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Consultation à propos de la Politique sur les frais de scolarité et les frais étudiants des 
établissements postsecondaires 
Éducation postsecondaire, Développement des compétences et Immigration Manitoba 
Collecte de données : Du 8 avril au 21 mai 2022 
Nombre de répondants : 607 
 

Contexte 

Jusqu’à récemment, la Loi sur l’administration de l’enseignement postsecondaire utilisait une 
formule constituée de l’indice des prix à la consommation plus cinq pour cent pour fixer la 
hausse annuelle maximale admissible des frais de scolarité pour les universités. Le projet de 
loi 33, intitulé Loi modifiant la Loi sur l’administration de l’enseignement supérieur, a reçu la 
sanction royale le 20 mai 2021 et a supprimé cette formule législative d’augmentation des frais 
de scolarité. La modification a donné au ministre de l’Éducation postsecondaire, du 
Développement des compétences et de l’Immigration le pouvoir de mettre en œuvre des lignes 
directrices et des règlements pour réglementer les frais de scolarité et les frais universitaires et 
d’établir des lignes directrices sur les frais de scolarité et les frais dans les règlements des 
collèges. Le ministre s’est engagé à consulter de manière significative tous les partenaires, y 
compris le public, afin d’obtenir des commentaires pour éclairer l’élaboration d’une politique sur 
les frais de scolarité et les frais étudiants pour le Manitoba. 

Aperçu des activités de consultation 

Le sondage sur la politique relative aux frais de scolarité et aux frais étudiants au niveau 
postsecondaire a été accessible au public du 8 avril au 21 mai 2022 sur le portail Web 
Participation MB. Le sondage a été annoncé par communiqué de presse, tandis que les 
fonctions de communication du portail, les canaux de médias sociaux du gouvernement ainsi 
qu’une invitation directe aux principaux intervenants du secteur postsecondaire et de l’industrie 
en ont fait la promotion. 

Les commentaires reçus grâce au sondage seront utilisés pour éclairer notre orientation. 
L’objectif est d’élaborer une politique qui continue de soutenir l’abordabilité et l’accès à 
l’éducation postsecondaire pour les étudiants, assure que nos universités et collèges 
demeurent viables et répondent aux besoins de l’économie du Manitoba, et respecte 
l’autonomie de gouvernance établie des établissements d’enseignement postsecondaire. 

Ce que nous avons entendu 

Au total, 607 sondages ont été remplis sur les frais de scolarité postsecondaires et la politique 
sur les frais de scolarité par l’intermédiaire du portail Participation MB. Les données suivantes 
donnent un aperçu des points de vue exprimés dans ces 607 réponses, ainsi que des 
renseignements démographiques sur les personnes qui ont fourni ces réponses. 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 

Afin d’évaluer la portée du sondage, un petit nombre de questions démographiques ont été 
posées. 
 
Quelle catégorie ci-dessous comprend votre âge? 
Réponse Nombre Pourcentage 
Moins de 18 ans 4 0,7 % 
18-25 ans 120 19,8 % 
26-30 ans 60 9,9 % 
31-35 ans 63 10,4 % 
36-40 ans 79 13,0 % 
41-45 ans 78 12,9 % 
Plus de 45 ans 203 33,4 % 

 
Vous identifiez-vous comme un membre des catégories ci-dessous? (Sélectionnez 
toutes les réponses qui s’appliquent.) 
Réponse  Nombre Pourcentage 
Les personnes ayant un handicap 53 9 % 
Les minorités visibles 58 10 % 
Autochtones 58 10 % 
Autre 371 61 % 
Je préfère ne pas répondre 80 13 % 

 
Quelle option ci-dessous décrit le mieux votre statut actuel au Canada? (Veuillez choisir 
une seule réponse.) 
Réponse  Nombre Pourcentage 
Citoyenneté canadienne 549 90,4 % 
Étudiant(e) international(e) 28 4,6 % 
Autre (p. ex., titulaire d’un permis de travail) 3 0,5 % 
Résident(e) permanent(e) 27 4,4 % 

 
Quelle est votre identité de genre? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.) 
Réponse  Nombre Pourcentage 
Homme 210 34,6 % 
Femme 345 56,8 % 
Personne non binaire 11 1,8 % 
Transgenre 3 0,5 % 
Bispirituel 2 0,3 % 
Autre identité de genre 4 0,7 % 
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Je préfère ne pas répondre 42 6,9 % 
 
Quelle tranche de revenus représente le mieux votre revenu brut (avant impôts)? 
Réponse Nombre Pourcentage 
100 001 $ et plus 152 25,0 % 
De 70 001 $ à 100 000 $ 135 22,2 % 
De 50 001 $ à 70 000 $ 72 11,9 % 
De 20 001 $ à 50 000 $ 97 16,0 % 
Moins de 20 000 $ 151 24,9 % 

