
 

 

Contexte: « la faim et l’insécurité alimentaire chez les étudiants » 

 

À travers le pays, un nombre croissant d’étudiants postsecondaires connaissent 
la faim et l’insécurité alimentaire sur leur campus. Il existe maintenant des 
banques alimentaires sur presque tous les campus universitaires et collégiaux au 
Canada et malgré l’absence de données pour l’ensemble du pays, le nombre 
d’étudiants postsecondaires en Ontario qui utilisent les services des banques 
alimentaires augmente1.  

Au cours des dernières années, le degré d’insécurité alimentaire chez les 
étudiants a augmenté en raison des frais de scolarité élevés, de l’augmentation 
de la dette étudiante et d’un marché du travail de plus en plus exigeant. Depuis 
que le gouvernement fédéral a entrepris des coupes draconiennes sur le plan du 
financement des universités dans les années1990, une proportion de plus en 
plus grande des droits de scolarité postsecondaires doit être assumée par les 
étudiants. En moins de 35 ans, la fraction du budget des universités 
subventionnées par le gouvernement est passée de 83 à 55%2.  

Toujours durant les années 1990, les droits de scolarité au Canada ont triplé3. 
Avec la hausse des droits de scolarité, la dette étudiante a également monté en 
flèche pour atteindre une moyenne de 28 000$ par étudiant à la fin des études4. 
À elle seule, la somme due par les étudiants au palier fédéral, qui n’inclut pas la 
dette envers le palier provincial et les bailleurs de fonds privés, atteint 15 
milliards de dollars, ce qui fait de l’actuelle génération la plus endettée de toute 
l’histoire du Canada5.   
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Faits saillants : 

• Selon des enquêtes menées sur les campus, le recours à la banque 
alimentaire du campus de l’Université de l’Alberta a doublé entre 2007 et 
2010; à l’Université d’Ottawa, 10% des étudiants ont eu recours à la 
banque alimentaire en 20126; et plus de 2 500 étudiants de l’Université 
Ryerson au centre-ville de Toronto ont eu recours à de l’aide alimentaire 
d’urgence au cours de l’année scolaire 2013-20147. 

• L’aide financière aux étudiants ne suffit pas à couvrir le coût de la vie. Par 
exemple, l’insuffisance du Régime d’aide financière aux étudiants de 
l’Ontario engendre chaque année scolaire un manque à gagner de 1 232$ 
pour les femmes et de 1 712$ pour les hommes8. Dans cette situation, les 
étudiants se résignent souvent à effectuer des compromis alimentaires 
alors qu’ils doivent composer avec d’autres besoins essentiels9. 

• Les étudiants qui achètent leurs aliments à proximité des campus 
dépensent plus d’argent pour leur alimentation: le coût d’un régime 
ordinaire s’est révélé être près de 50% plus élevé que l’allocation 
alimentaire mensuelle allouée par le Programme canadien de prêts aux 
étudiants10. 

• En raison du prix élevé des aliments sur les campus, nombre d’étudiants 
sont contraints de faire des choix malsains11.   
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• La génération actuelle se retrouve devant un marché de l’emploi 
présentant un taux de chômage plus élevé, comportant moins de bons 
emplois, sans compter que de plus en plus de stages ne sont pas 
rémunérés. Le taux de chômage chez les jeunes est deux fois plus élevé 
que la moyenne nationale. En 2014, le taux de chômage chez les jeunes 
était de 13,5%, alors que le taux d’emploi chez ceux-ci était de 55%. Ce 
dernier est loin d’avoir regagné le taux antérieur à la récession, qui était 
de 59,5% en 200812. Il est estimé qu’un jeune travailleur sur quatre est 
sous-employé, plusieurs d’entre eux travaillant à temps partiel dans les 
secteurs des services et de la vente au détail13.  

 

Ce qui doit être fait: réinvestir dans notre jeunesse 

Le Comité des jeunes du Réseau pour une alimentation durable (RAD) 
recommande au gouvernement fédéral de soutenir les étudiants et de faire la 
promotion de la sécurité alimentaire chez ces derniers en rétablissant le 
financement public destiné à l’éducation postsecondaire par l’entremise du 
Transfert canadien en matière de programmes sociaux, et en augmentant le 
montant des bourses immédiates offertes par le programme canadien de 
bourses aux étudiants. Investir dans les étudiants, les Collèges et les 
Universités, c’est investir dans l’avenir du Canada, ce qui comporte 
d’importantes retombées économiques et sociales.  
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