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Le gouvernement du Québec invite les représentants de ses principaux partenaires du secteur 
de l’éducation à une rencontre portant sur l’avenir des universités et leur contribution au 
développement du Québec. Cette rencontre se tiendra à Québec le 6 décembre prochain. 

La rencontre s’inscrit en prolongement du Rendez-vous sur l’avenir économique du Québec, 
tenu à Lévis en janvier 2010 sous la présidence du premier ministre, et au cours duquel le 
système d’éducation avait été clairement considéré comme la clef de notre futur économique. 
La rencontre du 6 décembre fait directement suite à l’engagement pris par le gouvernement 
dans le Discours sur le budget de mars 2010 de discuter avec ses partenaires de l’enseignement 
universitaire. 

La rencontre sera articulée autour de trois thèmes, soit : 

⎯ le financement de la formation universitaire; 

⎯ l’accessibilité financière aux études; 

⎯ la performance des universités. 

Pour chacun de ces trois thèmes, le gouvernement pose un certain nombre d’interrogations aux 
participants, constituant autant de sujets proposés à la discussion.  

Auparavant, le gouvernement rend public le présent document d’appui à la réflexion, dans 
lequel les participants et l’ensemble des citoyens trouveront de l’information et des données 
concernant les sujets abordés. 
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Introduction :  
le système universitaire québécois 
Le système universitaire québécois assume une mission stratégique pour l’ensemble de la 
société : il assure la formation supérieure des Québécois et des Québécoises grâce à 
l’enseignement, à la recherche et aux services à la collectivité.  

Les trois volets de la mission universitaire sont indissociables l’un de l’autre. Ils constituent la 
caractéristique commune d’un système qui se démarque, par ailleurs, par la grande diversité des 
établissements qui le composent. 

Des progrès considérables, depuis la Révolution tranquille 

Depuis le rapport Parent et la Révolution tranquille, le Québec a réalisé des progrès 
considérables pour ce qui est du niveau d’éducation universitaire de la population.  

⎯ En 1976, 5,9 % de la population de 15 ans et plus détenait un grade universitaire. 

⎯ Ce pourcentage était passé à 9,2 % en 1990. 

⎯ En 2009, il s’établissait à 18,3 %, ayant triplé en un peu plus de 30 ans. 

Le Québec en milieu de peloton 

Par rapport à l’Ontario et à la moyenne canadienne, le Québec se situe actuellement en milieu 
de peloton en ce qui concerne la participation universitaire.  

 Le taux de participation universitaire 

Le taux de participation aux études universitaires mesure la proportion des personnes inscrites à 
l’université avec l’intention d’obtenir un grade, par rapport à la population de 18 à 24 ans.  

⎯ Au Québec, ce taux s’établissait à 29,2 % en 2008-2009, comparativement à 22,5 % en 
1990-1991. Le taux de participation universitaire s’est ainsi accru d’un tiers en un peu 
moins de 20 ans, ce qui correspond à une augmentation des effectifs en équivalence au 
temps plein de 159 000 à environ 200 000 étudiants au cours de la même période. 

⎯ Ce taux est légèrement supérieur à la participation universitaire mesurée dans l’ensemble 
du Canada, soit 28,6 %. 
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⎯ Par contre, le taux de participation universitaire observé au Québec est inférieur à celui de 
l’Ontario. En 2008-2009, ce taux s’établissait à 31,1 % par rapport à la population de 
18 à 24 ans mesuré en Ontario. Le fort taux mesuré en Ontario, lequel se répercute sur le 
taux mesuré pour l’ensemble du Canada, doit être relativisé : il découle en partie des 
changements apportés en 2003-2004 au système universitaire ontarien1. 

 

GRAPHIQUE  1  
 
Taux de participation universitaire 
(pour tous les cycles, pourcentage de personnes fréquentant une université, population de 
personnes de 18 à 24 ans) 

 

Source : STATISTIQUE CANADA.  

 La réussite aux études universitaires 

Selon les indicateurs du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les taux de réussite aux 
études universitaires, à chaque cycle d’études, ont augmenté sensiblement depuis la fin des 
années 1980. 

De 1987 à 2006, les taux de réussite sont passés : 

⎯ de 56 % à 65 % au baccalauréat, 

⎯ de 56 % à 69 % à la maîtrise, 

⎯ de 49 % à 53 % au doctorat. 

                                                                 
1  À partir de 2003-2004 a été appliquée en Ontario la décision de supprimer la 13e année. Les étudiants de 

12e et de 13e année sont donc entrés au même moment à l’université, ce qui a créé une double cohorte 
augmentant artificiellement le taux de participation universitaire en Ontario durant les années suivantes. 
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 La détention d’un baccalauréat 

Pour ce qui est du baccalauréat2, on constate que la proportion de baccalauréats délivrés par 
rapport à la population âgée de 18 à 24 ans s’établit au Québec à un niveau relativement bas, 
soit 5,0 %, comparativement à 6,4 % en Ontario et à 5,4 % dans l’ensemble du Canada.  

Au Québec, la part de la population de 25 à 34 ans détenant un baccalauréat est inférieure à 
celle observée en Ontario et dans l’ensemble du Canada (21,7 % au Québec, comparativement à 
26,5 % en Ontario et à 23,7 % dans l’ensemble du Canada).  

La donnée concernant la proportion de baccalauréats délivrés relativement élevée en Ontario 
doit être mise en contexte, afin de tenir compte des particularités du système d’enseignement 
ontarien3. Par ailleurs, le taux relativement faible observé au Québec s’explique probablement 
en partie par l’importance du nombre de certificats délivrés4. 
 

                                                                 
2  Baccalauréat et certificat ou diplôme supérieur au baccalauréat excluant les deuxième et troisième cycles. 
3  En Ontario, un étudiant ayant obtenu un baccalauréat général peut suivre quelques autres cours techniques 

afin d’obtenir un baccalauréat spécialisé. Ce baccalauréat spécialisé est considéré comme un second 
baccalauréat, et dénombré comme tel. 

4  Les étudiants des universités québécoises s’inscrivent à davantage de certificats que les étudiants 
appartenant aux universités du reste du Canada. Entre 1992-1993 et 2008-2009, les universités québécoises 
ont délivré en moyenne 76 % de l’ensemble des certificats de premier cycle délivrés par les universités 
canadiennes. 

 
GRAPHIQUE  2  
Proportion de baccalauréats délivrés en 
fonction de la population âgée de 18 à 24 ans

 

GRAPHIQUE  3  
Proportion de la population de 25 à 34 ans 
détenant un baccalauréat 

(en pourcentage) (en pourcentage)
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Source : STATISTIQUE CANADA.  Source : STATISTIQUE CANADA.
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 La détention d’une maîtrise ou d’un doctorat 

En ce qui concerne la maîtrise ou le doctorat, le phénomène inverse est observé : 

⎯ En 2008-2009, le pourcentage de diplômés par rapport à la population âgée de 18 à 24 ans 
était plus élevé au Québec (2,3 %) qu’en Ontario (1,3 %) et que dans l’ensemble du Canada 
(1,5 %). 

⎯ Par contre, en 2006, la part de la population de 25 à 34 ans détenant une maîtrise ou un 
doctorat s’établissait à 5,8 % au Québec, comparativement à 6,2 % en Ontario et à 5,2 % 
dans l’ensemble du Canada. 

Cette situation pourrait indiquer qu’il existe une plus grande mobilité chez les diplômés de 
grade de deuxième et de troisième cycles, reliée à de meilleures possibilités d’emploi et à des 
salaires plus élevés5. 

 

                                                                 
5  Des études de Statistique Canada menées respectivement en 1995, 2000 et 2005 démontrent que le flux net 

de migration interprovinciale des diplômés universitaires du Québec est négatif pour ces périodes. Ainsi, le 
solde migratoire du Québec après l’obtention de diplômes représenterait une perte moyenne de 1,5 % du 
nombre de diplômés (soit une perte de 729 diplômés par année). 

GRAPHIQUE  4  
 
Proportion de maîtrises et de doctorats 
délivrés en fonction de la population  
de 18 à 24 ans 

 

GRAPHIQUE  5  
 
Proportion de la population de 25 à 34 ans 
détenant une maîtrise ou un doctorat 

(en pourcentage) (en pourcentage)
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Source : STATISTIQUE CANADA. Source : STATISTIQUE CANADA.
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 L’évolution à long terme de l’effectif étudiant 

Au cours des 15 prochaines années, on prévoit une faible diminution des effectifs étudiants au 
Québec, malgré une baisse plus marquée de la population en âge de fréquenter l’université. 

Selon les projections actuelles, l’effectif étudiant en équivalence au temps plein s’établirait  
au Québec à un peu moins de 194 000 en 2024-2025, comparativement à près de 198 000  
en 2009-2010. 

