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INTRODUCTION
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• La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants de l’Ontario sollicite des renseignements sur les 
perceptions des effets possibles de la modification des frais de scolarité parmi les étudiants et les familles 
d’étudiants canadiens et internationaux de la population générale, et en particulier parmi les personnes 
directement touchées, c’est-à-dire les étudiants et/ou les parents. 

• L’étude a été menée auprès de n = 1 306 Ontariens. Nous avons amplifié les sous-groupes pour obtenir un 
échantillonnage représentatif dans chacune des catégories suivantes :

– n = 205 parents d’enfants de 13 à 16 ans.

– n = 256 parents d’adolescents et d’adultes de 17 à 30 ans.

– n = 250 personnes poursuivant des études postsecondaires – au premier cycle, au deuxième cycle ou aux cycles supérieurs.

• Les résultats ont été pondérés en fonction de l’âge, du sexe et de la région afin de refléter la population 
générale de l’Ontario selon le dernier recensement. 

• Le sondage a été mené dans le cadre du sondage Omnibus Ipsos. Dates des entrevues : du 10 au 
15 janvier 2019. 

• Remarque : Dans le rapport, il est possible que le total des pourcentages ne soit pas égal à 100 % parce qu’ils 
ont été arrondis ou qu’ils reflètent une question à laquelle les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses.

Objectifs et méthodologie
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PRINCIPALES CONSTATATIONS
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Un grand nombre d’étudiants comptent sur les prêts ou les bourses gouvernementales pour financer leurs études 
postsecondaires. 

• Les deux tiers des étudiants actuels et des diplômés récents ont bénéficié du Régime d’aide financière aux étudiantes et 
étudiants de l’Ontario (RAFEO).  

• Un peu plus de quatre sur dix ont reçu la nouvelle bourse du RAFEO qui a été instaurée en 2017. 

Sept diplômés récents sur dix avaient des dettes après l’obtention de leur diplôme.

• Le niveau d’endettement des diplômés récents (des 10 dernières années) est de 28 500 $, et il est plus élevé chez les 
diplômés de niveau universitaire (31 800 $) que chez les diplômés de niveau collégial (25 900 $).

Dans l’ensemble, la majorité des Ontariens sont en faveur d’un cadre de frais de scolarité réglementé pour les étudiants 
canadiens et internationaux.

• 85 % d’entre eux sont très ou plutôt en faveur d’un nouveau cadre de frais de scolarité réglementé pour les étudiants 
canadiens et internationaux. 

• Huit Ontariens sur dix souhaitent que les étudiants internationaux restent et travaillent au Canada après l’obtention de 
leur diplôme.

Essentiellement, les Ontariens croient en l’accès aux études postsecondaires pour tous les étudiants, et sont prêts à 
soutenir des programmes financés par le gouvernement pour aider les familles à faible revenu. 

• Plus de neuf sur dix sont en faveur d’un accès équitable aux études postsecondaires, sans égard au revenu, et la 
poursuite du programme de bourses du RAFEO pour aider les personnes et les familles à faible revenu. 

Sommaire des résultats
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PROFIL DES RÉPONDANTS SUR LE 
PLAN DES ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES
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8%

9%

7%

5%

71%

Actuellement inscrits au collège 

Actuellement inscrits à l’université 

Diplômés d’un collège au cours des 10 dernières années 

Diplômés d’une université au cours des 10 dernières 
années 

Aucune de ces réponses

Q1. Êtes-vous…? Base : Tous les répondants (n = 1 306) 

Répondants qui poursuivent actuellement des études 
postsecondaires/qui ont obtenu un diplôme d’études 
postsecondaires au cours des 10 dernières années 

• Vingt-neuf pour cent des membres de la population générale sont actuellement inscrits au collège ou à l’université (17 %) ou y ont 
obtenu un diplôme d’études postsecondaires au cours des 10 dernières années (12 %) en Ontario.

Tous les répondants 

17 % actuellement inscrits

12 % qui ont obtenu leur diplôme au cours 
des 10 dernières années
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ONT BÉNÉFICIÉ DU RAFEO
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67%

66%

Étudiants actuellement inscrits au 
collège ou à l’université qui ont bénéficié 

du RAFEO

Diplômés du collège ou de l’université au 
cours des 10 dernières années qui 

bénéficié du RAFEO

Q3. Avez-vous déjà bénéficié du RAFEO (prêt ou bourse) pour vos études collégiales ou universitaires? Base : Actuellement au collège/à l’université 
(n = 250); diplômés de niveau collégial/universitaire au cours des 10 dernières années (n = 269). 