 
Veuillez fournir votre code postal actuel (converti en Milieu rural/Milieu urbain/Nord) 
Les catégories Nord/Milieu rural/Milieu urbain ont été calculées à partir des régions de tri 
d’acheminement (RTA) des codes postaux des répondants et des régions définies du Manitoba. 
Dans la catégorie Milieu urbain, 443 répondants provenaient de la région de la capitale de 
Winnipeg et 35 de Brandon. 
Réponse Nombre Pourcentage 
Nord 10 1,6 % 
Milieu rural 68 11,2 % 
Milieu urbain 529 87,1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rapport sur le 
sondage 

RÉSULTATS DU SONDAGE 

Les résultats du sondage sont organisés selon trois types de répondants, c’est-à-dire les 
étudiants, le corps professoral/conseil/autres membres du personnel de l’enseignement 
postsecondaire et le grand public. 

Les étudiants ne comprennent que les répondants qui ont indiqué qu’ils étaient actuellement 
étudiants de niveau postsecondaire au Manitoba, ce qui comprend 28 étudiants internationaux. 

Le corps professoral/conseil/autres membres du personnel de l’enseignement postsecondaire 
comprend les répondants qui ont indiqué qu’ils étaient un membre du corps professoral, un 
membre du conseil d’administration ou un membre du personnel non enseignant d’une 
université ou d’un collège au Manitoba. 

Le grand public comprend les répondants qui ont indiqué qu’ils étaient tout autre type 
d’intervenant, y compris les représentants d’organisations, les anciens élèves, les parents 
d’élèves, les futurs parents et étudiants, et les membres du grand public. 

Type de répondant Nombre Pourcentage 
Étudiants 224 37 % 
Corps professoral/conseil/autres membres du 
personnel de l’enseignement postsecondaire 155 26 % 
Grand public 228 38 % 

 

 

 

Frais de scolarité 

Lorsqu’on leur a demandé : « Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en 
désaccord avec chacun des énoncés ci-dessous » en ce qui concerne les frais de 
scolarité, les répondants ont fourni les réponses suivantes. Les tableaux de données 
individuels suivent l’aperçu ci-dessous.
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Une politique sur les frais de scolarité devrait être incluse dans la
supervision gouvernementale des collèges et des universités publics.

Les politiques sur les frais de scolarité des collèges et des universités publics
ne devraient pas être les mêmes.

Une politique sur les frais de scolarité devrait viser à limiter les hausses des
frais de scolarité.

Une politique sur les frais de scolarité devrait viser à maintenir les frais de
scolarité abordables pour les étudiants en veillant à ce que ces frais ne

dépassent pas la moyenne canadienne.

Une politique sur les frais de scolarité devrait fournir plus d’indépendance 
aux collèges et aux universités en leur permettant de déterminer leurs 

propres frais de scolarité.

Une politique sur les frais de scolarité devrait exiger une communication
transparente de la part des collèges et des universités concernant la façon

dont ces frais sont déterminés.

Une politique sur les frais de scolarité devrait exiger que les collèges et les
universités consultent les associations étudiantes avant de hausser ces frais.

Une politique sur les frais de scolarité devrait s’attaquer aux obstacles à 
l’accès à l’enseignement postsecondaire auxquels font face des étudiants 

des milieux défavorisés.

Une future politique devrait exiger que les établissements informent les
étudiants et autres parties intéressées des changements prévus aux frais de

scolarité.

Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés ci-dessous.
Totalement d’accord D’accord Plutôt d’accord En désaccord  Totalement en désaccord
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Une politique sur les frais de scolarité devrait être incluse dans la supervision gouvernementale 
des collèges et des universités publics. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 39,3 % 22,8 % 26,3 % 5,8 % 5,8 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 

9,7 % 18,1 % 27,1 % 13,5 % 31,6 % 

Grand public 28,5 % 28,9 % 25,0 % 8,3 % 9,2 % 
Total 27,7 % 23,9 % 26,0 % 8,7 % 13,7 % 

 
Les politiques sur les frais de scolarité des collèges et des universités publics ne devraient pas 
être les mêmes. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 15,6 % 21,4 % 29,5 % 24,6 % 8,9 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 14,2 % 32,9 % 13,5 % 19,4 % 20 % 
Grand public 9,2 % 24,1 % 28,1 % 27,6 % 11,0 % 
Total 12,9 % 25,4 % 24,9 % 24,4 % 12,5 % 

 
Une politique sur les frais de scolarité devrait viser à limiter les hausses des frais de scolarité. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 74,6 % 18,3 % 4,5 % 0,4 % 2,2 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 24,5 % 23,2 % 29,0 % 16,1 % 7,1 % 
Grand public 52,6 % 21,9 % 14,9 % 6,1 % 4,4 % 
Total 53,5 % 20,9 % 14,7 % 6,6 % 4,3 % 
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Une politique sur les frais de scolarité devrait viser à maintenir les frais de scolarité abordables 
pour les étudiants en veillant à ce que ces frais ne dépassent pas la moyenne canadienne. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 83,9 % 12,1 % 2,2 % 0,4 % 1,3 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 32,9 % 31,6 % 21,9 % 9,0 % 4,5 % 
Grand public 61,8 % 18,9 % 10,5 % 5,7 % 3,1 % 
Total 62,6 % 19,6 % 10,4 % 4,6 % 2,8 % 