 

GRAPHIQUE  6  
 
Évolution à long terme de l’effectif étudiant et de la population de 
18 à 24 ans au Québec 
(pour tous les cycles, nombre de personnes fréquentant une université, population de personnes  
de 18 à 24 ans) 
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Sources : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC; MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT.

 

 

 



 

 −12 − 

La rentabilité de la formation universitaire pour la société 

De multiples données confirment le lien direct existant entre la qualité de la formation 
universitaire et les différents indices de développement économique.  

Dans un environnement mondialisé, le Québec a plus que jamais besoin de s’appuyer sur une 
formation universitaire de grande qualité, garante d’une compétitivité accrue, d’une 
participation active aux secteurs à haute valeur ajoutée, et conséquemment, d’un niveau de vie 
élevé pour les citoyens.  

 Un diplôme universitaire améliore l’accès au marché du travail 

Il existe une relation étroite entre la formation universitaire et le marché de l’emploi. 
L’obtention d’un diplôme universitaire améliore l’accès au marché du travail pour la personne 
diplômée.  

Ainsi, au cours des 30 dernières années, un écart constant est noté en ce qui concerne le taux 
d’emploi, en faveur des personnes ayant le niveau de formation le plus avancé : plus ce niveau 
de formation est élevé, plus le taux d’emploi est lui-même élevé. 

 

GRAPHIQUE  7  
 
Évolution du taux d’emploi dans la population âgée de 25 à 44 ans
(selon le niveau de formation le plus élevé atteint, taux en pourcentage)
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Source : STATISTIQUE CANADA. 
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 Les diplômés universitaires bénéficient de salaires plus élevés 

La hausse de la scolarité a un impact direct sur les salaires gagnés et sur le niveau de vie. En 
particulier, une personne détenant un diplôme supérieur au baccalauréat bénéficie d’un salaire 
annuel plus élevé qu’une personne titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme inférieur, et cela, 
quelle que soit la tranche d’âge considérée.  

Pour la tranche de population active âgée de 45 à 64 ans, les gains d’une personne détenant un 
diplôme inférieur au baccalauréat et d’une personne possédant un diplôme supérieur au 
baccalauréat varient du simple au double. 

 

GRAPHIQUE  8  
 
Gains annuels moyens de la population active selon l’âge et le plus haut niveau de 
scolarité atteint en 2005 
(en dollars constants de 2005) 
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Source : STATISTIQUE CANADA. 
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 Les universités forment les ressources hautement qualifiées et contribuent  
à la recherche 

Au Québec, comme dans tous les pays développés, les universités ont un rôle essentiel à jouer 
dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, ainsi que dans le déroulement 
de la recherche et dans le développement des découvertes et des travaux effectués. On fait ici 
référence aux personnes détenant un emploi qui nécessite un diplôme de niveau technique ou 
universitaire. 

Depuis la fin des années 1980, le Québec bénéficie d’une augmentation régulière de la 
proportion de travailleurs hautement qualifiés6. Ce phénomène doit être mis en relation avec la 
progression du nombre de diplômés universitaires. 

 

GRAPHIQUE  9  
 
Travailleurs hautement qualifiés en proportion de l’emploi total
(en pourcentage) 
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Source : STATISTIQUE CANADA. 

 

 

 

                                                                 
6  Les travailleurs hautement qualifiés comprennent notamment les travailleurs des secteurs de la gestion, des 

affaires, des ressources naturelles, de la santé et de l’enseignement, à l’exclusion du personnel de soutien, de 
secrétariat et de bureau.  
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La participation des universités aux activités de recherche et développement ne se limite pas à 
la formation de ressources humaines bénéficiant d’une haute qualification.  

Les universités interviennent directement dans les activités de recherche et développement en 
déposant des brevets et des licences. Par ailleurs, des entreprises sont créées à partir des 
inventions réalisées au sein des universités, illustrant ainsi concrètement la création de richesse 
imputable à la recherche universitaire. 

Dans les deux cas, on constate que les universités québécoises sont moins présentes sur le 
terrain de la commercialisation de la recherche que les universités ontariennes ou que 
l’ensemble des universités canadiennes. 

⎯ Depuis 2001, le nombre de licences et d’« options nouvelles »7 déposées chaque année par 
les universités et les centres de recherche est resté constant au Québec, alors qu’il a plus 
que doublé en Ontario et qu’il s’est accru de près de 70 % dans l’ensemble du Canada.  

Ainsi, en 2007, les universités et les centres de recherche québécois ont déposé moins de 
17 % des licences et des options nouvelles attribuables à l’ensemble des universités et des 
centres de recherche canadiens.  

 

GRAPHIQUE  10  
 
Nombre de licences et d’options nouvelles des universités et des centres de 
recherche par année 
(en unités) 
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Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la commercialisation de la propriété intellectuelle dans le secteur de 
l’enseignement supérieur (2007). 

 

                                                                 
7  Une licence est une entente avec un client en vue de l'utilisation de la propriété intellectuelle de 

l'établissement universitaire, moyennant le versement d'une redevance ou d'autres modalités. Une option est 
le droit de négocier pour obtenir une licence. 



 

 −16 − 

⎯ Un phénomène analogue est observé en ce qui concerne le nombre d’entreprises dérivées 
créées chaque année à partir des inventions des universités.  

De 2005 à 2007, la création de ces entreprises dérivées a augmenté d’un peu moins de 
12 % au Québec, comparativement à une augmentation de près de 20 % en Ontario et de 
14 % dans l’ensemble du Canada. 

En 2007, les entreprises dérivées créées à partir des inventions des universités québécoises 
ne représentaient qu’un peu plus de 16 % des entreprises de même nature créées dans 
l’ensemble du Canada, ce qui est significativement inférieur au poids démographique et 
économique du Québec au sein du Canada.  

 

GRAPHIQUE  11  
 
Nombre d’entreprises dérivées créées à partir des inventions des universités 
(en unités) 
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Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la commercialisation de la propriété intellectuelle dans le secteur de 
l’enseignement supérieur (2007). 
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Un système universitaire bien positionné sur le plan international 

La mondialisation et la concurrence internationale exercent une pression directe sur les 
universités québécoises, comme sur les autres secteurs de la société. Les universités doivent 
maintenir un haut niveau de compétitivité, comparativement aux établissements du reste du 
Canada, d’Amérique du Nord ou d’ailleurs dans le monde, afin d’attirer des étudiants de 
l’extérieur, de retenir les étudiants québécois et de recruter des enseignants et des chercheurs 
de haut niveau. 

Fait à noter : le système universitaire québécois se positionne de façon plutôt favorable sur la 
scène internationale. 

Les universités québécoises obtiennent un classement honorable dans deux des classements les 
plus reconnus, ceux de l’Université de Shanghai Jiao Tong8 et du Times Higher Education 
Supplement9. Ces deux classements utilisent notamment comme critères d’évaluation 
l’excellence de la production en recherche et la qualité de l’enseignement. 

⎯ Selon le classement de l’Université de Shanghai, le Québec se place en 14e position, devant 
la Norvège, la Finlande, la Chine et l’Inde, mais derrière les États-Unis, le Royaume-Uni, le 
Japon et la France. Dans ce même classement, le Canada dans son ensemble arrive en 
5e position. Quatre universités canadiennes figurent parmi les 100 premières, soit deux en 
Ontario, une au Québec et une en Colombie-Britannique. 

⎯ Dans le classement du Times Higher Education Supplement, deux universités québécoises 
sont classées parmi les 200 premières, ce qui place le Québec au 15e rang, au même niveau 
que le Danemark, la Belgique et Singapour. Le Québec se range derrière les États-Unis, le 
Royaume-Uni, le Japon, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et la Suède. Le 
Canada dans son ensemble occupe la troisième place, avec 9 universités classées. 

Le système universitaire québécois attire un nombre élevé d’étudiants étrangers, ce qui 
constitue une autre façon de mesurer le positionnement des universités québécoises sur le plan 
international. 

⎯ En 2009, le Québec a attiré 24 500 étudiants étrangers dans son réseau universitaire. On 
évalue à un milliard de dollars les retombées économiques directes des étudiants 
internationaux pour l’année 200810. 

 

 

 

                                                                 
8  UNIVERSITÉ JIAO TONG DE SHANGHAI, www.arwu.org. 
9  THE TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS, www.timeshighereducation.co.uk. 
10  AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COMMERCE INTERNATIONAL CANADA Impact économique du secteur de 

l’éducation internationale pour le Canada, Rapport final, RKA Inc. 2009, page IV. 
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⎯ En 2007, au Québec, les étudiants étrangers11 représentaient 7,5 % des étudiants inscrits 
dans les programmes de baccalauréat et de maîtrise, comparativement à 6 % en Ontario, à 
10 % en Colombie-Britannique, à 7 % dans l’ensemble du Canada et également à 7 % en 
moyenne dans les pays de l’OCDE12. 

