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Emprunter pour financer les études universitaires : promotion de 2014

INTRODUCTION
Bon nombre d’étudiants doivent emprunter pour financer leurs études universitaires, qu’il s’agisse d’un
premier grade ou de la poursuite de leurs études. Ce rapport contient de l’information détaillée sur les
tendances en matière d’emprunt pour la promotion de 2014 pour le premier grade (pages 1 à 4) et la
poursuite des études (page 5) ainsi que sur les emprunts combinés pour le premier grade et la poursuite
des études (page 6).
La méthodologie détaillée est décrite à l’annexe 1.

Montant emprunté pour financer le premier grade, toutes
sources confondues

Moins de diplômés de la promotion de 2014 ont emprunté pour financer leur premier grade que leurs
pairs d’il y a sept ans. Parmi ceux qui ont obtenu un premier grade, 43 % de la promotion de 2014 n’a
pas déclaré d’emprunt pour le financer, comparativement à 30 % de la promotion de 2007, une hausse
de 13 points de pourcentage.
Les emprunteurs de la promotion de 2014 se sont moins endettés que ceux de la promotion de 2007.
Le montant médian des emprunts de la promotion de 2014 était inférieur de 3 669 $ à celui des
emprunteurs de la promotion de 2007.
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Combien de diplômés de la promotion de 2014 ont emprunté pour leur premier grade, et quel est le montant de la
dette encore impayée deux ans après l’obtention du diplôme? Comment cela se compare-t-il à la cohorte de 2007?
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Montant dû pour le premier grade deux ans après l’obtention du
diplôme
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Plus de diplômés de 2014 n’avaient pas de dette liée à leur premier grade deux ans après l’obtention
du diplôme que leurs pairs de la promotion de 2007. Parmi les diplômés de 2014, 60 % n’avaient pas de
dette associée au paiement de leur premier grade (dont 43 % qui n’avaient pas emprunté et 17 % qui
avaient entièrement remboursé leur emprunt), soit une hausse de 5 points de pourcentage par rapport
aux diplômés de 2007.
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Les diplômés de 2014 qui avaient encore une dette pour leur premier grade deux ans après l’obtention
de leur diplôme devaient 3 000 $ de moins que ceux de la cohorte de 2007.
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Ce que vous devez savoir sur le sondage :
Le sondage sur les diplômés universitaires de 2014 a été réalisée entre le 12 septembre et le 6 décembre 2016.
L’échantillon total pour les détenteurs du premier grade est de 2 010, avec une marge d’erreur de ± 2,0 %, 19 fois
sur 20. Toutes les statistiques présentées proviennent de données pondérées; la pondération a été faite en
fonction de l’université qui a remis le diplôme et du genre. Pour d’autres détails, voir l’annexe 1.
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Remarque : Les sources d’emprunt comprennent le gouvernement, les institutions bancaires/financières (p. ex.
marges de crédit), la famille, etc.; les montants médians excluent ceux qui n’ont pas emprunté (ou ne doivent
rien); les montants de la promotion 2007 sont exprimés en dollars de 2016. Promotion de 2014 n=2 010;
promotion de 2007 n=1 702.
En raison de l'arrondissement, il se peut que les statistiques dans les tableaux ne correspondent pas à 100.

Quelles sont les principales caractéristiques démographiques reliées aux tendances en matière d’emprunt?
Deux caractéristiques démographiques clés sont importantes pour •
l’analyse des tendances en matière d’emprunt :
• Origine des diplômés : lieu de résidence dans les 12 mois avant
l’inscription à un programme menant à un grade, partagés en
deux groupes : originaires des Maritimes, et originaires de
l’extérieur des Maritimes.
Niveau de scolarité des parents : répartition des
détenteurs de grade de la promotion de 2014

Diplôme d’études
secondaires ou moins

Lieu de résidence 12 mois avant l’inscription au
premier grade, promotion de 2014
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Ces deux caractéristiques démographiques sont interreliées : les
résidents des Maritimes sont plus susceptibles d’être des
diplômés de la première génération (c.-à-d. des diplômés dont les
parents n’ont pas fait d’études postsecondaires [EPS]) et ils
risquent davantage de s’endetter pour financer leurs études.
Dans ce rapport, l’accent est mis sur les résidents des Maritimes.