 
 
Une politique sur les frais de scolarité devrait fournir plus d’indépendance aux collèges et aux 
universités en leur permettant de déterminer leurs propres frais de scolarité. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 10,7 % 11,2 % 24,6 % 31,7 % 21,9 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 36,1 % 27,7 % 16,1 % 14,8 % 5,2 % 
Grand public 12,3 % 13,6 % 29,4 % 29,8 % 14,9 % 
Total 17,8 % 16,3 % 24,2 % 26,7 % 15,0 % 

 
Une politique sur les frais de scolarité devrait exiger une communication transparente de la part 
des collèges et des universités concernant la façon dont ces frais sont déterminés. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 81,7 % 15,2 % 2,7 % 0,0 % 0,4 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 47,1 % 37,4 % 10,3 % 1,9 % 3,2 % 
Grand public 63,6 % 25,0 % 8,8 % 1,8 % 0,9 % 
Total 66,1 % 24,5 % 6,9 % 1,2 % 1,3 % 
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Une politique sur les frais de scolarité devrait exiger que les collèges et les universités 
consultent les associations étudiantes avant de hausser ces frais. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement en 

désaccord 
Étudiants 78,6 % 12,9 % 5,8 % 1,3 % 1,3 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 27,1 % 23,2 % 24,5 % 16,1 % 9,0 % 
Grand public 48,2 % 19,7 % 15,4 % 11,0 % 5,7 % 
Total 54,0 % 18,1 % 14,2 % 8,7 % 4,9 % 

 
Une politique sur les frais de scolarité devrait s’attaquer aux obstacles à l’accès à 
l’enseignement postsecondaire auxquels font face des étudiants des milieux défavorisés. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement en 

désaccord 
Étudiants 75,0 % 12,5 % 8,0 % 1,3 % 3,1 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 52,9 % 25,2 % 11,6 % 5,8 % 4,5 % 
Grand public 53,9 % 25,4 % 10,5 % 5,3 % 4,8 % 
Total 61,4 % 20,6 % 9,9 % 4,0 % 4,1 % 

 
 
Une future politique devrait exiger que les établissements informent les étudiants et autres 
parties intéressées des changements prévus aux frais de scolarité. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement en 

désaccord 
Étudiants 88,8 % 10,3 % 0,4 % 0,0 % 0,4 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 44,5 % 36,8 % 11,0 % 4,5 % 3,2 % 
Grand public 66,7 % 24,1 % 6,1 % 2,2 % 0,9 % 
Total 69,2 % 22,2 % 5,3 % 2,0 % 1,3 % 
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Pour les personnes qui se sont identifiées comme « actuellement étudiants de niveau 
postsecondaire au Manitoba », lorsqu’on leur a demandé : « Indiquez dans quelle mesure 
vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés ci-dessous » en ce qui 
concerne les frais de scolarité, les répondants ont fourni les réponses suivantes. Les tableaux 
de données individuels suivent l’aperçu ci-dessous. 
 

 
 
Je comprends la façon dont mon établissement détermine ses frais de scolarité et les raisons 
de tout changement. 

Totalement 
d’accord D’accord Plutôt d’accord En désaccord Totalement en 

désaccord 
4,5 % 8,0 % 17,9 % 33,9 % 35,7 % 

 
Le sommaire des frais de scolarité fourni par mon établissement indique clairement les frais 
qu’impose l’établissement. 

Totalement 
d’accord D’accord Plutôt d’accord En désaccord Totalement en 

désaccord 
15,6 % 29,9 % 21,0 % 21,4 % 12,1 % 

 
Frais étudiants 
Lorsqu’on leur a demandé : « Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en 
désaccord avec chacun des énoncés ci-dessous » en ce qui concerne les frais étudiants, 
les répondants ont fourni les réponses suivantes. Les tableaux de données individuels suivent 
l’aperçu ci-dessous. 
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Je comprends la façon dont mon établissement détermine ses
frais de scolarité et les raisons de tout changement.

Le sommaire des frais de scolarité fourni par mon établissement 
indique clairement les frais qu’impose l’établissement.

Si vous poursuivez vos études dans un collège ou une université du Manitoba, veuillez 
indiquer jusqu’à quel point vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés ci-

dessous

Totalement d’accord D’accord Plutôt d’accord En désaccord Totalement en désaccord
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Une politique sur les frais étudiants devrait être incluse dans la
supervision gouvernementale des collèges et des universités publics.

Une politique sur les frais étudiants devrait viser à limiter les frais
étudiants.

Une politique sur les frais étudiants devrait exiger que les collèges et les
universités consultent les associations étudiantes avant de déterminer ou

de hausser ces frais.