Ont déjà bénéficié du RAFEO, selon la situation d’études 
postsecondaires – Étudiants actuels/diplômés
Les deux tiers des étudiants actuellement inscrits au collège ou à l’université (67 %) ont bénéficié du RAFEO. La même proportion de 
ceux qui ont obtenu leur diplôme au cours des 10 dernières années ont bénéficié du RAFEO (66 %).

Étudiants actuellement au collège ou à l’université/diplômés au cours des 10 dernières années 
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Oui, j’ai bénéficié du 
RAFEO 43%

Incertain, 11%

En 2017, le gouvernement provincial a réformé le RAFEO pour offrir davantage de bourses que de prêts aux étudiants à faible revenu. Ces bourses 
couvrent le coût moyen des frais de scolarité des étudiants qui ont accès au RAFEO.  Q5. Avez-vous reçu la nouvelle bourse du RAFEO? Votre ou vos 
enfants l’ont-ils reçue? Base : Actuellement au collège ou à l’université (n = 250)

Ont reçu la nouvelle bourse du RAFEO – Étudiants actuels
Quarante-trois pour cent des étudiants de niveau collégial ou universitaire affirment avoir reçu la nouvelle bourse du RAFEO, 
instaurée en 2017 (toutefois, un autre 11 % se dit incertain). 

Étudiants actuels au collège ou à l’université
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DETTE ÉTUDIANTE
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28%

16%

18%

14%

11%

13%

29%

19%

21%

12%

9%

9%

26%

13%

15%

16%

16%

13%

Aucune dette étudiante

Moins de 10 000 $

10 000 $ à moins de 20 000 $

20 000 $ à moins de 30 000 $

30 000 $ à moins de 50 000 $

50 000 $ ou plus

Total

Collège

Université

Q8a. À combien s’élèvera votre dette de prêts étudiants lorsque vous aurez terminé vos études collégiales ou universitaires?
Base : Diplômés de niveau collégial ou universitaire au cours des 10 dernières années (n = 269). Étudiants au collège (n = 132); étudiants à l’université (n = 137).

Dette étudiante rapportée parmi les diplômés récents
Sept diplômés récents sur dix (72 %) avaient accumulé une dette étudiante après avoir terminé leurs études collégiales ou 
universitaires. Ces diplômés de niveau postsecondaire font état d’une dette moyenne de 28 500 $. La dette est plus élevée parmi les 
diplômés de niveau universitaire (31 800 $) que parmi les diplômés de niveau collégial (25 900 $).

Dette moyenne parmi les diplômés 
(ayant contracté une dette) :
• Tous les étudiants : 28 500 $
• Étudiants au collège : 25 900 $
• Étudiants à l’université : 31 800 $

Diplômés du collège ou de l’université au cours des 10 dernières années
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CADRE DE FRAIS DE SCOLARITÉ
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Q13. La création d’un nouveau cadre réglementé pour les frais de scolarité des étudiants canadiens et internationaux est une option envisagée par le 
gouvernement pour la réforme du cadre de frais de scolarité. 
Dans quelle mesure êtes-vous pour ou contre un cadre de frais de scolarité réglementé, tant pour les étudiants canadiens qu’internationaux?
Base : Tous les répondants (n = 1 306)

Pour un cadre de frais de scolarité réglementé pour les étudiants 
canadiens et internationaux
Dans l’ensemble, 85 % des répondants sont en fortement ou plutôt pour un nouveau cadre de frais de scolarité réglementé, tant pour 
les étudiants canadiens qu’internationaux. Les étudiants qui poursuivent actuellement des études postsecondaires sont beaucoup 
plus susceptibles d’être fortement pour d’un cadre réglementé (48 %).  

32% 53% 11% 3%

FORTEMENT POUR PLUTÔT POUR PLUTÔT CONTRE FORTEMENT CONTRE Fortement 
+ plutôt en 

faveur

85 %

• Les étudiants actuels sont plus fortement 
en faveur d’un cadre réglementé (48 %) 
que les diplômés récents (31 %).

