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Planification financière de la rentrée scolaire 
 
 
 

La rentrée scolaire. Source de réjouissances pour les uns, de stress pour les autres, elle occasionne dans tous les cas des 
dépenses : en 2018, le montant moyen dépensé par les parents était de 872 $1 par enfant, pour les effets scolaires et les 
frais d’inscription, tous niveaux scolaires confondus (du préscolaire à l’universitaire). Ce montant est donc en baisse par 
rapport à 2017 (1 016 $2) et à 2016 (921 $3). Peut-être que nos conseils pour économiser en prévision de la rentrée scolaire 
y sont pour quelque chose! ;-)  
 
Si 65 % des parents épargnent en vue des études postsecondaires de leurs enfants, plus rares sont ceux qui épargnent pour 
la rentrée scolaire spécifiquement. Plus de la moitié des parents (55 %) puisent à même leur compte courant pour assumer 
ces dépenses et seuls 18 % d’entre eux avaient épargné à l’avance pour ces dépenses. 
 
Ce sont d’ailleurs les parents d’enfants plus âgés (de 6 à 17 ans) qui économisent le plus pour la rentrée, car comme on 
l’observait les années précédentes, le coût de la rentrée augmente en fonction de l’âge des enfants. Cependant, on note 
une baisse des dépenses réelles pour toutes les catégories d’âge d’enfants, sauf pour les plus jeunes paradoxalement. Selon 
les parents interrogés, les dépenses liées à la rentrée scolaire se sont en effet élevées à : 
 

 
 

Comme ces montants représentent les dépenses pour un enfant, il est facile de comprendre que la rentrée peut être un 
vrai casse-tête financier pour les familles avec plusieurs enfants. 
 
 

Quelques astuces pour économiser en prévision de la rentrée scolaire 
 

1- Réutilisez vos fournitures 
On a tous un tiroir plein de stylos, de crayons et autres fournitures qu’on laisse traîner là et qu’on oublie. C’est le moment 
de l’ouvrir, de trier ce qui fonctionne encore et de jeter ou recycler le reste. Ce n’est pas parce qu’un stylo n’est pas neuf ou 
qu’une règle est tachée qu’ils ne peuvent remplir leur rôle! Vos enfants pourraient même prendre plaisir à découvrir tous 
ces trésors oubliés; pensez à faire une chasse au trésor à partir de leur liste de fournitures scolaires! 
 

2- Utilisez des articles de seconde main  
Demandez à vos proches, ou cherchez sur Internet du matériel scolaire de seconde main : cartable, étui à crayons, compas, 
calculatrice, livres, tablier de laboratoire… visitez les ressourceries de votre région, les marchés aux puces, les organismes 
communautaires, etc. Vous pouvez ensuite organiser des activités de bricolage avec vos enfants pour qu’ils personnalisent 
et décorent ces fournitures à leur goût. 

                                                             
1Baromètre de l’épargne-études 2019 : étude menée en collaboration avec la firme de sondage CROP, par le biais d’un panel Web, auprès de 1 030 

Québécois, du 8 au 26 novembre 2018. 
2Baromètre Universitas 2018 : étude menée en collaboration avec la firme de sondage CROP, par le biais d’un panel Web auprès de 1  032 Québécois, du 

9 au 17 novembre 2017. 
3Baromètre Universitas 2017 : étude menée en collaboration avec la firme de sondage CROP, par le biais d’un panel Web auprès de 1  000 Québécois, du 

20 au 28 octobre 2016. 



 
 

 

3- Profitez des rabais 
En comparant les circulaires, vous pouvez faire des économies appréciables. N’oubliez tout de même pas de vérifier au 
préalable ce dont vous avez vraiment besoin, et d’acheter en petites quantités. Les achats en lot nous donnent souvent 
l’impression d’économiser, mais ces articles en quantités astronomiques se retrouvent souvent dans « le tiroir de l’oubli » 
(voir astuce no 1), et ce n’est pas avantageux financièrement en fin de compte. Ne boudez pas les magasins d’aubaines, on 
peut y trouver de bons articles à bas prix. Si des différences de qualité peuvent être constatées pour certains articles 
(feuilles plus minces, par exemple), d’autres fournitures auront partout la même qualité selon leur usage (outils de 
géométrie, cartable, colle, etc.)  
 