Une politique sur les frais étudiants devrait exiger une communication
transparente de la part des collèges et des universités concernant la

façon dont ces frais sont déterminés.

Une politique sur les frais étudiants devrait établir des lignes directrices 
permettant aux étudiants d’être exemptés de certains de ces frais.

Une politique sur les frais étudiants devrait fournir des lignes directrices
sur les frais obligatoires et non obligatoires.

Quels éléments souhaiteriez-vous qu’une future politique sur les frais étudiants aborde? 
(Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés ci-

dessous.)

Totalement d’accord D’accord Plutôt d’accord En désaccord Totalement en désaccord
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Une politique sur les frais étudiants devrait être incluse dans la supervision gouvernementale 
des collèges et des universités publics. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 41,5 % 18,8 % 24,6 % 9,4 % 5,8 % 
Corps 
professoral/conseil/autre
s membres du personnel 
de l’enseignement 
postsecondaire 8,4 % 10,3 % 18,1 % 26,5 % 36,8 % 
Grand public 22,4 % 27,6 % 25,9 % 12,7 % 11,4 % 
Total 25,9 % 19,9 % 23,4 % 15,0 % 15,8 % 

 
Une politique sur les frais étudiants devrait viser à limiter les frais étudiants. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 65,6 % 21,0 % 8,9 % 3,1 % 1,3 % 
Corps 
professoral/conseil/autre
s membres du personnel 
de l’enseignement 
postsecondaire 16,8 % 12,3 % 32,3 % 27,7 % 11,0 % 
Grand public 42,5 % 21,9 % 18,0 % 11,8 % 5,7 % 
Total 44,5 % 19,1 % 18,3 % 12,7 % 5,4 % 

 
Une politique sur les frais étudiants devrait exiger que les collèges et les universités consultent 
les associations étudiantes avant de déterminer ou de hausser ces frais. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 78,1 % 15,2 % 4,0 % 1,3 % 1,3 % 
Corps 
professoral/conseil/autre
s membres du personnel 
de l’enseignement 
postsecondaire 24,5 % 38,7 % 18,7 % 12,3 % 5,8 % 
Grand public 52,6 % 24,1 % 10,5 % 7,0 % 5,7 % 
Total 54,9 % 24,5 % 10,2 % 6,3 % 4,1 % 
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Une politique sur les frais étudiants devrait exiger une communication transparente de la part 
des collèges et des universités concernant la façon dont ces frais sont déterminés. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 84,4 % 14,3 % 0,9 % 0,0 % 0,4 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 38,1 % 42,6 % 14,8 % 2,6 % 1,9 % 
Grand public 66,7 % 24,6 % 7,0 % 1,3 % 0,4 % 
Total 65,9 % 25,4 % 6,8 % 1,2 % 0,8 % 

 
 
Une politique sur les frais étudiants devrait établir des lignes directrices permettant aux 
étudiants d’être exemptés de certains de ces frais. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 74,1 % 14,7 % 4,0 % 4,0 % 3,1 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 19,4 % 29,0 % 15,5 % 18,7 % 17,4 % 
Grand public 47,8 % 22,4 % 14,5 % 7,9 % 7,5 % 
Total 50,2 % 21,3 % 10,9 % 9,2 % 8,4 % 

 
Une politique sur les frais étudiants devrait fournir des lignes directrices sur les frais obligatoires 
et non obligatoires. 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 73,2 % 19,2 % 5,4 % 1,3 % 0,9 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 25,8 % 35,5 % 16,8 % 10,3 % 11,6 % 
Grand public 56,6 % 27,6 % 9,2 % 4,4 % 2,2 % 
Total 54,9 % 26,5 % 9,7 % 4,8 % 4,1 % 
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Pour les personnes qui se sont identifiées comme « actuellement étudiants de niveau 
postsecondaire au Manitoba », lorsqu’on leur a demandé : « Indiquez dans quelle mesure 
vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés ci-dessous » en ce qui 
concerne les frais étudiants, les répondants ont fourni les réponses suivantes. Les tableaux de 
données individuels suivent l’aperçu ci-dessous. 
 

 
 
 
Je comprends la façon dont mon établissement détermine les frais étudiants. 

Totalement 
d’accord D’accord Plutôt d’accord En désaccord Totalement en 

désaccord 
5,4 % 10,7 % 21,9 % 37,5 % 24,6 % 

 
Lorsque je reçois le sommaire de mon compte de la part de mon établissement, je comprends 
les frais étudiants que je paie à l’établissement. 

Totalement 
d’accord D’accord Plutôt d’accord En désaccord Totalement en 

désaccord 
12,5 % 26,3 % 27,2 % 17,9 % 16,1 % 

 

Éléments à prendre en compte lors du choix d’un établissement postsecondaire 

Lorsqu’on leur a demandé : « Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en 
désaccord avec chacun des énoncés ci-dessous. En choisissant un établissement 
d’enseignement postsecondaire pour mes études, je tiendrais compte de ce qui suit », 
les répondants ont fourni les réponses suivantes. Les tableaux de données individuels suivent 
l’aperçu ci-dessous.

