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Plus d’endettement  étudiant – moins de revenus 
pour les université 

 
QUÉBEC, le 5 avril 2012 /CNW Telbec/ - La Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de 
l'Université Laval (CADEUL) déplore que le gouvernement refuse de parler véritablement de l'accessibilité aux 
études. Contrairement à ce que la ministre a affirmé aujourd'hui, les étudiants sont ouverts à une discussion sur 
l'accessibilité, mais cette discussion doit inclure le niveau des frais de scolarité. En effet, plusieurs recherches ont 
démontré que la politique publique la plus efficace en matière d'accessibilité aux études supérieures consiste à 
maintenir les frais de scolarité au plus bas niveau possible. 
 
Les mesures annoncées évitent la question de l'impact de la hausse des frais de scolarité annoncée l'an dernier. 
« Ce que la ministre nous propose aujourd'hui, ce n'est pas plus d'accessibilité, mais bien plus d'endettement 
pour les étudiants. L'endettement de la jeunesse québécoise ne constitue pas une solution, c'est un réel problème 
que le gouvernement accentue », a ajouté Martin Bonneau. 
 
Moins de revenus pour les universités québécoises 
La CADEUL déplore également que le gouvernement pige dans les coffres des universités québécoises pour 
mettre en place ces nouvelles mesures. Cette décision rendra négligeable l'impact de la hausse des frais de 
scolarité sur les finances de nos universités. Une étude commandée par la CADEUL à l'Institut de recherche en 
économie contemporaine (IREC) démontre que les revenus nets engendrés par cette hausse ne rapporteront que 
142 millions de dollars à terme. En ajoutant les dépenses d'environ 20 millions de dollars en aide financière 
annoncées aujourd'hui, les revenus additionnels pour les universités d'ici cinq ans ne s'élèveront qu'à environ 120 
millions de dollars. « Quand on additionne toutes les dépenses nécessaires pour pallier les conséquences de la 
hausse des frais de scolarité, on réalise qu'elle rapporte bien peu d'argent aux universités québécoises », a 
rappelé monsieur Bonneau. 
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