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Contexte 
Selon la Commission sur l'éducation, «un dollar investi dans une année supplémentaire de scolarité, en 
particulier pour les filles, génère des revenus et des avantages pour la santé de 10 dollars dans les pays à 
faible revenu». Cependant, dans le même rapport récent, la Commission conclut que le monde est en 
pleine crise d'apprentissage avec un quart de milliard d'enfants non scolarisés. Les pays donateurs 
semblent se désintéresser de l'éducation: «Depuis 2002, la part de l'éducation dans l'aide totale est 
passée de 13 à 10%».1  
 
Malala Yousafzai ayant reçu la citoyenneté canadienne honorifique en avril 2017 et la nouvelle politique 
d'aide internationale féministe canadienne, qui souligne l'importance de l'éducation, ayant été lancée 
peu de temps après, on s'attendrait à ce que le financement canadien pour l'éducation ait augmenté. 
Que montrent les données? 
 
Sources des données 
Le gouvernement du Canada rend compte des dépenses de son programme d’aide de deux manières: 1. 
comme tout donateur, il fournit un rapport qui est introduit dans le Système de notification des pays 
créanciers de l’OCDE, sur une base d’année civile, conformément aux catégories de dépenses 
déterminées par l’OCDE, en dollars américains; 2. en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière 
d'aide au développement officielle (ODAAA en anglais), il publie un rapport statistique en dollars 
canadiens pour chaque année financière (avril à mars) utilisant des catégories de dépenses identiques à 
celles de l’OCDE. Nous passerons en revue les deux sources de données. 
 
Points Saillants  
Comme le montre le tableau ci-dessous, le financement total de l'éducation est en forte baisse depuis le 
début de la décennie. Les dépenses de 2017 ne représentent que 50% de ce qu'elles étaient en 2010. Il y 
a eu des coupes dans le budget global de l'aide à partir de 2012, mais les coupes dans l'éducation sont 
antérieures à ces coupes. En proportion du budget de l'aide, l'éducation a été particulièrement touchée: 
en conséquence, le financement de l'éducation en 2017 est inférieur de 40% à la moyenne de 2008-
2010. L'éducation représente donc désormais une proportion plus faible d'un budget d'aide moindre. 
 

 
 
 

                                                           
1  1 http://report.educationcommission.org/wp-
content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf   
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Dépenses Canadiennes en Éducation Internationale 
MILLIONS DE DOLLARS US CONSTANTS 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Aide Éducation 274,9 350,3 413,2 266,9 254,8 221,9 210,0 250,5 216,5 206,0 
% de l’Aide Cdn 9,1% 11,0% 11,9% 7,9% 7,7% 7,5% 7,3% 8,2% 7,7% 6,5% 

 
Source:  Système de notification des pays créanciers de l’OCDE, consulté le 15 juin, 2019  
  
                                          
De plus, lorsque l'aide canadienne à l'éducation est comparée à l'aide mondiale à l'éducation, elle 
atteint à peine 2,4% du total mondial, alors que cette proportion était de 4,7% au début de la décennie. 
La part du Canada a presque fondu de moitié, atteignant un creux en dix ans.   
 

Dépenses Canadiennes en Éducation Internationale 
MILLIONS DE DOLLARS US CONSTANTS 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Aide Éducation  274,9 350,3 413,2 266,9 254,8 221,9 210,0 250,5 216,5 206,0 

Aide Mond. Ed.  7600,8 8320,2 8722,1 8317,2 7975,6 7807,7 7845,5 7700,9 8804,5 8555,. 

Canada en % 3,6% 4,2% 4,7% 3,2% 3,2% 2,8% 2,7% 3,3% 2,5% 2,4% 

 Source:  Système de notification des pays créanciers de l’OCDE, consulté le 18 juin, 2019  
  
L'utilisation des données publiées par le gouvernement du Canada dans ses rapports statistiques sur 
l'aide internationale pour chaque exercice donne un aperçu supplémentaire de cette tendance en 
étendant l'analyse à l'exercice se terminant le 31 mars 2018, ce qui rend mieux compte des premières 
années du gouvernement Trudeau. Bien que les données ne soient pas directement comparables aux 
données de l'OCDE ci-dessus2, elles montrent néanmoins des tendances similaires. Elles montrent 
notamment une forte baisse pour les deux premières années complètes du gouvernement Trudeau. 
Elles confirment l'observation selon laquelle le Canada consacre clairement de moins en moins de son 
aide totale à l'éducation. 
 
Dépenses d’AMC3pour l’Éducation, en Millions de Dollars Canadiens et en % du Programme d’aide d’AMC  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-1017 2017-2018 

CAD$M 270.63 293.18 342.64 324.99 319.17 297.84 

% of GAC Aid 8.4 9.2 11.1 10.4 8.7 7.7 

Source:  Rapports Statistiques sur l’Aide au Développement Officielle, Gouvernement du Canada 
 
 
Conclusion  
Les tendances ci-dessus devraient donner matière à réflexion aux Canadiens. Elles complètent d'autres 
analyses sur notre site web qui montrent que le financement de l'éducation de base est également en 
baisse. Étant donné que l'un des nouveaux indicateurs clés que le GAC utilise pour évaluer son 
rendement est la «Proportion de diplômés (h/f) de programmes d’enseignement et de la 

                                                           
2 Bien que la même définition des dépenses d'éducation soit utilisée, les données du Rapport statistique sur l'aide 
internationale sont exprimées en dollars canadiens et en dollars courants (au lieu de dollars américains constants), 
elles couvrent une période différente de 12 mois et incluent les contributions par le biais des banques regionales 
de développement (qui sont comptabilisées différemment par l'OCDE).   
3 Affaires Mondiales Canada 



formation technique et professionnelle, motivés par la demande et soutenus par Affaires 
mondiales Canada», il est important d'être vigilant et veiller à ce que le financement total de 
l'éducation augmente afin que la formation professionnelle, une priorité traditionnellement faible en 
matière de dépenses, ne prenne pas une plus grande part d'un gâteau déjà réduit.   
 

Questions clé pour votre auto-apprentissage  
Comment la part de l’éducation au sein de l’aide totale au développement a-t-elle évolué? 
Comment la part du Canada a-et-elle évolué au sein de l’aide mondiale? 
Quelle est la contribution canadienne à l’aide mondiale pour l’éducation? 