5.4%

12.5%

10.7%

26.3%

21.9%

27.2%

37.5%

17.9%

24.6%

16.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Je comprends la façon dont mon établissement détermine les frais
étudiants.

Lorsque je reçois le sommaire de mon compte de la part de mon 
établissement, je comprends les frais étudiants que je paie à 

l’établissement.

Si vous poursuivez vos études dans un collège ou une université du Manitoba, veuillez indiquer 
jusqu’à quel point vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés ci-dessous. 

Totalement d’accord D’accord Plutôt d’accord En désaccord Totalement en désaccord
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82.5%

73.1%

57.0%

56.7%

44.2%

46.6%

34.1%

34.9%

51.2%

15.3%

22.7%

31.3%

24.1%

29.0%

30.0%

30.3%

28.7%

23.7%

1.6%

3.3%

9.6%

14.2%

18.1%

17.0%

22.7%

22.9%

15.8%

0.3%

0.7%

1.5%

3.8%

6.3%

4.4%

8.1%

10.4%

6.9%

0.2%

0.2%

0.7%

1.3%

2.5%

2.0%

4.8%

3.1%

2.3%

les établissements qui offraient des programmes qui m’intéressaient

la qualité des programmes qui m’intéressaient

si les exigences du programme répondaient à mes attentes

l’abordabilité des frais de scolarité

le coût de la vie dans la région où l’établissement d’enseignement était situé

la possibilité d’avoir des bourses ou des subventions

la capacité d’observer mes engagements familiaux ou sociaux

la capacité de m’acquitter de mes engagements de travail

les possibilités de travail futures

Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés ci-dessous. En 
choisissant un établissement d’enseignement postsecondaire pour mes études, je tiendrais compte de ce 

qui suit :

Totalement d’accord D’accord Plutôt d’accord En désaccord Totalement en désaccord
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En choisissant un établissement d’enseignement postsecondaire pour mes études, je 
tiendrais compte de ce qui suit : 
 

- les établissements qui offraient des programmes qui m’intéressaient 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 77,7 % 19,6 % 1,8 % 0,4 % 0,4 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 88,4 % 11,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 
Grand public 83,3 % 14,0 % 2,2 % 0,4 % 0,0 % 
Total 82,5 % 15,3 % 1,6 % 0,3 % 0,2 % 

 
- la qualité des programmes qui m’intéressaient 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 67,9 % 25,4 % 5,8 % 0,4 % 0,4 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 79,4 % 20 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 
Grand public 74,1 % 21,9 % 2,6 % 1,3 % 0,0 % 
Total 73,1 % 22,7 % 3,3 % 0,7 % 0,2 % 

 
- si les exigences du programme répondaient à mes attentes 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 51,3 % 34,4 % 11,2 % 2,2 % 0,9 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 60,6 % 27,7 % 11,0 % 0,6 % 0,0 % 
Grand public 60,1 % 30,7 % 7,0 % 1,3 % 0,9 % 
Total 57,0 % 31,3 % 9,6 % 1,5 % 0,7 % 
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- l’abordabilité des frais de scolarité 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 62,1 % 19,6 % 10,7 % 5,4 % 2,2 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 38,7 % 33,5 % 23,2 % 3,2 % 1,3 % 
Grand public 63,6 % 21,9 % 11,4 % 2,6 % 0,4 % 
Total 56,7 % 24,1 % 14,2 % 3,8 % 1,3 % 

 
- le coût de la vie dans la région où l’établissement d’enseignement était situé 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 48,7 % 24,1 % 13,8 % 9,4 % 4,0 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 34,2 % 36,8 % 22,6 % 3,9 % 2,6 % 
Grand public 46,5 % 28,5 % 19,3 % 4,8 % 0,9 % 
Total 44,2 % 29,0 % 18,1 % 6,3 % 2,5 % 

 
- la possibilité d’avoir des bourses ou des subventions 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 50,4 % 24,1 % 15,2 % 5,8 % 4,5 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 36,8 % 39,4 % 19,4 % 4,5 % 0,0 % 
Grand public 49,6 % 29,4 % 17,1 % 3,1 % 0,9 % 
Total 46,6 % 30 % 17,0 % 4,4 % 2,0 % 
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- la capacité d’observer mes engagements familiaux ou sociaux 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 38,8 % 25,4 % 19,2 % 10,7 % 5,8 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 30,3 % 35,5 % 20,6 % 9,0 % 4,5 % 
Grand public 32,0 % 31,6 % 27,6 % 4,8 % 3,9 % 
Total 34,1 % 30,3 % 22,7 % 8,1 % 4,8 % 

 
- la capacité de m’acquitter de mes engagements de travail 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 41,1 % 23,2 % 20,5 % 11,2 % 4,0 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 27,1 % 34,2 % 21,3 % 13,5 % 3,9 % 
Grand public 34,2 % 30,3 % 26,3 % 7,5 % 1,8 % 
Total 34,9 % 28,7 % 22,9 % 10,4 % 3,1 % 