Niveau de scolarité des parents : répartition des détenteurs d’un premier
grade de la cohorte de 2014 (résidents des Maritimes seulement)
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Niveau de scolarité des parents (NSP) : Autre mesure qui
représente un statut socioéconomique qui combine le plus
haut niveau de scolarité de la mère et du père - la catégorie est
attribuée en fonction du plus haut niveau de scolarité des
deux.
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Emprunt pour financer le premier grade : comment les caractéristiques démographiques influencent-elles les tendances en matière d’emprunt?
Pourcentage de ceux qui ont emprunté pour financer
Total médian
le premier grade, par origine du diplômé
emprunté*

Tous les détenteurs d’un
premier grade

Résidents des Maritimes

Résidents de l’extérieur
des Maritimes

70 %
57 %

75 %
61 %

60 %
48 %

Pourcentage de ceux qui ont emprunté pour financer
le premier grade, par niveau de scolarité des parents

33 669 $
30 000 $
34 000 $
30 000 $

31 424 $
25 000 $

Baccalauréat ou plus

EPS inférieures au
baccalauréat

Diplôme d’études
secondaires ou moins

* Parmi les emprunteurs

promotion de 2007

promotion de 2014

Total médian
emprunté*

28 057 $

63 %

25 000 $

48 %

78 %
71 %

79 %
72 %

35 493 $
32 000 $

La proportion des diplômés qui
ont emprunté et le montant
médian total emprunté ont
baissé dans tous les groupes
démographiques entre les
promotion de 2007 et de 2014.

39 280 $
36 000 $
Remarque : Les sources d’emprunt comprennent le
gouvernement, les institutions bancaires/financières (p. ex.
marges de crédit), la famille, etc.; les montants médians
excluent ceux qui n’ont pas emprunté; les montants de la
promotion 2007 sont exprimés en dollars de 2016.

EMPRUNT POUR FINANCER LE PREMIER GRADE :

Combien de diplômés de la promotion de 2014 ont emprunté pour leur premier grade, et combien leur reste-t-il à rembourser?

EMPRUNT POUR LE PREMIER GRADE
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Sources des emprunts

42 % des diplômés de 2014 ont dit avoir emprunté auprès de programmes
gouvernementaux d’aide aux étudiants et 19 %, d’institutions
bancaires/financières. Ensuite, 14 % ont dit avoir compté sur des emprunts de leur
famille, et 7 %, sur d’autres sources. Les résidents des Maritimes (47 %) et les
diplômés de la première génération (au moins 57 %) étaient le plus susceptibles de
répondre qu’ils avaient emprunté de sources gouvernementales.

Montant dû deux ans après l’obtention du diplôme
par région de résidence avant l’inscription
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Deux ans après l’obtention de
leur diplôme, 55 % des
résidents des Maritimes
n’avaient pas de dette
associée au financement de
leur premier grade,
comparativement à 70 % des
résidents de l’extérieur des
Maritimes.

Encore
endettés

17 %
Dette entièrement
payée
Plus de la moitié de ceux qui
ont emprunté moins de
15 000 $ et près du tiers de
ceux qui ont emprunté
entre 15 000 $ et 29 999 $
ont entièrement remboursé
leur dette dans les deux
années suivant l’obtention
de leur diplôme.
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Fourchette des dettes

Pourcentage des emprunteurs qui ont entièrement
remboursé leur dette dans les deux années suivant
l’obtention du diplôme, par montant emprunté
Pourcentage entièrement
remboursé

Plus de la moitié (57 %) des détenteurs de premier grade dans la
promotion de 2014 ont emprunté du gouvernement,
d’institutions bancaires/financières, de la famille ou d’autres
sources pour financer leur grade de 2014; toutefois, cette
statistique varie considérablement en fonction de l’origine du
diplômé.
• 61 % des résidents des Maritimes ont emprunté, ce qui est
13 points de pourcentage de plus que les étudiants venant de
l’extérieur des Maritimes (48 %). Parmi les emprunteurs, les
résidents des Maritimes ont emprunté davantage.
• 34 % des résidents des Maritimes ont emprunté 30 000 $ ou
plus, comparativement à 22 % des étudiants venant de
l’extérieur des Maritimes.
• L’emprunt médian des résidents des Maritimes s’élevait à
30 000 $, soit 5 000 $ de plus que celui des étudiants de
l’extérieur des Maritimes (25 000 $).

MONTANT QUI RESTE À REMBOURSER POUR LE PREMIER GRADE DEUX ANS
APRÈS L’OBTENTION DU DIPLÔME
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Facteurs qui influencent le remboursement de la dette pour le premier grade
• Les diplômés qui ont entièrement remboursé leur dette pour leur grade de 2014 ont
donné diverses raisons, notamment : revenu régulier (52 %), plan financier (31 %),
aide de la famille (27 %), résidence au domicile familial (24 %).