⎯ Cette proportion était encore plus élevée pour les études doctorales. Toujours en 2007, la 
proportion d’étudiants étrangers inscrits s’établissait à 18 % au Québec, comparativement 
à 19 % en Ontario, à 24 % en Colombie-Britannique, à 20 % dans l’ensemble du Canada et à 
18 % dans les pays de l’OCDE13. 

Le système universitaire québécois attire également un nombre important de professeurs et de 
chercheurs étrangers.  

⎯ Selon une étude réalisée par la Conférence des recteurs et des principaux des universités 
du Québec (CREPUQ)14, les universités québécoises accueillaient en 2007 un peu plus de 
31 % de professeurs en provenance de l’extérieur du Canada, cette proportion étant en 
augmentation constante. 

⎯ Les professeurs étrangers viennent essentiellement des États-Unis et de l’Europe 
francophone. Les domaines où la proportion de professeurs-chercheurs étrangers est la 
plus importante sont les secteurs du génie, des lettres et des sciences appliquées. 

                                                                 
11  Il s’agit des étudiants en mobilité internationale, selon la définition retenue par l’OCDE. 
12  STATISTIQUE CANADA. Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale 2010, Ottawa, 

septembre 7 2010, No 81-604-X au catalogue, Tableau C.1.1, page 101. 
13  STATISTIQUE CANADA. Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), Indicateurs de l’éducation au Canada : 

une perspective internationale, 2010, Ottawa, septembre-7 2010, No 81-604-X au catalogue, Tableau C.1.1., 
page 101. 

14  CREPUQ. Les professeures et les professeurs des établissements universitaires québécois : faits saillants de 
l’Enquête sur le personnel enseignant de 2007-2008.  
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Les universités : un développement au rythme de la société québécoise 

Les années 1960 : démocratisation de l’enseignement universitaire 

La place des universités dans le système d’éducation québécois est définie en 1964 à l’occasion de la publication 
du rapport Parent, résultat des travaux de la Commission royale d’enquête sur l'enseignement. 

– D’importants efforts sont engagés pour démocratiser l’enseignement universitaire au Québec, alors que peu 
de Québécois y ont encore accès. 

– Ces années sont par ailleurs marquées par la création d’organismes de liaison entre le gouvernement et 
les universités et par l’instauration de principes à l’égard des droits de scolarité et de l’aide financière 
aux études. 

Les années 1970 et 1980 : développement du réseau universitaire 

L’Université du Québec et ses constituantes sont créées en décembre 1968, à la suite de l’adoption du projet de 
loi 88 par l’Assemblée nationale. Elles se développent au cours des années 1970. 

En 1983, l’adoption de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec confirme la 
volonté gouvernementale de soutenir la recherche de manière importante. 

La situation économique difficile du début des années 1980 et ses répercussions sur les finances publiques 
freinent le développement des universités. La question du financement des universités est débattue dans le 
cadre de commissions parlementaires en 1984 et en 1986. 

Les années 1990 : une période d’austérité budgétaire 

Au cours des années 1990, la capacité de payer de l’État étant réduite, les universités sont amenées à 
contribuer de manière importante à l’effort de redressement des finances publiques. Le gouvernement du 
Québec et le gouvernement fédéral s’attaquent vigoureusement à l’élimination des déficits budgétaires 
persistants. 

Les années 2000 : une approche renouvelée et une forte croissance des clientèles 

Une conjoncture économique favorable, jumelée à une volonté gouvernementale de donner davantage 
de moyens aux universités, assure à ces dernières une croissance importante de leurs revenus au cours des 
années 2000.  

Des efforts considérables sont consentis. Les gouvernements réalisent des réinvestissements importants dans 
l’enseignement, dans la recherche et dans les infrastructures universitaires. 

Ces gestes se traduisent notamment par un accroissement de la clientèle étudiante et par un déploiement sans 
précédent de l’offre de formation. 

Les efforts du gouvernement pour préserver la qualité et l’accessibilité de l’enseignement universitaire portent 
des fruits : jamais autant de Québécois et de Québécoises n’auront fréquenté l’université. 
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La rencontre des partenaires de l’éducation sur l’avenir des universités  
et leur contribution au développement du Québec 

À l’occasion du dépôt du Budget 2010-2011, en mars 2010, le gouvernement a clairement 
indiqué qu’il entendait donner des moyens additionnels à l’éducation universitaire, clef du 
succès d’une société et d’une économie modernes15. 

Le gouvernement rappelait alors qu’il contribue déjà de façon considérable au coût de 
fonctionnement des universités. Une rencontre des partenaires de l’éducation était annoncée, 
dans le but de réfléchir au financement de la formation universitaire, à l’accessibilité financière 
aux études et à la performance des universités. 

 Les questions posées 

Plus précisément, trois séries de questions sont posées aux partenaires. 

Financement de la formation universitaire :  

⎯ Comment pouvons-nous diversifier et consolider les sources de financement  
des universités, sans hausser les impôts?  

⎯ Quels principes devraient guider la hausse des droits de scolarité?  

Accessibilité financière aux études :  

⎯ Quels éléments du programme d’aide financière devraient être bonifiés afin  
d’assurer l’accessibilité financière aux études? 

Performance des universités :  

⎯ Quels engagements les universités devraient-elles prendre quant à l’utilisation  
des revenus additionnels?  

⎯ En matière d’imputabilité, quelles formes devrait prendre la reddition de comptes 
publique à l’égard de ces engagements?  

⎯ Que devrait-on mettre en place pour assurer la coordination des efforts de tous les 
partenaires afin que les universités québécoises répondent aux standards internationaux? 

 
 
 

                                                                 
15  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. BUDGET 2010-11, Des choix pour l’avenir, Plan d’action économique et 

budgétaire, 2010, pages 162 et suivantes. 
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Première partie :  
le financement de la formation universitaire 
Le financement de la formation universitaire constitue le premier ensemble de questions posées 
aux partenaires du gouvernement. 

Qu’en est-il du financement des universités québécoises? 

Deux indicateurs sont généralement utilisés pour évaluer le financement des universités.  
Il s’agit : 

⎯ de la dépense globale des universités calculée par rapport au produit intérieur brut (PIB); 

⎯ de la dépense globale des universités par étudiant. 

À partir de ces deux indicateurs, il est possible d’évaluer le financement des universités 
québécoises, comparativement au financement des universités du reste du Canada. 

 La dépense globale des universités par rapport au PIB 

La dépense globale des universités par rapport au PIB indique quelle part de la richesse 
collective est consacrée à l’éducation.  

La dépense globale des universités comprend le fonds de fonctionnement général, lequel est 
affecté pour l’essentiel à l’enseignement, le fonds de fiducie, le fonds de recherche 
subventionnée et le fonds d’immobilisations. 

En 2008-2009, la dépense globale des universités représentait 1,94 % du PIB au Québec, 
comparativement à 1,76 % en Ontario, à 1,65 % dans l’ensemble du Canada et à 1,58 % dans le 
Canada sans le Québec. 

 
TABLEAU  1  
 

Dépense globale des universités par rapport au PIB, au Québec et dans les autres régions du 
Canada, 2008-2009 
(en pourcentage) 

 2008-2009 

Québec 1,94 

Canada sans le Québec 1,58 

Provinces de l’Atlantique 2,03 

Ontario 1,76 

Provinces de l’Ouest 1,37 

Canada 1,65 

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Calculs effectués à partir de données de Statistique 
Canada et de l’Association canadienne du personnel administratif des universités (ACPAU). 
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Par rapport aux pays de l’OCDE, le Québec se situe parmi les États dont l’effort financier 
consacré aux universités est le plus important. En fait, seuls les États-Unis et la Corée du Sud 
allouent une plus grande part de leur PIB à la dépense globale des universités. 

Cette situation s’explique par l’importance des dépenses que le Québec consacre aux 
universités, mais également par un taux de participation des étudiants plus important16 et par 
une richesse collective moindre17 18. 

 La dépense globale des universités par étudiant 

Le deuxième indicateur, soit la dépense globale des universités par étudiant, confirme et 
explique en partie les résultats mesurés avec le premier indicateur : en 2008-2009, la dépense 
globale s’établissait à 29 242 $ par étudiant19 au Québec, comparativement à 28 735 $ pour le 
reste du Canada, à 26 383 $ pour l’Ontario et à 28 846 $ pour l’ensemble du Canada. 

 

TABLEAU  2  
 
Dépense globale par étudiant des universités, au Québec et dans les autres régions du 
Canada, 2008-2009 
(en dollars courants) 

 2008-2009 

Québec 29 242 

Canada sans le Québec 28 735 

Provinces de l’Atlantique 26 831 

Ontario 26 383 

Provinces de l’Ouest 32 976 

Canada 28 846 

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Calculs effectués à partir de données de Statistique 
Canada et de l’ACPAU. 