 
- les possibilités de travail futures 

Répondants Totalement 
d’accord D’accord Plutôt 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Étudiants 62,1 % 19,6 % 12,9 % 4,0 % 1,3 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 36,1 % 26,5 % 21,3 % 11,0 % 5,2 % 
Grand public 50,9 % 25,9 % 14,9 % 7,0 % 1,3 % 
Total 51,2 % 23,7 % 15,8 % 6,9 % 2,3 % 
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Frais de scolarité et frais étudiants différentiels 

Lorsqu’on leur a demandé : « Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en 
désaccord avec chacun des énoncés ci-dessous » en ce qui concerne les frais de scolarité 
et les frais étudiants différentiels, les répondants ont fourni les réponses suivantes. Les 
tableaux de données individuels suivent l’aperçu ci-dessous. 
 

 
 
La politique sur les frais de scolarité devrait établir différentes catégories de frais de 
scolarité. 

Répondants Totalemen
t d’accord 

D’accor
d 

Plutôt 
d’accord 

En 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Étudiants 23,2 % 23,2 % 28,1 % 13,4 % 12,1 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 9,7 % 13,5 % 16,1 % 20,6 % 40 % 
Grand public 11,8 % 16,2 % 24,6 % 21,5 % 25,9 % 
Total 15,5 % 18,1 % 23,7 % 18,3 % 24,4 % 

 
La politique sur les frais étudiants devrait établir différentes catégories de frais étudiants. 

Répondants Totalemen
t d’accord 

D’accor
d 

Plutôt 
d’accord 

En 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Étudiants 25,4 % 26,8 % 27,7 % 9,8 % 10,3 % 
Corps 
professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement 
postsecondaire 7,7 % 9,0 % 17,4 % 24,5 % 41,3 % 
Grand public 13,2 % 16,7 % 25,4 % 23,2 % 21,5 % 
Total 16,3 % 18,5 % 24,2 % 18,6 % 22,4 % 

 
 

15.5%

16.3%

18.1%

18.5%

23.7%

24.2%

18.3%

18.6%

24.4%

22.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La politique sur les frais de scolarité devrait établir
différentes catégories de frais de scolarité.

La politique sur les frais étudiants devrait établir
différentes catégories de frais étudiants.

Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des 
énoncés ci-dessous.

Totalement d’accord D’accord Plutôt d’accord En désaccord Totalement en désaccord
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Période d’application des lignes directrices sur les frais de scolarité 

Lorsqu’on leur a demandé : « Si une politique sur les frais de scolarité indiquait un niveau 
admissible de hausse des frais de scolarité, à quelle fréquence devrait-on ajuster ce 
niveau? », les répondants ont fourni les réponses suivantes. Les tableaux de données 
individuels suivent l’aperçu ci-dessous. 

 

Répondants Tous les 
ans 

Tous les 
deux ans 

Tous les 
trois ans  

Tous les 
cinq ans 

Étudiants 17,0 % 11,2 % 46,4 % 25,4 % 
Corps professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement postsecondaire 40 % 12,9 % 25,8 % 21,3 % 
Grand public 21,9 % 13,6 % 31,1 % 33,3 % 
Total 24,7 % 12,5 % 35,4 % 27,3 % 

 
Exceptions aux futures lignes directrices 
 
Lorsqu’on leur a demandé : « Une politique sur les frais de scolarité et les frais étudiants 
devrait-elle comprendre des exemptions ou des exceptions? » Les répondants ont fourni 
les réponses suivantes. Les tableaux de données individuels suivent l’aperçu ci-dessous. 
 
Répondants Oui Non Je ne sais pas Je préfère ne pas 

répondre. 
Étudiants 47,8 % 12,1 % 34,8 % 5,4 % 
Corps professoral/conseil/autres 
membres du personnel de 
l’enseignement postsecondaire 37,4 % 23,9 % 31,0 % 7,7 % 
Grand public 35,1 % 20,6 % 42,1 % 2,2 % 

17.0%

40.0%

21.9%

11.2%

12.9%

13.6%

46.4%

25.8%

31.1%

25.4%

21.3%

33.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Étudiants

Corps professoral/conseil/autres membres du personnel de 
l’enseignement postsecondaire

Grand public

Si une politique sur les frais de scolarité indiquait un niveau admissible de hausse des 
frais de scolarité, à quelle fréquence devrait-on ajuster ce niveau?

Tous les ans Tous les deux ans Tous les trois ans Tous les cinq ans
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Total 40,4 % 18,3 % 36,6 % 4,8 % 
 

Lorsqu’on leur a demandé « Quelles variables devraient être prises en compte pour fournir 
une exemption/exception? » pour la future politique sur les frais de scolarité et les frais 
étudiants, il y a eu 198 réponses. Les réponses ont été analysées pour les thèmes clés et 
organisées selon les commentaires décrits par les répondants au sondage.  