FINANCEMENT DU PREMIER GRADE :

Combien les diplômés de 2014, originaires des Maritimes, ont-ils emprunté pour financer leur premier grade?
Cette partie porte sur les résidents des Maritimes – ceux qui vivaient
dans la région 12 mois avant l’inscription pour le grade de 2014 – et
le rapport entre le niveau de scolarité des parents et les tendances en
matière d’emprunt. Le niveau de scolarité des parents est une autre
mesure pour représenter le statut socioéconomique.
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Diplôme d'études
secondaires ou moins

Pourcentage

La moitié (49 %) de tous les résidents des Maritimes dont les
parents avaient un grade universitaire ont dit ne pas avoir
emprunté pour financer leur premier grade – presque le double du
pourcentage de ceux dont les parents avaient un diplôme d’études
secondaires ou moins (25 %).
• Presque un quart (23 %) des résidents des Maritimes venant des
ménages les moins scolarisés avaient emprunté 45 000 $ ou plus,
par rapport à 11 % de ceux dont les parents avaient un grade
universitaire.
• Parmi les emprunteurs, on observe une différence de 10 000 $
dans le montant médian emprunté, et ce, entre les groupes de
parents les plus scolarisés (26 000 $) et les moins scolarisés
(36 000 $).

Résidents des Maritimes : emprunt pour le premier grade (toutes sources confondues),
selon le niveau de scolarité des parents
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Combien devaient les diplômés deux ans après avoir
obtenu leur diplôme?

Résidents des Maritimes : dette encore impayée du premier grade (toutes sources
confondues) deux ans après l’obtention du diplôme selon le niveau de scolarité des parents

Avoir au moins un parent détenteur un diplôme universitaire était
lié à une probabilité supérieure d’être libre de dette; parmi ceux qui
étaient encore endettés, la dette médiane impayée était inférieure.

Quant aux résidents des Maritimes dont les parents avaient un
diplôme d’études secondaires ou moins, 38 % n’avaient pas de dette
associée au premier grade deux ans après l’obtention du diplôme. En
plus des 25 % qui n’avaient pas emprunté, 13 % avaient entièrement
remboursé leur dette. Parmi les 62 % qui étaient emprunteurs dans ce
groupe, la dette médiane impayée s’élevait à 27 000 $.
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65 % des résidents des Maritimes, dont les parents avaient un
baccalauréat ou plus, n’avaient pas de dette associée au premier
grade deux ans après l’obtention du diplôme. En plus des 49 % qui
n’avaient pas emprunté, 16 % avaient entièrement remboursé leur
dette. Parmi les 34 % qui étaient emprunteurs dans ce groupe, la
dette médiane impayée s’élevait à 20 500 $.
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POURSUITE DES ÉTUDES APRÈS LE PREMIER GRADE

Combien de diplômés de la promotion de 2014 ont poursuivi leurs études et combien ont-ils emprunté?

NIVEAU DE
SCOLARITÉ
DES PARENTS

ORIGINE

Au total, 51 % des diplômés ont poursuivi leurs études dans un délai de
deux ans suivant l’obtention de leur premier grade; toutefois, ce taux varie
d’un groupe à l’autre :
Tous les diplômés (premier grade)

51 %

Résidents des Maritimes

52 %
47 %

Résidents de l’extérieur des Maritimes

48 %

EPS inférieures au baccalauréat

54 %

Baccalauréat ou plus

Poucentage de ceux qui poursuivent leurs études

Les programmes les plus populaires auxquels les diplômés se sont inscrits pour
poursuivre leurs études étaient des programmes de maîtrise ou de doctorat (38 %).
22 % se sont inscrits à un programme de baccalauréat, dont 9 % au baccalauréat en
éducation. De plus, 17 % se sont inscrits à un programme d’EPS inférieures au
baccalauréat.
Poursuite des études : répartition par programme
EPS supérieures au baccalauréat (maîtrise,
doctorat)

38 %
17 %

EPS inférieures au baccalauréat

13 %

Baccalauréat (sauf en éducation)
Grade professionnel (p. ex. médecine [M.D.],
médecine dentaire [D.M.D])

10 %

Désignation professionnelle (p. ex.,
diététiste, comptable professionnel agréé)