En comparaison avec les pays de l’OCDE, seuls les États-Unis devancent le Québec pour le 
niveau de la dépense globale par étudiant. 

                                                                 
16  Le taux de participation est défini par le rapport entre l’effectif étudiant exprimé selon l’équivalence au temps 

plein et la population âgée de 18 à 24 ans. 
17  En 2008-2009, la richesse collective, mesurée par le PIB par habitant, était 23 % moins élevée au Québec que 

dans les autres régions du Canada (38 979 $ comparativement à 50 732 $).  
18  Seul le facteur démographique, soit la diminution du nombre de jeunes au Québec, a eu un effet contraire. Le 

facteur démographique est obtenu en calculant le rapport entre la population âgée de 18 à 24 ans et la 
population totale. En 2008-2009, ce rapport s’établissait à 8,8 % au Québec, comparativement à 9,8 % dans le 
reste du Canada. 

19  Calcul fondé sur l’effectif étudiant en équivalence au temps plein brut. 
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Aussi, en isolant chacune de ces composantes, il appert que le Québec dépense davantage que 
le reste du Canada pour la recherche et les immobilisations, mais moins en ce qui concerne le 
fonctionnement. 

⎯ En 2008-2009, les dépenses de fonctionnement atteignaient 18 162 $ par étudiant au 
Québec, comparativement à 19 931 $ pour le reste du Canada. 

⎯ Ce financement moins élevé par rapport au reste du Canada, constaté au chapitre de 
l’enseignement, est compensé par le financement obtenu par les universités québécoises 
pour ce qui est de la recherche subventionnée et des immobilisations.  

⎯ En 2008-2009, la dépense par étudiant au titre de la recherche subventionnée s’est établie 
à 7 878 $ au Québec, comparativement à 6 225 $ dans le reste du Canada. 

⎯ Toujours en 2008-2009, les immobilisations par étudiant ont atteint 3 202 $ au Québec, 
comparativement à 2 579 $ dans le reste du Canada. 

Il est à noter que la comptabilisation des revenus et des dépenses par fonds peut varier selon les 
provinces. Les revenus de fonctionnement comprennent ici les revenus du fonds de 
fonctionnement général et du fonds « Objectifs spécifiques et fiducie ». 

 

 

 

TABLEAU  3  
 
Dépenses globales et revenus globaux des universités par étudiant, écart entre le Québec et le reste du Canada, 
2008-2009 
(en dollars) 

 Québec
Reste du 

Canada 
Écart par 
étudiant

Dépenses globales des universités  

Fonctionnement(1) 18 162 19 931 − 1 769

Recherche subventionnée 7 878 6 225 1 653

Immobilisations 3 202 2 579 623

 29 242 28 735 507

Revenus globaux des universités(2)  

Fonctionnement(1) 17 454 19 688 − 2 234

Recherche subventionnée 7 723 6 605 1 118

Immobilisations 2 451 1 989 462

 27 628 28 282 − 654

(1) Le fonctionnement comprend le fonds de fonctionnement général et le fonds «Objectifs spécifiques et fiducie». 
(2) En excluant les revenus provenant du fonds de dotation, en raison des pertes exceptionnelles de revenus de placement en 2008-2009. 
Sources : ACPAU; MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. 
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Des résultats analogues sont obtenus en analysant les revenus globaux des universités : 

⎯ En 2008-2009, les revenus de fonctionnement par étudiant des universités québécoises 
atteignaient 17 454 $ par étudiant20, comparativement à 19 688 $ dans le reste du Canada. 

⎯ Par contre, pour la recherche subventionnée comme pour les immobilisations, les revenus 
par étudiant des universités québécoises étaient plus élevés que ceux des universités du 
reste du Canada (respectivement 7 723 $ et 2 451 $ par étudiant, comparativement à 
6 605 $ et 1 989 $ dans le reste du Canada). 

⎯ En calculant les dépenses par étudiant, il appert que les universités au Québec sont mieux 
dotées que les universités du reste du Canada en ce qui a trait à la recherche 
subventionnée et aux immobilisations. Par contre, on observe le phénomène inverse pour 
ce qui est des dépenses de fonctionnement : toujours en 2008-2009, celles-ci atteignaient 
18 162 $ par étudiant au Québec, comparativement à 19 931 $ dans le reste du Canada. 

 

                                                                 
20  Calcul basé sur l’effectif étudiant en équivalence au temps plein pondéré. 
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⎯ La situation financière des universités 

Depuis 2005, l’ensemble des universités a présenté chaque année un exercice déficitaire, et ce, 
même si plusieurs d’entre elles sont en situation excédentaire. 

⎯ Le déficit annuel de l’ensemble des universités s’est établi à 33 millions de dollars en 2005, 
puis à 95 millions de dollars en 2006. Le déficit a diminué depuis, pour s’établir à 28 millions 
de dollars en 2009.  

⎯ Au total, le déficit accumulé des universités s’établissait en 2009 à 483 millions de dollars. 
Tous les établissements, à l’exception de quatre d’entre eux, présentaient un déficit 
accumulé. 

 
TABLEAU  4  
 
Surplus (déficit) annuel et cumulé de fonctionnement des universités au 31 mai 
(en millions de dollars) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Résultat annuel 10 − 33 − 95 − 57 − 62 − 28 

Déficit accumulé − 208 − 241 − 336 − 393 − 455 − 483 

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT.

Les universités attribuent leurs difficultés à un sous-financement, pour lequel elles réclament un 
réinvestissement. La CREPUQ estime ainsi que les universités du Québec subissent un sous-
financement évalué à 375 millions de dollars en 2002, puis réévalué à la hausse par la suite.  

Les raisons expliquant les déficits sont multiples. Les explications les plus fréquemment 
invoquées sont : 

⎯ le gel des droits de scolarité entre 1995-1996 et 2006-2007; 

⎯ la faible diversification des sources de revenus des universités; 

⎯ les déficits des régimes complémentaires de retraite; 

⎯ les majorations salariales; 

⎯ les frais indirects de recherche. 

L’ampleur d’un tel sous-financement relatif est très sensible aux choix méthodologiques retenus 
pour effectuer les évaluations et les comparaisons avec le reste du Canada. Cela ne peut 
cependant occulter la réalité de la situation financière vécue par les universités québécoises, ni 
le fait qu’aucune province canadienne n’ait à déplorer pour ses universités des déficits 
accumulés de l’ampleur de ceux existant au Québec. 



 

 −26 − 

Un financement largement public, provenant principalement du gouvernement 
du Québec 

Le financement des universités québécoises est largement public, et il provient très 
majoritairement du gouvernement du Québec. 

 Les revenus globaux 

Les revenus globaux comprennent les revenus de fonctionnement, destinés à financer 
l’enseignement, auxquels il faut ajouter les revenus affectés au financement de la recherche 
subventionnée et des projets d’infrastructure. 

Dans le cas des revenus globaux, et toujours pour l’année 2008-2009, le gouvernement du 
Québec prend à sa charge plus de la moitié du financement total (54,0 %). Le reste du 
financement provient du gouvernement fédéral (14,0 %), des étudiants (12,7 %), des dons et des 
legs (3,1 %) ainsi que des autres sources (16,2 %). Dans ce dernier cas, il s’agit pour l’essentiel de 
revenus provenant de subventions et de contrats non gouvernementaux (particuliers, 
entreprises privées, fondations, organismes à but non lucratif), ainsi que de placements et de 
revenus divers, dont une partie de la formation continue, ou de revenus obtenus grâce à 
l’exploitation et à la vente de licences et de brevets. 

Cette répartition diffère de ce que l’on observe dans le reste du Canada. 

 
GRAPHIQUE  12  
 

Revenus globaux des universités québécoises(1), 
2008-2009 

 

GRAPHIQUE  13  
 

Revenus globaux des universités dans le reste du 
Canada(1), 2008-2009

(en pourcentage) (en pourcentage)

 

 

(1) En excluant le fonds de dotation et les entreprises auxiliaires.
Source :  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Calculs 

effectués à partir de données de Statistique Canada et de 
l’ACPAU. 

(1) En excluant le fonds de dotation et les entreprises auxiliaires.
Source :  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. 

Calculs effectués à partir de données de Statistique Canada 
et de l’ACPAU. 
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 Les revenus de fonctionnement 

Pour ce qui est des revenus de fonctionnement, le financement des universités est assuré pour 
plus des deux tiers par le gouvernement du Québec (67,5  %). Le tiers restant est partagé entre 
les étudiants (20,1 %), les dons et les legs (1,3 %), le gouvernement fédéral (0,4 %) et les autres 
sources de revenus (10,7 %). 