Thèmes clés Variables à prendre en compte 
L’étudiant devrait être exempté 
des frais de scolarité ou des 
frais étudiants 

Quelle variable devrait faire en sorte qu’un étudiant soit exempté 
de frais de scolarité : 

• Situation socio-économique (34 %) 
• Invalidité (12 %) 
• Race (8 %) 
• Facteurs géographiques (5 %) 
• Étudiant atypique (5 %) 
• Étudiants adultes/parents/personnes âgées (4 %) 
• Étudiants internationaux (3 %) 
• Mérite (2 %) 

Quelle variable devrait faire en sorte qu’un étudiant soit exempté 
de frais étudiants : 

• Lorsque les étudiants n’utilisent pas le service lié aux frais 
(48 %) 

• Lorsqu’il y a un chevauchement entre les services déjà 
achetés (p. ex. l’assurance-maladie complémentaire) et ce 
qui est fourni par les frais étudiants (12 %). 

L’établissement ou 
programme postsecondaire 
devrait être dispensé de suivre 
la future politique sur les frais de 
scolarité et les frais étudiants 

Quelle variable devrait faire en sorte qu’un 
établissement/programme postsecondaire soit exempté de la 
politique sur les frais de scolarité et les frais étudiants : 

• Situations exceptionnelles ou d’urgence (9 %) 
• Marché du travail (7 %) 
• Coût du programme (7 %) 
• Financement d’un établissement postsecondaire (3 %) 
• Concurrence sur le marché (3 %) 
• L’établissement postsecondaire devrait bénéficier d’une 

autonomie complète (2 %) 
• Pour diversifier les programmes (1 %) 
• Pour les programmes uniques (1 %) 
• Pour faire face à l’inflation (1 %) 

Remarque : au total, 13,1 pour cent des répondants ont indiqué des variables qui devraient faire 
en sorte qu’un établissement ou programme postsecondaire soit exonéré de la politique 
future, tandis que 82,3 pour cent des répondants ont indiqué des variables qui devraient faire 
en sorte que les étudiants soient exemptés de frais de scolarité et de frais étudiants. 
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Autres commentaires 

Lorsqu’on leur a demandé : « Avez-vous d’autres commentaires ou remarques que vous 
aimeriez exprimer dès maintenant? », il y a eu 283 réponses. Les réponses ont été 
analysées pour les thèmes clés et organisées selon les commentaires décrits par les 
répondants au sondage. 

Thèmes clés Commentaires des répondants 
La future politique sur les frais 
de scolarité et les frais étudiants 
devrait limiter ou éliminer les 
frais de scolarité 
 

Les répondants ont formulé des commentaires tels que : « Les 
frais de scolarité doivent être plafonnés et gelés », « Les frais 
de scolarité devraient être gratuits », « Les frais de scolarité 
devraient être abordables pour tout le monde ». 
Les réponses organisées sous ce thème laissent entendre que 
la future politique sur les frais de scolarité et les frais étudiants 
devrait limiter ou éliminer les frais de scolarité.  

Autonomie des établissements 
d’enseignement postsecondaire  

Les répondants ont formulé des commentaires tels que : « La 
surveillance gouvernementale de l’éducation ne devrait pas 
avoir lieu », « Le gouvernement devrait cesser d’interférer avec 
les établissements d’enseignement postsecondaire », « Les 
gouvernements ne devraient pas participer à la fixation des 
frais de scolarité » et « Les frais de scolarité devraient être 
fixés par l’établissement postsecondaire ». 
Les réponses organisées sous ce thème laissent entendre que 
la future politique sur les frais de scolarité et les frais étudiants 
devrait assurer une pleine autonomie aux établissements 
postsecondaires en matière de frais de scolarité.  

Des frais de scolarité 
différenciés ne devraient pas 
être mis en place par le 
gouvernement 

Les répondants ont formulé des commentaires tels que : « Non 
aux frais de scolarité différentiels », « Des frais de scolarité 
différentiels éroderaient le choix des étudiants quant à leur 
cheminement de carrière et auraient un impact disproportionné 
sur les familles à faible revenu », « Les frais de scolarité 
différentiels sont une façon sournoise d’essayer d’éliminer les 
programmes », et « Le gouvernement ne devrait certainement 
pas fixer des frais différents pour différents programmes ». 
Dans un nombre limité de cas, les répondants ont formulé leur 
raisonnement en faveur de la mise en œuvre éventuelle des 
frais de scolarité différenciés, par exemple : « Nous devons 
facturer plus pour les programmes qui permettent aux 
diplômés d’obtenir un emploi plus rapidement afin d’en 
améliorer les ressources ». 
Les réponses organisées sous ce thème laissent entendre que 
les frais de scolarité différentiels pour des programmes 
spécifiques ne sont pas recommandés, et s’ils sont envisagés, 
ils devraient être liés à l’employabilité. 
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Thèmes clés Commentaires des répondants 
L’incidence des frais de scolarité 
et des frais étudiants est liée à 
d’autres questions financières. 