10 %
9%

Baccalauréat en éducation
Autre

1%

Au total, 55 % des diplômés qui ont poursuivi leurs études dans un délai de deux ans
suivant l’obtention de leur premier grade ont également dit avoir emprunté afin de
financer leurs études.
Parmi les groupes démographiques :
Origine
Niveau de scolarité des parents
Maritimes
57 % Diplômés d‘études secondaires ou moins
Extérieur des Maritimes
50 % EPS inférieures au baccalauréat
Baccalauréat ou plus

57 %
61 %
53 %

Notons que ces statistiques reflètent les tendances en matière d’emprunt pour une
admission maximale de deux ans; il se pourrait que davantage de diplômés finissent par
emprunter pour financer leurs études avec le temps.

40 %

Diplôme d’études secondaires ou moins

Combien de diplômés ont emprunté pour financer la poursuite de leurs études?

Combien les étudiants ont-ils emprunté pour financer la poursuite de leurs études?
Parmi les diplômés qui ont poursuivi leurs études, 45 % n’ont pas emprunté, tandis que
16 % ont emprunté au moins 30 000 $.
Montant total emprunté pour la poursuite des études :
0$

45 %

De 1 $ à 14 999 $

24 %

De 15 000 $ à 29 999 $

15 %

De 30 000 $ à 44 999 $

5%

De 45 000 $ à 59 999 $

4%

60 000 $ ou plus

7%

FINANCEMENT DU PREMIER GRADE ET/OU DE LA POURSUITE DES ÉTUDES

Combien les diplômés de 2014 ont-ils emprunté pour financer leur premier grade et/ou poursuivre leurs études, et combien doivent-ils maintenant?
Jusqu’ici, nous avons exploré séparément les emprunts des diplômés et les dettes pour financer leur premier grade et poursuivre leurs études dans les deux années après l’obtention du diplôme en
2014. Dans cette section, nous examinons la situation combinée des dettes de la cohorte des diplômés de 2014, fournissant les chiffres globaux du financement du premier grade ou de la poursuite
des études, toutes sources confondues.

Résidents des Maritimes : emprunt pour le premier grade et/ou la poursuite des études
(toutes sources confondues), selon le niveau de scolarité des parents

Les deux tiers des diplômés ont
emprunté pour leur premier grade
ou la poursuite de leurs études

•
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Médiane de
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Parmi les emprunteurs, le montant
médian total emprunté par les résidents
des Maritimes était de 35 000 $, alors qu’il
était de 30 000 $ pour les étudiants
venant de l’extérieur des Maritimes.
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Résidents des Maritimes : dette pour le premier grade et/ou la poursuite des études
(toutes sources confondues) selon le niveau de scolarité des parents

• 51 % des diplômés ont déclaré avoir une
dette d’études en 2016.

• Parmi ceux encore endettés, le montant
médian dû par les résidents des
Maritimes était de 28 000 $, alors qu’il
était de 25 000 $ pour les résidents de
l’extérieur des Maritimes.

(médiane : 40 000 $)

(médiane : 40 000 $)
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Baccalauréat ou plus

79 % des résidents des Maritimes dont les parents avaient un diplôme d’études secondaires ou moins ont dit avoir
emprunté pour financer le premier grade et/ou la poursuite des études, et 55 % ont emprunté 30 000 $ ou plus.
Encomparaison, 63 % des diplômés dont les parents avaient un grade universitaire ont dit avoir emprunté (35 % ont
emprunté 30 000 $ ou plus).

En 2016, un peu plus de la moitié des
diplômés avait une dette d’études

• Il était plus probable que les résidents
des Maritimes (55 %) aient encore une
dette deux ans après l’obtention du
diplôme que les résidents de l’extérieur
des Maritimes (41 %).

Pourcentage

•

Au total, 65 % ont dit avoir emprunté pour
payer leurs études. Le total des emprunts
accumulés a atteint une médiane de
35 000 $ parmi les emprunteurs.
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12 % des résidents des Maritimes dont les parents avaient un diplôme d’études secondaires ou moins ont dit
avoir remboursé leur dette d’études; s’y ajoutent 22 % qui n’ont pas emprunté, pour un total de 34 % libres de
dette. En comparaison, 52 % des diplômés dont les parents ont un grade universitaire sont libres de dette (y
compris 15 % qui ont payé toute leur dette et 37 % qui n’ont pas emprunté).
: N’a pas emprunté

Annexe n° 1 : Méthodologie
Méthodologie
Les données d’analyse provenaient du sondage sur les résultats des diplômés de
2014. Les données ont été recueillies par Advanis Inc. entre le 9 septembre 2016
et le 12 décembre 2016. Le questionnaire du sondage pouvait être rempli au
téléphone ou en ligne et était offert en français et en anglais. En tout,
2 730 questionnaires ont été remplis, sur une population de 11 125 détenteurs
d’un baccalauréat dans 15 universités des Maritimes.