Là aussi, la répartition des sources de revenus diffère de ce que l’on constate dans le reste du 
Canada : dans le Canada sans le Québec, les gouvernements provinciaux financent un peu plus 
de la moitié des revenus de fonctionnement (53,1 %), les étudiants plus du tiers (35,9 %), le 
reste provenant des dons et legs (2,8 %), du gouvernement fédéral (0,5 %) et des autres sources 
de revenus (7,6 %). 

 

 

 

 

GRAPHIQUE 14  
 
Revenus de fonctionnement(1) des universités 
québécoises, 2008-2009 

 

GRAPHIQUE 15  
 
Revenus de fonctionnement(1) des universités 
dans le reste du Canada, 2008-2009 

(en pourcentage) (en pourcentage)

 

(1) Les revenus de fonctionnement comprennent ici les revenus 
du fonds de fonctionnement général et du fonds « Objectifs 
spécifiques et fiducie ». 

Source :  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. 
Calculs effectués à partir de données de Statistique 
Canada et de l’ACPAU. 

(1) Les revenus de fonctionnement comprennent ici les 
revenus et les dépenses du fonds « Objectifs spécifiques 
et fiducie ». 

Source :  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. 
Calculs effectués à partir de données de Statistique 
Canada et de l’ACPAU. 
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La contribution du gouvernement : un effort collectif déjà considérable 

La contribution du gouvernement au financement des universités est donc considérable, que 
l’on considère les seuls revenus de fonctionnement ou les revenus globaux des universités. 

 Un milliard de dollars de plus depuis 2003 

Ce financement a fortement augmenté au cours des huit dernières années. 

⎯ Depuis 2003-2004, les subventions annuelles de fonctionnement du gouvernement  
du Québec aux universités sont passées de 1,9 milliard de dollars à 2,9 milliards de dollars. 
Le gouvernement a ajouté un milliard de dollars au financement des universités, et ce,  
de manière récurrente. 

⎯ Cela correspond à une croissance annuelle moyenne de 5,5 %, de 2003-2004 à 2010-2011. 
La contribution gouvernementale au financement des universités a ainsi augmenté 
pratiquement au même rythme que la croissance des dépenses de santé, laquelle s’est 
établie à 5,8 % par an en moyenne pour la même période. 

⎯ Comparativement, la contribution gouvernementale au financement des universités n’avait 
augmenté que de 0,7 % par an de 1994-1995 à 2002-2003. 

 

GRAPHIQUE  16  
 
Subventions annuelles de fonctionnement du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport aux universités québécoises 
(en millions de dollars)

 

Note : Subvention annuelle aux universités selon l’année financière du gouvernement (du 1er avril au 31 mars). 
Sources : SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, budgets de dépenses; MINISTÈRE DES FINANCES, comptes publics. 
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 Une amélioration du financement par étudiant 

L’augmentation des subventions du gouvernement du Québec aux universités a permis une 
amélioration nette du financement par étudiant.  

La croissance annuelle moyenne de 5,5 % des subventions du gouvernement du Québec se 
répartit en effet entre : 

⎯ l’augmentation des clientèles (1,6 % par an); 

⎯ l’indexation (1,7 % par an); 

⎯ l’amélioration du financement par étudiant (2,2 % par an). 

 

GRAPHIQUE  17  
 
Répartition de la croissance des subventions annuelles du ministère de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport aux universités, 2003-2004 à 2010-2011
(taux de croissance annuel moyen, en pourcentage)

 

Note : Subventions annuelles aux universités selon l’année financière du gouvernement (du 1er avril au 31 mars). 
Sources : SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, budgets de dépenses; MINISTÈRE DES FINANCES, comptes publics. 
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 Des engagements en cours de réalisation 

La forte croissance de la contribution gouvernementale au financement des universités résulte 
notamment de la mise en œuvre de plusieurs engagements, dont certains sont en cours de 
réalisation. 

⎯ Le gouvernement du Québec a réinvesti dans le financement des universités 240 millions 
de dollars à partir de 2006-2007, soit 90 millions en 2006-2007 et 2007-2008, et 60 millions 
récurrents à compter de 2008-2009. 

⎯ Le gouvernement a transféré aux universités, en 2008-2009, l’intégralité des sommes 
additionnelles récurrentes allouées par le gouvernement fédéral à l’enseignement 
universitaire, soit 112 millions de dollars. Le gouvernement y a ajouté, la même année, 
53 millions de dollars. 

⎯ En 2007, le gouvernement a pris l’engagement d’allouer à l’enseignement supérieur 
un milliard de dollars additionnels d’ici 2012, et cela, en sus des transferts provenant du 
gouvernement fédéral. De 2007-2008 à 2010-2011, le gouvernement a ajouté 643 millions 
de dollars aux sommes consacrées à l’enseignement supérieur, dont 399 millions de dollars 
pour les universités. 

 1,2 milliard de dollars pour les infrastructures 

Les subventions annuelles de fonctionnement versées aux universités québécoises ne 
représentent qu’une partie du soutien apporté par le gouvernement au système universitaire. Il 
faut y ajouter l’allocation de fonds pour les investissements, principalement destinés à 
maintenir en état les immeubles et à résorber le déficit d’entretien différé. 

Pour la période 2008-2013, le gouvernement prévoit allouer à ce titre aux universités 
1,2 milliard de dollars. 
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 Des comparaisons interprovinciales favorables au Québec 

Comparé à la situation existant dans le reste du Canada, l’effort consenti par le gouvernement 
du Québec afin de financer la formation universitaire apparaît très significatif. 

⎯ En 2008-2009, les revenus globaux des universités par étudiant en provenance du 
gouvernement du Québec s’établissaient à 54 % (un peu moins de 15 000 $). 
Comparativement, les revenus de même nature atteignaient 41,8 % (10 686 $) en Ontario 
et 47,5 % (13 445 $) dans l’ensemble du Canada sans le Québec. 

⎯ À l’inverse, et toujours en 2008-2009, les revenus globaux des universités provenant des 
droits de scolarité et d’autres frais atteignaient au Québec 12,7 % (3 504 $) par étudiant, 
comparativement à 29,8 % (7 617 $) en Ontario et à 25,0 % (7 077 $) dans l’ensemble du 
Canada sans le Québec. 

 

 

 

TABLEAU  5  
 
Revenus globaux par étudiant des universités en 2008-2009, selon la provenance des fonds, au Québec et dans les 
autres régions du Canada(1) 
(en pourcentage) 

 Québec
Canada sans 

le Québec 
Provinces de 
l’Atlantique Ontario 

Provinces 
de l’Ouest Canada

Fonds publics 68,6 59,8 58,7 54,0 67,1 61,6

Gouvernement provincial 54,0 47,5 47,3 41,8 54,6 48,9

Gouvernement fédéral 14,0 11,4 11,0 11,5 11,3 11,9

Autres(2) 0,6 0,9 0,4 0,7 1,2 0,8

Fonds privés  31,4 40,2 41,3 46,0 32,9 38,4

Droits de scolarité 12,7 25,0 25,9 29,8 19,1 22,4

Subventions et contrats non 
gouvernementaux 

6,1 6,6 4,2 8,2 5,3 6,5

Dons et legs 3,1 3,2 2,7 3,4 3,0 3,2

Revenus de placements 1,3 − 0,1 − 0,5 0,0 − 0,2 0,2

Autres revenus divers(3) 8,2 5,5 9,0 4,6 5,7 6,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) En excluant les revenus provenant du fonds de dotation et les entreprises auxiliaires.
(2) Montants qui proviennent des municipalités (p. ex. : subventions et contrats accordés par un organisme responsable du transport en 

commun), d’un gouvernement d’une autre province ou d’un gouvernement étranger. 
(3) Comprend, entre autres, les revenus provenant de la location de locaux et de la vente de services (p. ex. : tests de laboratoire). 
Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Calculs effectués à partir de données de Statistique Canada et de l’ACPAU. 
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 Le respect du cadre financier défini en mars 2010 

La comparaison des contributions des gouvernements des provinces au financement de la 
formation universitaire confirme ainsi l’importance de l’effort consenti par le Québec à ce titre.  

Toute discussion sur la contribution du gouvernement à la formation universitaire doit partir de 
ce constat.  

Elle doit de plus tenir compte du cadre financier défini par le gouvernement lors du dépôt du 
Budget 2010-2011, en mars 2010 : le gouvernement a alors pris des engagements précis 
concernant le retour à l’équilibre budgétaire et la croissance de l’ensemble des dépenses de 
programmes, plafonnée à 2,2 % par an pour la période 2011-201421. Ces engagements seront 
respectés. 