4- Avertissez votre enfant 
Idéalement, on vous conseille d’aller magasiner les fournitures scolaires sans les enfants. Mais si cela ne vous est pas 
possible, mettez des limites claires dès le début : il aura le droit de choisir un article et un seul, par exemple. À vous de ne 
pas l’emmener dans les magasins les plus chers! 
 

5- Pensez à acheter en ligne 
Pour ce que vous ne trouvez pas de seconde main, pensez à acheter en ligne : on est souvent moins exposé aux tentations 
d’acheter plus (« au cas où », « tant qu’à y être »). Faites bien le tour de vos listes d’articles scolaires, identifiez ce que vous 
n’avez pas déjà – et surtout ce dont vous avez réellement besoin – et procurez-vous-le en ligne. Vous évitez ainsi la foule et 
les tentations! 

 
 
Comment anticiper le coût des études postsecondaires? 
 
Trois quarts des parents accordent une très grande importance au fait que leurs enfants poursuivent des études 
postsecondaires. Ils sont d’ailleurs davantage préoccupés par le financement des études de leurs enfants que l’année 
précédente (une augmentation observée de 6 points). En moyenne, les parents estiment que les études postsecondaires 
de leurs enfants leur coûteront 28 780 $1. Or le coût pour effectuer deux années de cégep et trois années d’université au 
Québec s’élève à 41 000 $4, et ce, si l’enfant n’a pas de logement à payer. Ce montant pourrait atteindre 55 000 $ dans 
20 ans (toujours sans compter les frais liés au logement). 
 
Il est donc plus que jamais essentiel d’économiser en prévision des études postsecondaires. Et le plus tôt est le mieux.  
 
Si le montant moyen épargné annuellement en vue des études postsecondaires reste stable depuis 2016 (autour de 
1 200 $1), plus de la moitié des parents qui n’épargnent pas pour les études de leurs enfants citent le manque de 
ressources financières comme raison, et 34 % disent qu’ils pensent économiser, mais plus tard. 
 
Or, il est important de rappeler que, en investissant dès le plus jeune âge d’un enfant dans un régime enregistré d’épargne-
études (REEE), les familles peuvent profiter de généreuses subventions gouvernementales pouvant atteindre jusqu’à 
12 800 $55 par enfant (selon votre revenu familial). Les familles à plus faible revenu sont d’ailleurs celles qui peuvent 
bénéficier du plus grand pourcentage de subventions gouvernementales. Les familles admissibles peuvent même ouvrir un 
REEE gratuitement pour toucher le Bon d’études canadien (BEC)5, une subvention qui peut atteindre jusqu’à 2 000 $ par 
enfant! 
 
 

                                                             
4 Source : Coût pour compléter deux années de cégep et trois années d’université au Québec, logement non inclus. Augmentation annuelle de 1,2 %. 

Sources : Ministère de l'Éducation et de l’enseignement supérieur, Ministère de la Famille, Statistique Canada, SCHL.  
5 Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) de 20 % à 40 % et incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE, offert au Québec seulement) de 

10 % à 20 %. Selon le revenu net familial rajusté. Le montant maximum annuel versé en SCEE est de 600 $ et de 300 $ en IQEE. Le montant maximum versé 
à vie par bénéficiaire est de 7 200 $ en SCEE et de 3 600 $ en IQEE. BEC : Bon d’études canadien, pouvant atteindre 2 000 $ par bénéficiaire, pour un enfant 
né après le 31 décembre 2003 et dont la famille est admissible financièrement. Certaines conditions s’appliquent.  Consultez notre prospectus à 
universitas.ca.6 

https://www.universitas.ca/fr/reee-subventions/
https://www.universitas.ca/fr/placements-reee/bec/
https://www.universitas.ca/fr/placements-reee/bec/

