars.29 Le secteur financier dans son
ensemble donne un emploi à six pour cent des Canadiennes et Canadiens, mais représente 25 pour
cent des actifs des sociétés.30 Ils sont soutenus par les politiques publiques au niveau fédéral et ont un
accès privilégié au crédit, qui est ensuite vendu aux consommatrices et consommateurs à un taux de
marge élevé. Il y a aussi des frais importants intégrés dans leurs produits.
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Le pouvoir de ces acteurs se manifeste clairement
sur n’importe quel campus postsecondaire. Les
centres étudiants (surtout durant le semestre
d’automne) sont parsemés de représentantes et
représentants banquiers qui font la promotion de
cartes de crédit, de lignes de crédit étudiantes ou
de prêts étudiants privés, en se penchant particulièrement sur les étudiantes et étudiants dans
les programmes professionnels (ex. : technologie
de l’aviation, droit, dentisterie, ou médecine) pour
qui les frais de scolarité dépassent la disponibilité
des fonds offerts par les programmes de bourses
et prêts étudiants publics. En raison de la nature
déséquilibrée de l’aide aux études au Canada, on
peut réaliser de gros profits en offrant ces produits.
Examinons le cas des prêts étudiants privés pour
lesquels, contrairement aux prêts publics, les
intérêts sont souvent imposés aux étudiantes
et étudiants au cours de leurs études. Ceci permet aux institutions financières de percevoir des
intérêts énormes au détriment des étudiantes et
étudiants, comme c’est le cas pour les cartes de
crédit et les lignes de crédit étudiant.
Un autre exemple contrariant est celui des frais
imposés par les fonds mutuels dont on fait la
promotion pour faires des économies avec le Régime enregistré d’épargne-études (REEE). Depuis
des décennies, on encourage les Canadiennes et
Canadiens (par l’entremise de politiques foncières
fédérales) à économiser grâce au REEE pour l’éducation postsecondaire, mais une majorité de la
population serait sûrement surprise de constater
que la moyenne des frais (i.e. : « ratio des frais
de gestion », ou RFG) associés aux fonds mutuels canadiens siphonnent une grande partie des
économies d’un individu. Comme l’a expliqué un
expert financier à la CBC News : « Si vous avez un
fonds avec un RFG de 2,5 pour cent, cela va gruger
presque 50 pour cent de la valeur potentielle du
portefeuille sur 25 ans. »31
Il convient aussi de noter le fait que les investissements faits dans le REEE sont parrainés par l’état
et que ce sont les salariées et salariés au revenu
élevé qui en profitent le plus. En 2016, 1,1 milliards
de dollars en dépenses fiscales fédérales furent
alloués aux contributions à un REEE, qui avantage
disproportionnellement les Canadiennes et Canadiens au revenu élevé.32 En 2013, 49 pour cent
était alloué aux familles dont le revenu familial
dépassait 90 000 $, tandis que 32 pour cent était
alloué aux familles dont le revenu familial dépassait 125 000 $. Lorsqu’une Canadienne ou un
Canadien sur huit fait souvent face à l’insécurité

alimentaire,33 et que près de 100 communautés
des Premières nations n’ont pas accès à de l’eau
potable,34 la façon dont ces fonds publics sont
alloués est répréhensible.
Bien entendu, il y en a certains qui disent que
le principe du « consommateur averti » doit être
appliqué à tous les produits financiers, et que les
étudiantes et étudiants doivent « vivre au-dessous
de leurs moyens » lorsqu’ils et elles contractent
des dettes.35 Mais ces arguments, comme par
hasard, ignorent la problématique du pouvoir des
sociétés et comment les politiques néolibérales
influencent notre capacité de travailler et de faire
des économies. Une économie politique de dette
étudiante nous pousse à étudier le contexte plus
large.
Notre économie est endettée, et elle devra faire
face à des conséquences graves si elle continue
d’être contrainte par des concepts néolibéraux. La
dette étudiante va grimper, les salaires vont stagner, le travail précaire va prospérer et la richesse
va continuer de se répartir parmi les mieux nantis. Les appels de s’occuper de soi-même dans ce
contexte constituent une ruse ignorant les intérêts
importants qui exploitent les autres. Il s’agit du
stratagème classique employé par les
publicités-leurre.
Heureusement, les étudiantes et étudiants défient
le néolibéralisme. La demande pour la gratuité
scolaire – et la réduction de l’endettement – est
un but inspirant qu’il est grand temps d’atteindre.
Dans cette optique, nous devons considérer les
propositions restreintes de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick comme des victoires partielles,
même si ces deux propositions sont loin d’être
parfaites. Des annonces plus ambitieuses aux Philippines, en Allemagne, au Chili, dans l’État de New
York et à San Francisco laissent supposer que le
vent tourne en faveur de la gratuité scolaire, et ce
grâce à la pression politique.36
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Le Canada pourrait se joindre aux 18 nations qui ont peu ou aucun frais de scolarité pour la formation
postsecondaire et les bénéfices seraient importants. La dette étudiante serait réduite et les diplômées
et diplômés pourraient poursuivre leurs rêves librement. Les enjeux majeurs auxquels nous faisons face
– les changements climatiques, l’inégalité des richesses, le travail précaire, le racisme, le capacitisme,
l’homophobie et la transphobie – seraient pris en charge par des esprits forts qui ne seront pas freinés par le besoin d’intégrer l’économie du service ou du « partage » (où les emplois précaires et mal
rémunérés dominent) qui leur permet de subsister.37

Échec
et mat!

Au final, une économie politique axée sur l’endettement étudiant mène à une conclusion globale : il faut défier le néolibéralisme dès maintenant et exiger des changements progressistes. Comme
l’indique le budget fédéral alternatif de 2017,38 nous avons besoin de réduire l’endettement systématiquement, d’obtenir la justice pour les communautés marginalisées, de services publics forts, de bons
emplois et de responsabilisation pour nos élites économiques. C’est à ça que ressemble le
redressement économique.

Nooon!
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Échec
et mat!

Nooon!
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NOTES
1

Statistique Canada, CANSIM 477-0069 (Enquête nationale auprès des diplômés), CANSIM 326-0020 (Indice des prix à la consommation). Il est
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