Les répondants ont formulé des commentaires tels que : 
« Si le gouvernement limite les frais de scolarité et les 
augmentations, ses subventions [de fonctionnement] aux 
universités et aux collèges devraient combler l’écart », 
« Accroître le financement des établissements 
postsecondaires », 
« Pour assurer l’accessibilité, la province devrait se concentrer 
sur la façon dont elle peut soutenir les étudiants par le biais de 
bourses d’études ou de prêts à faible taux 
d’intérêt/subventions ». 
Les réponses organisées sous ce thème étaient centrées sur 
les suggestions visant à augmenter le financement des 
établissements postsecondaires et à accroître les possibilités 
d’aide financière et de bourses aux étudiants afin d’accroître 
l’accessibilité aux études postsecondaires. 

Points de vue sur les frais 
étudiants 

Les répondants ont formulé des commentaires différents 
concernant les frais étudiants, tels que : 
« Les frais étudiants facultatifs sont une bonne idée » 
« Pouvoir refuser certains frais étudiants serait formidable, car 
tout le monde n’utilise pas les espaces de loisirs tels que la 
salle de sport » 
« Le gouvernement ne devrait pas être impliqué dans la 
détermination des frais étudiants » 
« Les frais étudiants devraient être maintenus aussi bas que 
possible » 
Transparence des frais étudiants 
Les réponses organisées sous ce thème étaient centrées sur 
les différents points de vue qui allaient des frais étudiants 
facultatifs, au maintien de frais étudiants peu élevés et à 
l’absence d’implication du gouvernement lors de la 
détermination des frais étudiants. 

Frais de scolarité internationaux 
et frais étudiants 

Les répondants ont formulé divers commentaires, tels que : 
« Augmentez le nombre d’étudiants internationaux – réduisez 
leurs FRAIS! Couvrez leurs soins de santé », « Les étudiants 
internationaux devraient payer les frais réels pour suivre des 
cours », « Les frais devraient être égaux entre les étudiants 
canadiens et internationaux » et « Les étudiants étrangers 
devraient payer des frais élevés ». 
Les réponses organisées sous ce thème se sont concentrées 
sur la réduction des frais de scolarité et des frais étudiants 
pour les étudiants internationaux et la couverture des frais 
d’assurance-maladie. 
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Thèmes clés Commentaires des répondants 
Besoin d’une mobilisation 
significative auprès des 
étudiants sur les questions qui 
les touchent 

Les répondants ont formulé des commentaires concernant les 
frais étudiants, tels que : « Permettre aux syndicats étudiants 
(groupes d’étudiants élus par leurs pairs) d’avoir leur mot à 
dire dans les décisions », « Souhaiterais une communication 
plus ouverte et des séances d’études pour les étudiants 
concernant les discussions sur le budget et les frais de 
scolarité » et « Je crois que les universités et les collèges 
peuvent gérer les frais de scolarité en consultation avec les 
étudiants. » 
Les réponses organisées sous ce thème montrent la nécessité 
pour les étudiants de participer aux consultations avec le 
gouvernement et les établissements d’enseignement 
postsecondaire.  

Préoccupations concernant le 
sondage 
 

Les répondants ont formulé des commentaires tels que : « Le 
manque de détails et de clarté de bon nombre de vos 
questions de sondage a rendu difficile une réponse 
complète », « Je n’ai pas vraiment compris ce que l’on 
entendait par “catégories” de frais de scolarité et de frais », 
« Certaines questions du sondage utilisaient une terminologie 
ambiguë », « Aucune de vos questions ne consistait à 
demander si le gouvernement devrait augmenter sa 
contribution aux établissements postsecondaires après ses 
coupes lourdes des dernières années » et « Certaines 
questions gagneraient à avoir une option “Je ne sais pas” ou 
“Sans objet”. » 
Les réponses organisées sous ce thème étaient centrées sur 
les problèmes déterminés dans le sondage et proposaient des 
améliorations pour les sondages futurs.  

 

Étapes suivantes 

La participation de chaque répondant au sondage a été appréciée et très précieuse. Les 
résultats de cette mobilisation, et ceux des autres consultations auprès des intervenants, 
éclaireront l’élaboration d’une nouvelle politique sur les frais de scolarité et les frais étudiants 
pour le Manitoba. Une fois la politique élaborée, les établissements disposeront d’un préavis 
raisonnable pour se préparer à la mise en œuvre. Il est prévu que la nouvelle politique ne sera 
pas mise en œuvre avant l’année scolaire 2023-2024. 

Vous avez des questions? 

Si vous avez des questions concernant les résultats du sondage, veuillez communiquer avec 
Éducation postsecondaire, Développement des compétences et Immigration Manitoba à 
l’adresse suivante : PSI@gov.mb.ca. 

mailto:PSI@gov.mb.ca