 

GRAPHIQUE  18  
 
Croissance annuelle des dépenses de programmes(1) et des subventions aux 
universités 
(croissance annuelle moyenne en pourcentage)
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(1) Pour les années 2011-2012 à 2013-2014, la croissance des dépenses de programmes sera de 2,8 % en tenant 
compte du Fonds pour le financement des établissements de santé et de services sociaux. 

Source : MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC. 

 

 

 

                                                                 
21  Voir à l’annexe 1 le rappel du cadre financier défini par le gouvernement en mars 2010. 



 

− 33 − 

Le financement provenant du gouvernement fédéral 

Comme mentionné précédemment, la contribution du gouvernement fédéral aux revenus 
globaux des universités était estimée en 2008-2009 à 14,0 % de l’ensemble de ces revenus 
globaux22. 

⎯ Cette contribution comprend pour l’essentiel les octrois fédéraux à la recherche, ce qui 
soulève la question du financement des frais indirects de recherche. 

⎯ La contribution du gouvernement fédéral aux revenus globaux n’inclut pas le financement 
assuré par le gouvernement fédéral par l’intermédiaire du Transfert canadien en matière 
de programmes sociaux (TCPS), à propos duquel le gouvernement souhaite rappeler la 
position qu’il défend. 

 Les octrois fédéraux à la recherche et le sous-financement des frais indirects de 
recherche 

Illustration du dynamisme de la recherche universitaire québécoise, les professeurs-chercheurs 
du Québec obtiennent une part des octrois fédéraux supérieure au poids démographique du 
Québec au sein du Canada. 

⎯ De 1998 à 2007, la part du Québec dans les octrois fédéraux à la recherche a toujours été 
supérieure à 25,4 %, alors que la population québécoise représente 23,4 % de la population 
canadienne. 

La contribution du gouvernement fédéral aux activités de recherche des universités amène à 
aborder la question du financement des frais indirects de recherche.  

Les frais indirects de recherche sont les frais indirectement liés à la réalisation du projet de 
recherche. Il peut s’agir : 

⎯ de frais liés aux services (administration, bibliothèque, télécommunications, gestion des 
ressources humaines, etc.); 

⎯ de frais correspondant aux espaces occupés (acquisition, exploitation, maintien en bon état 
des espaces; renouvellement des équipements généraux dont sont dotés les espaces de 
recherche). 

Depuis 2004-2005, le gouvernement du Québec a introduit le principe selon lequel le 
pourvoyeur d’un projet de recherche doit financer les frais indirects liés à ce projet. Un groupe 
de travail interministériel mis en place par le gouvernement du Québec a évalué qu’en 
moyenne, ces frais indirects de recherche représentent 60 % de la subvention accordée par le 
pourvoyeur du projet de recherche, soit 27 % pour les frais liés aux services et 33 % pour les 
frais correspondant aux espaces. 

                                                                 
22  Voir page 26. 
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Le gouvernement fédéral ne couvre actuellement qu’une petite part des frais indirects de 
recherche reliés aux projets dont il soutient la réalisation, soit un peu plus de 23 %, selon les 
évaluations de l’Association des universités et collèges du Canada.  

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport estime que le sous-financement,  
par le gouvernement fédéral, des frais indirects de la recherche effectuée dans les  
universités représente un manque à gagner de l’ordre de 90 millions de dollars pour la seule 
année 2007-2008. 

Le Québec estime qu’il serait préférable que toutes les mesures de soutien financier fédéral à 
l’éducation postsecondaire s’effectuent en bloc, et sans conditions, comme c’est le cas pour le 
financement fédéral versé dans le cadre du TCPS. 

 Le manque à gagner relié au TCPS 

Une partie des transferts fédéraux effectués dans le cadre du Transfert canadien en matière de 
programmes sociaux (TCPS) vise à assurer le financement de l’éducation postsecondaire. 

Dans ses récents budgets, le Québec a indiqué que les discussions devaient se poursuivre avec le 
gouvernement fédéral et les autres provinces concernant notamment le niveau du TCPS. 

Globalement, et en tenant compte de l’inflation, le niveau du TCPS demeure inférieur à ce qu’il 
était en 1994-1995. 

⎯ En 2009-2010, le niveau du TCPS à l’échelle canadienne représentera 10 853 millions de 
dollars.  

⎯ Pour équivaloir au niveau qui existait en 1994-1995 en tenant compte de l’inflation, le 
niveau du TCPS devrait se situer, en 2009-2010, à 14 267 millions de dollars. Cela 
représente un manque à gagner de plus de 3,4 milliards de dollars à l’échelle canadienne. 

La législation encadrant les principaux transferts fédéraux, dont le TCPS, doit être révisée d’ici 
au 31 mars 2014. Dans le cadre des discussions entourant le renouvellement de 2014 des 
principaux transferts fédéraux, le Québec fera valoir son point de vue, notamment au sujet du 
financement de l’éducation postsecondaire, et continuera d’y défendre ses intérêts. 
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Les pistes à explorer 

La contribution du gouvernement du Québec au financement des universités est déjà 
considérable, et le cadre financier que le gouvernement s’est engagé à respecter impose une 
grande discipline pour ce qui est des budgets à venir. 

À court terme, il faut donc envisager d’autres voies afin d’améliorer le financement de la 
formation universitaire, soit : 

⎯ l’augmentation des droits de scolarité; 

⎯ un accroissement des dons provenant des particuliers et des entreprises; 

⎯ une hausse des autres sources de financement, telles que les revenus provenant de la 
recherche et des brevets. 
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1.1 La hausse des droits de scolarité 

Les étudiants contribuent financièrement à leur formation universitaire en payant des droits de 
scolarité, dont les plafonds annuels sont déterminés par le gouvernement. 

⎯ Pour 2010-2011, les droits annuels exigés d’un étudiant universitaire inscrit à temps plein 
ont été établis à 2 068 $. 

⎯ Ce tarif est le même pour l’ensemble des familles disciplinaires et des cycles d’études, 
faisant ainsi en sorte que les droits de scolarité de base sont identiques pour tous les 
étudiants. Seuls les étudiants canadiens non-résidents du Québec et les étudiants étrangers 
non exemptés doivent payer des montants forfaitaires additionnels. 

⎯ En 2011-2012, ces droits s’élèveront à 2 168 $. L’année 2011-2012 sera la dernière des 
cinq années du plan gouvernemental prévoyant une augmentation graduelle des droits de 
scolarité. Le plan prévoyait une augmentation des droits de scolarité de 100 $ par année, à 
partir de 2007-2008. 

Aux droits de scolarité s’ajoutent d’autres contributions financières des étudiants. Les étudiants 
paient des frais institutionnels obligatoires, ainsi que d’autres frais pour divers services. 

La contribution des étudiants 

En 2008-2009, la contribution des étudiants correspondait à 12,7 % des revenus globaux des 
universités québécoises. 

 

TABLEAU  6  
 
Revenus globaux des universités québécoises 

 1964-1965(1)  2008-2009(2) 

 (en M$) (en %)  (en M$) (en %) 

Contribution des étudiants 19,6 26,4  701,0 12,7 

Autres revenus 54,9 73,6  4 825,8 87,3 

TOTAL 74,5 100,0  5 526,8 100,0 

(1) Revenus de l’ensemble des universités et de leurs écoles affiliées.
(2) En excluant les revenus provenant du fonds de dotation.  
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La structure des droits de scolarité au Québec 

Les droits de scolarité exigibles des étudiants québécois 

Établis à 1 668 $ depuis 1994-1995 pour les étudiants à temps plein, les droits de scolarité universitaires ont été 
majorés de 100 $ par année au cours de cinq années, à compter de 2007-2008. Au terme de l’engagement pris à 
cette fin par le gouvernement, soit en 2011-2012, les droits de scolarité universitaires seront de 2 168 $ pour 
chaque année universitaire (deux sessions de 15 crédits). Ces droits s’appliquent à tous les étudiants. 

Les droits de scolarité additionnels exigibles des étudiants canadiens non-résidents du Québec 

Depuis 1997-1998, des droits de scolarité additionnels sont exigés de la grande majorité des étudiants canadiens 
non-résidents du Québec. Ils s’établissent à 117 $ par crédit en 2008-2009, soit 3 510 $ sur une base annuelle 
(deux sessions de 15 crédits). L’objectif poursuivi est de faire en sorte que les droits de scolarité exigés des 
étudiants canadiens non-résidents du Québec soient comparables aux droits perçus en moyenne ailleurs au 
Canada (5 350 $ en 2008-2009). 

Le produit de ces droits additionnels est récupéré par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
redistribué à l’ensemble des établissements universitaires. 

