
 

 

Changements au taux d’intérêt sur le prêt d’études canadien 
QUESTIONS SOUVENT POSÉES 

 
Q. Quand ces changements entreront-ils en vigueur? 
  R. Ces changements entreront en vigueur le 1er novembre 2019. 
  
Q. Quelle est la différence entre la partie du prêt d’études canadien et celle du prêt aux étudiants du  

Nouveau-Brunswick de mon prêt? 
  R. La partie du prêt d’études canadien est financée par le gouvernement fédéral, alors que celle du prêt aux étudiants 

du Nouveau-Brunswick est financée par le gouvernement provincial. Il s’agit essentiellement de deux prêts gérés 
comme un seul prêt d’études intégré Canada–Nouveau-Brunswick au Centre de service national de prêts aux 
étudiants (CSNPE). 

  
Q. Est-ce que je dois faire deux paiements distincts, soit un paiement sur la partie du prêt d’études canadien 

et un autre sur la partie du prêt aux étudiants du Nouveau-Brunswick? 
  R. Non. Tant que votre prêt est en règle auprès du CSNPE, vous n’aurez qu’à faire un paiement sur votre prêt 

d’études intégré Canada–Nouveau-Brunswick. Un pourcentage du paiement sera appliqué à la partie fédérale de 
votre prêt et un autre, à la partie provinciale. 

  
Q. Quand dois-je commencer à rembourser mon prêt d’études? 
  R. Vous devrez commencer à rembourser votre prêt d’études six mois après avoir cessé d’étudier à temps plein, avoir 

obtenu votre diplôme, être passé à un programme d’études à temps partiel ou avoir abandonné ou interrompu vos 
études. 

  
Q. Qu’est-ce que la période de non-remboursement ou de la période de grâce? 
  R. La période de non-remboursement (délai de grâce) est la période de six mois qui suit la fin ou l’abandon de vos 

études, pendant laquelle aucun paiement n’est exigé sur votre prêt. Les intérêts commencent à s’accumuler sur la 
portion provinciale de votre prêt durant votre délai de grâce. À compter du 1er novembre 2019, l’intérêt ne 
commencera à s’accumuler sur la partie fédérale de votre prêt qu’à la fin de cette période. 

  
Q. Est-ce que je peux quand même faire des paiements sur mon prêt d’études pendant la période de  

non-remboursement? 
  R. Oui. Vous pouvez quand même faire des paiements sur votre prêt d’études à tout moment, même pendant vos 

études, sans pénalité. 
  
Q. Qu’est-ce que l’intérêt? 
  R. L’intérêt est le montant qu’un emprunteur paie à un prêteur pour utiliser l’argent. Les frais d’intérêts sont 

habituellement exprimés en pourcentage annuel. L’intérêt sur votre prêt d’études s’accumule tous les jours et est 
calculé chaque mois. 
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Q. Est-ce que je dois payer l’intérêt qui s’accumule sur la partie du prêt aux étudiants du Nouveau-Brunswick 
durant la période de non-remboursement? 

  R. Oui. Vous êtes toujours responsable du paiement de ces intérêts. Vous pouvez décider de payer l’intérêt accumulé 
durant la période de non-remboursement en faisant un paiement forfaitaire avant le début de la période de 
remboursement. Tout montant d’intérêt accumulé impayé durant la période de non-remboursement sera 
automatiquement capitalisé et ajouté au solde de votre prêt au début de la période de remboursement. 

  
Q. Qu’arrive-t-il lorsque l’intérêt accumulé durant la période de non-remboursement est capitalisé? 
  R. L’intérêt capitalisé, c’est l’intérêt ajouté au capital de votre prêt. Lorsque vous capitalisez les intérêts, vous aurez 

alors un solde de prêt plus élevé et paierez ainsi plus d’intérêt pendant la durée de votre prêt. 
  
Q. Quelle est la différence entre un taux d’intérêt fixe et un taux d’intérêt flottant (variable)? 
  R. Un taux d’intérêt fixe est un taux qui ne variera pas sur votre prêt pendant toute la période de remboursement. Un 

taux d’intérêt flottant ou variable est un taux qui fluctue en fonction du taux d’intérêt préférentiel. L’intérêt sur les 
deux parties du prêt, soit celle du prêt aux étudiants du Nouveau-Brunswick et celle du prêt d’études canadien, est 
automatiquement fixé à un taux flottant (variable), sauf si un taux fixe est demandé. 

  
Q. Quel effet le taux d’intérêt réduit sur la partie fédérale de mon prêt d’études aura-t-il sur mon paiement 

mensuel actuel? 
  R. Si vous êtes en train de rembourser votre prêt d’études, votre paiement mensuel ne changera pas. Grâce à la 

diminution du taux d’intérêt sur votre prêt fédéral, une plus grande partie de chaque paiement sera consacrée au 
capital, ce qui vous permettra donc de payer la partie fédérale de votre prêt d’études plus rapidement. 

  
Q. Quel effet le taux d’intérêt réduit aura-t-il sur le montant total de l’intérêt que je paierai pendant la durée de 

mon prêt? 
  R. Dans le cas d’un emprunteur dont le solde de son prêt d’études canadien est de 15 000 $, remboursable sur la 

période de remboursement standard de 9,5 ans, le montant d’intérêt total payé sera réduit d’environ 2 200 $. 
  
Q. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick réduira-t-il les taux d’intérêt sur les prêts aux étudiants du 

Nouveau-Brunswick? 
  R. À l’heure actuelle, les taux d’intérêt sur les prêts aux étudiants du Nouveau-Brunswick ne changeront pas. 

Cependant, le gouvernement provincial évalue continuellement le Programme d’aide financière aux étudiants du 
Nouveau-Brunswick pour déterminer la meilleure façon d’offrir des programmes et des services aux gens du 
Nouveau-Brunswick. 

  
 