Tous les répondants 
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ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
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Q14. On estime que plus de la moitié des étudiants internationaux qui étudient au Canada souhaitent rester et travailler au Canada après avoir terminé 
leurs études. 

Dans quelle mesure êtes-vous pour le fait que les étudiants internationaux restent et travaillent au Canada après l’obtention de leur diplôme? 
Base : Tous les répondants (n = 1 306)

Étudiants internationaux qui restent/travaillent au Canada après 
l’obtention de leur diplôme
Huit Ontariens sur dix (79 %) souhaitent que les étudiants internationaux restent et travaillent au Canada après l’obtention de leur 
diplôme, tandis que deux sur dix (21 %) s’y opposent. 

32% 48% 15% 6%

FORTEMENT POUR PLUTÔT POUR PLUTÔT CONTRE FORTEMENT CONTRE Fortement + 
plutôt 
pour

79 %

• Les étudiants actuels sont plus 
susceptibles d’être fortement pour (53 %) 
que les diplômés récents (35 %) et le reste 
de la population (26 %).

Tous les répondants 

• Les étudiants actuels sont plus 
susceptibles d’être pour (88 %) que les 
diplômés récents (83 %) et le reste de la 
population (77 %).
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ÉQUITÉ EN MATIÈRE 
D’ÉDUCATION ET 
CONSULTATION
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Fortement +
plutôt 

d’accord

93 %

Q6. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants?
Base : Tous les répondants (n = 1 306)

Soutien à l’équité en matière d’éducation
Les répondants sont fortement en faveur de l’équité en matière d’éducation. La majorité des Ontariens sont en faveur d’un accès 
équitable aux études postsecondaires pour aider les personnes et les familles à faible revenu (93 %). 

61% 32% 5%3%
Je suis en faveur de la poursuite du 

programme de bourses du RAFEO pour aider 
les personnes et les familles à faible revenu

FORTEMENT D’ACCORD PLUTÔT D’ACCORD PLUTÔT EN DÉSACCORD FORTEMENT EN DÉSACCORD

Tous les répondants 
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Base : Tous les répondants (n = 1 306)

Importance de la tenue de consultations publiques par le 
gouvernement
La majorité des Ontariens (95 %) sont d’accord pour dire que les consultations publiques représentent une part importante du 
processus de réforme du cadre de frais de scolarité de l’Ontario pour les étudiants canadiens en 2019 (52 % sont fortement d’accord). 
La majorité des Ontariens (89 %) sont également d’accord pour dire que les étudiants sont les parties intéressées qu’il est le plus 
important de consulter pendant le processus (43 % sont fortement d’accord). 

52%

43%

43%

46%

4%

9%

Il est important que le gouvernement tienne
des consultations ouvertes auprès du public.

Les étudiants sont les parties intéressées 
qu’il est le plus important de consulter 

pendant le processus. 

FORTEMENT D’ACCORD PLUTÔT D’ACCORD PLUTÔT EN DÉSACCORD FORTEMENT EN DÉSACCORD

Les réponses 
mentionnées par moins 
de 2 % des répondants 
ne sont pas présentées

Fortement +
plutôt 

d’accord

95 %

89 %

Tous les répondants 
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DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES
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Données démographiques

21%

24%

8%

12%

28%

7%

La région du Grand Toronto (416)

La région du Grand Toronto (905)

Centre

Est

Sud-Ouest

Nord

7 %

42%

33%

18%

Études primaires

Diplôme d’études secondaires

Études collégiales/diplôme d’études collégiales/études 
universitaires

Diplôme d’études universitaires ou plus

ÂGE

SEXE

RÉGION

28%

40%

32%

   18-34

   35-54

55+

REVENU DU FOYER

32%

18%

21%

19%

Moins de 40 000 $

40 000 $ à moins de 60 000 $

60 000 $ à moins de 100 000 $

100 000 $ ou plus

ÉDUCATION

48%

52%

Hommes

Femmes
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ANNEXE
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20%

12%

68%

OUI, AU COURS DES 10 DERNIÈRES ANNÉES
OUI, IL Y A PLUS DE 10 ANS
JAMAIS

Q3. Avez-vous déjà bénéficié du RAFEO (prêt ou bourse) pour vos études collégiales ou universitaires? Base : Tous les répondants (n = 1 306)

Répondants qui ont déjà bénéficié du RAFEO (prêt ou bourse)
Le tiers (32 %) de la population a déjà bénéficié du RAFEO. 