Les droits de scolarité additionnels exigibles des étudiants étrangers 

Depuis 1978, le gouvernement du Québec exige des étudiants étrangers des droits de scolarité additionnels. 
À partir de l’automne 2008, ces droits ont été déterminés suivant deux volets distincts : 

– Le volet déréglementé concerne six familles disciplinaires du premier cycle pour lesquelles les établissements 
sont libres de fixer eux-mêmes les droits additionnels exigés des étudiants étrangers (sciences pures, 
mathématiques, génie, informatique, administration et droit). En contrepartie de ces revenus additionnels, le 
gouvernement ne verse plus la subvention liée à l’enseignement pour ces familles disciplinaires.  

– Le volet réglementé couvre toutes les autres familles disciplinaires du premier cycle, de même que celles des 
cycles supérieurs. Pour l’année universitaire 2009-2010, les droits de scolarité additionnels varient de 
306,06 $ à 395,38 $ par crédit en fonction du cycle d’études et de la famille disciplinaire. La majorité est 
récupérée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et redistribuée à l’ensemble des 
établissements.  

Les établissements sont par ailleurs libres d’exiger des étudiants étrangers un montant additionnel 
correspondant à 10 % de ces droits et de conserver ces revenus additionnels. 

Un encadrement des frais institutionnels obligatoires 

Les frais institutionnels obligatoires englobent notamment les frais généraux (admission, inscription, examen, 
stage, etc.), les frais technologiques et les frais de service aux étudiants.  

Ils sont encadrés par le gouvernement depuis 2008-2009 à la suite du dégel des droits de scolarité. Toute 
modification au montant exigé par les universités doit faire l’objet d’une entente entre l’établissement et 
l’association étudiante reconnue qui représente l’étudiant. En l’absence de cette entente, des majorations 
maximales sont prévues. 

Pour les établissements universitaires dont les frais institutionnels obligatoires moyens : 

– sont inférieurs à 555 $, la hausse annuelle permise est de 50 $; 

– se situent entre 555 $ et 699 $, la hausse annuelle permise est de 25 $; 

– sont supérieurs à 699 $, la hausse annuelle permise est de 15 $. 

En 2009-2010, les frais institutionnels obligatoires s’établissaient en moyenne à 625 $ au Québec, tous cycles 
confondus, comparativement à 747 $ pour l’ensemble du Canada. Cinq provinces ont des frais moyens plus 
élevés qu’au Québec, les frais les plus hauts, soit 942 $, étant observés en Alberta. 
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Les droits de scolarité les plus bas au Canada 

Les droits de scolarité payés par les étudiants québécois sont les plus bas au Canada. 

⎯ En 2009-2010, et en tenant compte des montants forfaitaires payés par les étudiants 
canadiens non-résidents du Québec, les droits de scolarité au premier cycle universitaire 
s’établissaient en moyenne à 2 272 $.  

⎯ Comparativement, les mêmes droits atteignaient en moyenne 5 535 $ au Canada (excluant 
le Québec), et 5 951 $ en Ontario. 

À la différence du Québec, la plupart des provinces ont déréglementé la fixation des droits de 
scolarité, afin de laisser une plus grande autonomie aux établissements. L’Ontario a cependant 
établi certaines balises à la déréglementation, afin de limiter la hausse des droits. Pour sa part, 
la Colombie-Britannique réglemente la hausse annuelle des droits de scolarité. 

Il faut noter que dans la plupart des provinces, les droits de scolarité diffèrent selon les 
disciplines et les cycles d’études. 

 

GRAPHIQUE  19  
 
Droits de scolarité universitaires – 2009-2010 
(en dollars) 
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Canada sans le Québec 
(pondéré) : 5 535 $

 

Sources : STATISTIQUE CANADA; MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT.
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Les droits de scolarité et l’inflation  

Les droits de scolarité demandés aux étudiants québécois ont augmenté moins rapidement que 
l’inflation depuis 1968.  

Cela signifie que les droits actuellement demandés aux étudiants québécois, soit 2 068 $, sont 
37 % inférieurs à la valeur qu’auraient actuellement les droits de 1968-1969, s’ils avaient été 
ajustés année après année pour tenir compte de l’inflation, soit 3 286 $.  

 

GRAPHIQUE  20  
 
Évolution des droits de scolarité de base dans les universités québécoises
(en dollars) 
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Sources : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Pour les années 1968-1969 à 1989-1990, les 
données sont tirées du document Le Québec et les droits de scolarité universitaire, CIRANO. Il s'agit d'un 
montant annuel moyen, les droits étant différents entre les universités. Pour les années suivantes, les 
données proviennent des Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités 
du Québec. 
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1.2 Un accroissement des dons provenant des particuliers  
et des entreprises 

Les dons et les legs constituent une source de financement non négligeable pour les universités, 
dans l’ensemble du Canada.  

Selon les données de l’Association canadienne du personnel administratif universitaire, les 
revenus des universités provenant des dons et des legs ont représenté au Québec 223 millions 
de dollars pour l’année 2008-2009, comparativement à 486 millions de dollars en Ontario et à 
1,158 milliard de dollars dans l’ensemble du Canada. 

L’importance des dons et des legs selon les catégories de dépenses 

Toujours en 2008-2009, les dons et les legs jouaient un moins grand rôle au Québec que dans les 
autres provinces pour financer le fonctionnement. 

⎯ En 2008-2009, les dons et les legs ont représenté 1,3 % des revenus de fonctionnement des 
universités, comparativement à 2,8  % dans l’ensemble du Canada, sans le Québec. 

⎯ Pour le même exercice financier, les dons et les legs ont assuré le financement de 3,1 % des 
revenus globaux au Québec, comparativement à 3,2 % dans le reste du Canada (en excluant 
le fonds de dotation). 

Par contre, pour ce qui est du financement de la recherche, la part des dons et des legs a atteint 
7,5 % au Québec, comparativement à 2,4 % en Ontario et à 4,4 % dans l’ensemble du Canada. 
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Les revenus provenant des dons et des legs exprimés par étudiant :  
la faible proportion des dons des particuliers 

Pour comparer l’importance des dons et des legs au Québec avec le reste du Canada, il faut 
calculer le montant des revenus qui en découlent en fonction du nombre d’étudiants (est utilisé 
à cette fin le nombre d’étudiants équivalent au temps plein). 

En 2008-2009, les revenus provenant des dons et des legs par étudiant temps plein se chiffraient 
à 1 117 $ au Québec, comparativement à 1 244 $ en Ontario et à 1 308 $ dans l’ensemble du 
Canada, sans le Québec. Calculés par étudiant temps plein, les dons et les legs sont donc 
inférieurs de 127 $ lorsqu’on compare le Québec et l’Ontario. Cet écart s’est d’ailleurs maintenu 
dans le temps. Si les universités au Québec obtenaient des dons équivalents à ceux obtenus par 
les universités en Ontario, elles auraient à leur disposition 25 millions de dollars de plus. 

Il existe également une différence majeure, concernant l’origine des dons et legs. 

Toujours en 2008-2009, 6 % des dons et legs effectués au Québec provenaient des particuliers, 
comparativement à 46 % en Ontario et à 42 % dans le reste du Canada. L’écart dans les dons 
effectués aux universités québécoises, par rapport aux universités du reste du Canada, vient 
donc des dons provenant des particuliers. 

 

TABLEAU  7  
 
Proportions des dons et leurs provenances en 2008-2009 
(en dollars et pourcentage) 

 Québec Ontario
Canada sans 

le Québec 

Particuliers 6 % 46 % 42 % 

Entreprises privées 50 % 25 % 27 % 

Organismes sans but lucratif 44 % 29 % 30 % 

Dons par étudiant (EEETP)(1) 1 117 1 244 1 308 

Dons en pourcentage du PIB 0,07 % 0,08 % 0,07 % 

(1) Dons versés dans l’ensemble des fonds des universités, excluant les revenus de placement associés aux dons 
non utilisés dans les fonds de dotation. 

Sources : ACPAU; STATISTIQUE CANADA. 
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GRAPHIQUE  21  
 
Revenus des dons(1) par étudiant 
(en dollars) 
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(1) Dons versés dans l’ensemble des fonds des universités, excluant les revenus de placement associés aux dons non 
utilisés dans les fonds de dotation. 

Sources : ACPAU; STATISTIQUE CANADA. 

 

La place des universités anglophones au Québec 

Cet écart est encore plus important en isolant les universités francophones. 

⎯ Au Québec, en 2008-2009, les dons et les legs effectués en faveur des universités McGill, 
Concordia et Bishop’s ont représenté 47 % des dons et legs totaux aux universités, alors 
que ces trois universités anglophones regroupent de 26 % à 27 % de l’ensemble de l’effectif 
étudiant. 

⎯ La place malgré tout relativement importante des dons et des legs dans le financement des 
universités québécoises peut s’expliquer en bonne partie par les résultats provenant des 
universités anglophones. Du côté des universités francophones, les dons et les legs sont 
loin d’avoir le même poids. 
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La contribution du gouvernement : la subvention de contrepartie 

En plus des mesures de déduction fiscales, le gouvernement du Québec a mis en place un 
mécanisme permettant de bonifier avec des fonds publics les dons effectués en faveur des 
universités. 