Niveau de scolarité des parents : Les diplômés ont indiqué le niveau de scolarité le plus
élevé atteint par leurs parents. Le niveau de scolarité parental comprend trois catégories :
• Diplôme d’études secondaires ou moins.
• Études postsecondaires inférieures au baccalauréat (comprend un certificat ou
un diplôme obtenu d’une école de métier, d’un collège communautaire ou d’une
formation en milieu hospitalier, un certificat ou un diplôme universitaire inférieur
au baccalauréat, et des études universitaires sans obtenir un diplôme).
• Baccalauréat ou plus (comprend le baccalauréat, le premier grade
professionnel, une maîtrise ou un doctorat, un certificat ou diplôme d’études
supérieures).
Ces catégories combinent le plus haut niveau de scolarité des parents, et la catégorie
repose sur le plus haut niveau de scolarité des deux.

L’analyse se limite aux détenteurs d’un premier grade au sein de l'échantillon
(n=2 010). Les données de l’échantillon obtenues pour la promotion de 2014 ont
été pondérées en fonction du genre au sein de l’établissement, compte tenu des
proportions dans la population plus large des détenteurs d’un baccalauréat Poursuite des études : Les diplômés devaient indiquer s’ils avaient poursuivi leurs études
après le programme ayant mené au grade obtenu en 2014. Au moment du sondage (deux
(wN=2 006). La marge d’erreur de l’échantillon est de +/- 2,0 %, 19 fois sur 20.
Pour en savoir plus sur le profil des diplômés :
http://www.cespm.ca/media/153901/Promotion-de-2014_Profil-des-titulairesd%E2%80%99un-premier-grade_Tendances.pdf
Définitions

ans après l’obtention du diplôme), ils devaient dire s’ils s’étaient inscrits à d’autres études
et, dans l’affirmative, s’ils étaient encore inscrits à un programme ou s’ils avaient terminé
un programme.

Emprunt : Les diplômés devaient indiquer leurs sources de financement pour le
programme ayant mené au diplôme de 2014, ainsi que pour toutes autres études
poursuivies après l’obtention de ce grade. Les diplômés qui ont dit avoir emprunté pour
financer leur éducation ont été désignés comme des emprunteurs. Les sources de
financement comprennent les prêts gouvernementaux pour les étudiants, les institutions
financières/bancaires, la famille ou une autre source précisée. Les diplômés ont indiqué le
montant emprunté auprès de chaque source. Cette information a servi à calculer les
montants médians empruntés fournis dans le rapport.

Détenteur d’un premier grade : Les diplômés devaient indiquer s’ils avaient
obtenu des certificats, diplômes ou grades postsecondaires avant de s’inscrire au
programme menant au grade obtenu en 2014. Les détenteurs d’un premier grade
sont définis comme des diplômés qui ont obtenu un baccalauréat et qui avaient au
plus un diplôme d’études secondaires au moment de s’inscrire à leur programme.
En ce qui concerne les détenteurs de premier grade, le programme de 2014 Montant dû : Les diplômés devaient indiquer le montant encore dû à chaque source
prêteuse. Cette information a servi à calculer les montants médians dus fournis dans le
représente le point de départ de leurs études postsecondaires; les analyses
rapport.
reposant sur ce groupe donnent une idée plus claire des résultats et des
transitions des diplômés des universités des Maritimes depuis le début des études
postsecondaires.
Origine du diplômé : Les diplômés ont indiqué leur lieu de résidence au cours des
12 mois avant de s’inscrire au programme ayant mené au diplôme obtenu en
2014. Les diplômés ont été placés dans deux catégories : résidents des Maritimes
(ceux qui vivaient au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse ou à l’Île-du-PrinceÉdouard), et résidents de l’extérieur des Maritimes (ceux qui vivaient ailleurs que
dans ces provinces).

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec la :
Commission de I'enseignement supérieur des Provinces maritimes
C. P. 6000, 401-82, rue Westmorland, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : 506-453-2844 Téléc. 506-453-2106 Courriel : cespm@cespm.ca
Web : www.cespm.ca