32 % de la population de 
l’Ontario a déjà bénéficié 
du RAFEO

Tous les répondants 
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Q2. Est-ce que votre ou vos enfants…? Base : Parents d’enfants de 30 ans ou moins (n = 224)

Répondants qui poursuivent actuellement des études 
postsecondaires/qui ont obtenu un diplôme d’études 
postsecondaires au cours des 10 dernières années 
Soixante pour cent des parents (dont les enfants ont 30 ans ou moins) ont des enfants actuellement inscrits (31 %) ou ayant obtenu 
un diplôme d’études postsecondaires au cours des 10 dernières années (28 %) dans un collège ou une université en Ontario. 

Parents d’enfants de 30 ans ou moins (n = 224)

31 % actuellement inscrits

28 % qui ont obtenu leur diplôme au cours des 10
dernières années

18%

13%

13%

15%

40%

Actuellement inscrits au collège 

Actuellement inscrits à l’université 

Diplômés d’un collège au cours des 10 dernières années 

Diplômés d’une université au cours des 10 dernières 
années 

Aucune de ces réponses
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5%

10%

27%

33%

12%

7%

8%

Aucun

Moins de 5 000 $

5 000 $ à moins de 10 000 $

10 000 $ à moins de 20 000 $

20 000 $ à moins de 30 000 $

30 000 $ à moins de 50 000 $

50 000 $ ou plus

Q7. En moyenne, combien dépensez-vous, vous ou votre famille, en frais de scolarité chaque année? Veuillez tenir compte de tous ceux qui fréquentent 
ou ont fréquenté le collège ou l’université dans votre famille. Base : Étudiants qui fréquentent actuellement le collège ou l’université ou parents 
d’enfants actuellement inscrits au collège ou à l’université (n = 315)

Estimation du total dépensé en frais de scolarité annuellement par 
famille
Quatre-vingt-quinze pour cent des étudiants et des parents d’enfants actuellement inscrits à un programme d’études postsecondaires 
paient des frais de scolarité. Ceux qui déclarent payer des frais de scolarité estiment que ces frais s’élèvent à 18 900 $ par année et 
par famille.

Estimation des frais de scolarité dépensés 
en moyenne en excluant les réponses 
« aucun » : 18 900 $

Étudiants actuels/parents d’enfants actuellement inscrits au collège ou à l’université
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À PROPOS D’IPSOS

Ipsos occupe le troisième rang dans le secteur de la recherche 
mondiale. Présente dans 87 pays, Ipsos emploie plus de 
16 000 personnes et possède la capacité de mener des études 
dans plus de 100 pays. Fondée en France en 1975, Ipsos est 
dirigée et gérée par des professionnels de la recherche. Ils ont 
formé un groupe solide autour d’un positionnement de 
multispécialiste – recherche dans les médias et la publicité; 
recherche en marketing; gestion de la relation client/employé; 
opinion et recherche sociale; collecte et production de données 
mobiles, en ligne et hors ligne. 

Ipsos est cotée sur l’Eurolist – NYSE Euronext  La société est 
inscrite à la SBF 120 et à l’indice Mid-60, et est admissible au 
Service de Règlement Différé (SRD).

Code ISIN : FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

www.ipsos.com

GAME CHANGERS

Chez Ipsos, en savoir davantage sur les gens, les marchés, les 
marques et la société nous passionne. Nous fournissons à nos clients 
de l’information et des analyses qui facilitent et accélèrent leur 
compréhension du monde complexe dans lequel nous vivons, tout 
en leur permettant de prendre des décisions plus judicieuses. 

Nous sommes convaincus que notre travail est important. La 
sécurité, la simplicité, la rapidité et la profondeur du contenu 
prévalent dans tout ce que nous entreprenons. 

Grâce à la spécialisation, nous offrons à nos clients une expertise et 
des connaissances approfondies uniques. Apprendre de nos 
différentes expériences nous permet de prendre du recul, et nous 
pousse à remettre nos certitudes en question avec audace, et à faire 
preuve de créativité.

En favorisant une culture fondée sur la collaboration et la curiosité, 
nous attirons les professionnels les plus talentueux qui ont la 
capacité et le désir d’influencer et de façonner l’avenir.

« GAME CHANGERS » – notre slogan – résume notre ambition.


