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45%Des dépenses imprévues m'on fait dévier de mon
plan

Je n'avais pas l'impression que je devais le faire,
j'étais en contrôle sans cela

Le budget n'est/n'était pas réaliste

J'aime mieux avoir du plaisir que de me soucier de
l'argent

Je n'y pense/je n'y pensais jamais

Trop de travail/trop difficile

Pas le temps

Autre

Raisons pour lesquelles les étudiants 
n’ont pas été fidèles à leur budget

Q6. Pourquoi n’êtes-vous pas/n’étiez-vous pas fidèle à votre budget ? Base : Étudiants et diplômés récents qui ont/avaient un budget et ne l’ont pas respecté.  (n=243)

Près de la moitié des répondants (45%) qui avaient fait un budget et qui ne l’ont pas respecté ont fait face à des 
dépenses imprévues.
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36%

19%

17%

11%

10%

9%

Droits de
scolarité, livres
et autres frais

Hébergement

Nourriture

Boissons et
divertissement

Divers

Déplacements

Où va l’argent des étudiants

Q10. Quel pourcentage du montant total d’argent que vous dépensez diriez-vous que vous dépensez sur les points suivants. Base : Tous les étudiants (n=592)

Les frais académiques, y compris les droits de scolarité, les livres et autres frais, sont les principales dépenses 
des étudiants. Ils comptent en moyenne pour 36 % de leurs dépenses totales.
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41%

35%

25%

J'ai eu
suffisamment
d'argent pour

m,arranger
durant l'année

L'argent a
manqué toute

l'année

L'argent a
manqué vers

la fin de
l'année ou de

la session

61%

56%

53%

45%

33%

23%

12%

7%

19%

J'ai dépensé moins d'argent sur
d'autres frais divers

J'ai dépensé moins d'argent sur la
nourriture

J'ai dépensé moins d'argent sur les
boissons alcooliques (bière, vin,

J'ai dépensé moins d'argent sur les
boissons non alcooliques (jus de

J'ai téléphoné à mes parents et je leur
ai demandé de l'argent

Je n'ai aps acheté tous les livres dont
j'avais besoin

J'ai payé les droits de scolarité en
retard

Je suis allé à la banque et j'ai parlé à
quelqu'un au sujet de ma situation

Autre

Comment les étudiants ont fait face au 
manque d’argent

Q11. En pensant à votre situation financière durant la dernière année scolaire, lequel de ces énoncés décrit le mieux votre situation ? Base : Tous les étudiants  (n=592)
Q12. Et qu’est-ce que vous avez fait quand l’argent a manqué ? Base : Répondants qui ont dit qu’ils manquaient d’argent  (n=352)

Six étudiants sur dix (60 %) ont déclaré avoir manqué d’argent à un certain moment durant la dernière année 
scolaire, pendant toute l’année ou vers la fin de l’année scolaire. Étant préoccupés par la situation, plus de la 
moitié (56 %) de ces étudiants ont déclaré avoir moins dépensé pour la nourriture comme mesure prise pour 

faire face à leurs finances serrées.

…lequel de ces énoncés décrit le mieux 
votre situation ? 

Qu’avez-vous fait quand l’argent 
a manqué ?


