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Le rapport  sur  le régime d'aide financière aux études (AFE),  déposé au mois de mai  2013, devait
proposer  des  changements  à  l'AFE.  Suite  à  sa  lecture  du rapport,  le  ministre  de  l'enseignement
supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie Pierre  Duchesne a annoncé les mesures
suivantes. Ces mesures comprennent :

• Une augmentation de 20 $ des frais de subsistance1 ;

• Une bonification du seuil de la contribution parentale. Cette mesure accélère la bonification
annoncée lors du Sommet sur l’enseignement supérieur pour atteindre 41 000 $ en 2015-2016 ;

• Le maintien de la dépense admise des transports pour les étudiantes et étudiants à temps partiel
qui étudient en région.

Sans changer la formule de l'AFE, ces mesures affecteront « 130 000 étudiants l’an prochain, pour une
aide moyenne supplémentaire de 189 $. La bourse moyenne supplémentaire s’élève à 190 $, touchant
environ  121 000  boursiers2. »  Ces  bonifications  amélioreront  l'accessibilité  à  l'aide  financière  aux
études. À cet effet, l'une des mesures les plus intéressantes parmi celles proposées est l'accélération de
la bonification du seuil de la contribution parentale.

Ceci dit, en lisant ce rapport, on ne peut s'empêcher de penser : si peu ? Le présent texte de réflexion
propose un court  résumé du rapport  et  une réflexion sur  le  cadre  dans  lequel  se  sont  opérées  les
bonifications.  Soulignons  qu'on y  trouve  d'ailleurs  un  résumé  de  l'histoire  l'AFE  et  une  bonne
explication du fonctionnement des calculs.

Un drôle de choix

Le rapport proposait deux séries de mesures. D'une part, il y a celles qui ont été adoptées. D'autre part,
une autre série de propositions ne prévoyait que 12 $ par mois d'augmentation des frais de subsistance,
mais  proposait  aussi  la  conversion en bourse des  prêts  de l'allocation pour  frais  de scolarité3.  Les
mesures qui ont été rejetées, mais dont l'auteur du rapport recommandait l'adoption, auraient affectées
145 000  étudiants  et  étudiantes,  soit  environ  5,5 %  de  plus  qu'avec  les  mesures  choisies  par  le
gouvernement. De plus, en convertissant ces prêts en bourses, cette série de mesures aurait pu réduire
l'endettement étudiant. Si on se fie aux prédictions des coûts des deux séries de mesures proposée dans
le rapport, les mesures adoptées par le gouvernement coûteront un peu plus cher (on parle d'environ
3 M$). On peut légitimement se demander pourquoi le gouvernement n'a pas voulu choisir la série de
mesure la plus avantageuse pour les étudiants et étudiantes.

1 Les frais de subsistances comprennent le logement, la nourriture, les frais de transports en commun et les dépenses 
personnelles.

2 Rapport  du  chantier  sur  l'aide  financière  aux  études. p. 6.  On  pourra  consulter  le  rapport  à  l'adresse  suivante :
http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/chantiers/rapport_chantier_AFE.pdf  .  
(Consulté le 23 octobre 2013).  Cependant, dans son communiqué de presse, le gouvernement a proposé des chiffres
plus bas pour des raisons inconnues. Les mesures toucheraient près de 120 000 étudiants et étudiantes, et les bourses
seraient  bonifiées  de  160$ (http://www.mesrst.gouv.qc.ca/actualites/affichage-des-nouvelles/article/4912/,  consulté  le
24 octobre).

3 L'allocation pour frais de scolarité est un prêt qui a été instauré pour pallier la hausse des frais de scolarité de 2007.

http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/chantiers/rapport_chantier_AFE.pdf
http://www.mesrst.gouv.qc.ca/actualites/affichage-des-nouvelles/article/4912/


Des restrictions claires

Le rapport nous donne de très intéressantes informations quant au cadre dans lequel s'est  opéré le
chantier. On y apprend surtout que les acteurs et les actrices du chantier n'avaient qu'un jeu de 25 M$
étalés sur 5 ans. Certaines personnes pourraient dire que, dans un contexte d'austérité, le gouvernement
a fait part d'une écoute extraordinaire envers les étudiants et les étudiantes en débloquant ces sommes.
On apprend en fait que ce montant de 25 M$ a été débloqué en grande partie en coupant dans le crédit
d'impôt pour frais de scolarité, qui est passé de 20 % à 8 %4. Pour le gouvernement, il ne semble pas y
avoir  eu  d'efforts significatifs.  Si  les  mesures  qui  ont  été  adoptées viendront  aider  des  gens,  sans
engagement réel d'un gouvernement qui semble plus intéressé par l'objectif du déficit zéro que par la
protection des classes sociales les plus financièrement fragiles, on peut légitimement se questionner sur
la bonne volonté du gouvernement à vouloir vraiment protéger la communauté étudiante.

En fait,  les mesures  adoptées  apparaissent  davantage  comme un baume sur  le  grave  problème de
l'endettement étudiant, un baume à l'image de tout ce que le Sommet a été, soit  un événement ayant
servi à liquider le débat de fond des enjeux que sont l'accessibilité aux études, la marchandisation de
l'éducation, la progression des mécanismes d'assurance-qualité dans les institutions d'enseignement et
le rôle du savoir dans notre société.

4 Ce crédit permet à un étudiant ou à une étudiante de récupérer une partie des frais de scolarité lorsqu'il déclare ses 
revenus. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus récupérer que 8 % de cette somme.