⎯ Afin de favoriser les dons financiers des individus et des entreprises aux fonds de dotation 
et aux fondations universitaires, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport verse à 
chaque université 0,25 $ pour chaque dollar de nouveaux dons, jusqu’à concurrence de 
un million de dollars par établissement. 

⎯ L’allocation est normalisée, afin de ne pas dépasser la somme de 10 millions de dollars 
réservée à cette fin annuellement. 

⎯ La répartition de l’enveloppe disponible est calculée sur la base de la moyenne des dons 
financiers des trois années précédentes. 

⎯ La subvention gouvernementale n’est soumise à aucune condition, pour ce qui est de son 
utilisation. 
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Des exemples de culture philanthropique dans les universités québécoises 

L’Université McGill 

En septembre 2005, un ancien étudiant de l’Université McGill, Seymour Schulich, a effectué un don de 
20 millions de dollars à la Faculté de musique, rebaptisée en son honneur École de musique Schulich de 
l’Université McGill. 

En novembre 2005, un homme d’affaires, Marcel Desautels, a remis à l’Université McGill un don de 22 millions 
de dollars, le plus important don jamais effectué à une école de gestion canadienne. La Faculté de gestion a été 
rebaptisée Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill. Trois ans plus tard, en 2008, Marcel Desautels 
faisait bénéficier l’Université McGill d’un deuxième don, de 10 millions de dollars. Les dons de Marcel Desautels 
ont notamment permis l’embauche de titulaires de chaires de recherche, le versement de bourses aux étudiants 
et l’organisation de symposiums. 

L’Université de Montréal 

L’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l’Université de Montréal a reçu un ensemble de 
dons dépassant 10 millions de dollars de la Fondation Marcelle et Jean Coutu.  

Ces dons ont permis en particulier à l’Institut de poursuivre ses activités de recrutement international et 
d’attirer des chercheurs afin de les intégrer dans une équipe entièrement vouée à la lutte contre le cancer. 

L’Université de Sherbrooke 

La Fondation de l’Université de Sherbrooke a célébré en 2007-2008 son 50e anniversaire.  

Depuis sa création, la Fondation a investi environ 130 millions de dollars, recueillis auprès de dizaines de milliers 
de personnes et d’organisations souhaitant soutenir le développement de l’Université. La Fondation a 
notamment financé la construction du centre sportif, la mise en place des résidences étudiantes, la rénovation 
du centre culturel et l’achat de livres et de périodiques pour les bibliothèques. 

L’Université du Québec à Montréal 

Grâce aux dons successifs de la Dre Véronneau-Troutman, le Fonds de bourses Denise-Véronneau totalise 
aujourd’hui 501 000 $. Ce montant est capitalisé, et les revenus d’intérêt et de placement sont utilisés afin de 
remettre chaque année, lorsque cela est possible, deux bourses de 5 000 $ chacune à des étudiants à la maîtrise 
en éducation, ainsi qu’un prix de 10 000 $ pour le meilleur mémoire en éducation. 

En 2010, 51 % des dons à la Fondation de l’UQAM proviennent d’individus, comparativement à 10 % lors de la 
création du Fonds de bourses Denise-Véronneau, en 1999. 

L’Université Laval 

L’Université Laval bénéficie de la générosité de 450 fonds. En 2010, 1 870 donateurs ont reçu un titre 
honorifique de la Fondation de l’Université Laval, afin de souligner l’importance de la donation effectuée. Plus 
de 40 % d’entre eux proviennent de la communauté universitaire. 

En 2009-2010, près de 14 000 donateurs ont fait bénéficier l’Université Laval de contributions atteignant au 
total 15 millions de dollars. 

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

La Fondation de l’Université du Québec en Abibiti-Témiscamingue a mis en place une politique de 
reconnaissance en faveur des donateurs individuels, selon les dons cumulatifs reçus. Le titre d’ambassadeur de 
l’Université correspond ainsi à des dons cumulatifs compris entre 50 000 $ et un million de dollars, celui de 
gouverneur à des dons compris entre un et deux millions de dollars, et celui de mécène à des dons supérieurs à 
deux millions de dollars. 
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La fiscalité québécoise à l’égard des dons 

Au Québec comme dans les autres provinces, les mesures fiscales relatives aux dons des particuliers et des 
sociétés s’appliquent de manière uniforme, sans distinction selon le secteur d’activité auquel est attribué le 
don. Cela permet de ne pas favoriser un champ d’activité, par exemple l’éducation, la culture, la santé ou les 
œuvres communautaires, au détriment d’un autre. 

Au Québec, les particuliers qui effectuent un don à un donataire reconnu bénéficient d’un crédit d’impôt non 
remboursable qui atteint : 

– 20 % pour les premiers 200 $ de dons; 

– 24 % pour l’excédent. 

Les autres provinces canadiennes accordent également aux particuliers un crédit d’impôt pour dons en suivant 
une structure à deux taux d’application répartie de la même manière qu’au Québec. Seul le niveau de ces taux 
change d’une province à l’autre. 

Les deux taux appliqués au Québec sont plus élevés que dans toutes les autres provinces, de sorte que l’aide 
fiscale accordée à l’égard des dons y est plus généreuse. Ainsi, pour un don de 400 $, l’aide fiscale québécoise 
s’élève à 88 $. 

Montant du crédit d’impôt pour un don de 400 $ selon la province – 2010 

 Taux du crédit pour les 
premiers 200 $  

(%) 

Taux du crédit pour 
l’excédent de 200 $  

(%) 
Crédit d’impôt  

($) 

Terre-Neuve 7,70 14,40 44 

Île-du-Prince-Édouard 9,80 16,70 53 

Nouvelle-Écosse 8,79 17,50 53 

Nouveau-Brunswick 9,30 14,30 47 

Québec 20,00 24,00 88(1) 

Ontario 5,05 11,16 32 

Manitoba 10,70 17,40 56 

Saskatchewan 11,00 15,00 52 

Alberta 10,00 21,00 62 

Colombie-Britannique 5,06 14,70 40 

(1) En tenant compte de l’abattement du Québec, le crédit équivaut à 73 $. Dans le cas où un don est plutôt effectué par une 
société, cette dernière bénéficie d’une déduction dans le calcul de son revenu imposable.
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1.3 Une hausse des autres sources de financement 

En 2008-2009, 10,7 % des revenus de fonctionnement des universités et 16,2 % de leurs revenus 
globaux provenaient de sources autres que le gouvernement du Québec, les étudiants, le 
gouvernement du Canada et les dons et legs23.  

On classe notamment dans les autres sources de financement les revenus provenant de la 
recherche et les revenus tirés des services de formation continue.  

Les revenus provenant de la recherche 

Le Québec bénéficie de la présence, dans ses universités, de professeurs-chercheurs 
particulièrement actifs, capables d’aller chercher une part du financement fédéral supérieure au 
poids démographique du Québec. 

Il appert que les universités ne tirent pas de leurs activités de recherche tous les revenus dont 
elles devraient profiter.  

 Les revenus provenant des licences et des brevets 

Les activités de recherche et développement peuvent déboucher sur d’importantes sources de 
revenus pour les universités, par l’intermédiaire des brevets et des licences déposés ou des 
entreprises créées pour commercialiser les résultats obtenus. 

Comme mentionné précédemment24, plusieurs données indiquent le retard des entreprises à 
cet égard, par rapport aux universités du reste du Canada.  

⎯ En 2007, les universités et les centres de recherche québécois ont déposé moins de 17 % 
des licences et des options nouvelles attribuables à l’ensemble des universités et des 
centres de recherche canadiens. 

⎯ En 2007, les entreprises dérivées créées à partir des inventions des universités québécoises 
ne représentaient qu’un peu plus de 16 % des entreprises de même nature créées dans 
l’ensemble du Canada, ce qui est effectivement inférieur au poids démographique et 
économique du Québec au sein du Canada. 

                                                                 
23  Voir ci-dessus, pages 26 et 27. 
24  Voir ci-dessus, pages 15 et 16. 
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Les revenus provenant des services de formation continue 

La formation continue répond à des besoins provenant à la fois des citoyens et des entreprises. 

⎯ Pour ce qui est des citoyens, la formation continue offre la possibilité aux personnes qui le 
souhaitent de développer leurs compétences et leur savoir-faire après le passage initial 
dans les établissements d’enseignement, que ces citoyens se trouvent dans une situation 
d’emploi ou qu’ils décident de retourner aux études. 

⎯ La formation continue permet en particulier aux individus de se mettre à niveau par 
rapport aux innovations survenues dans leur domaine professionnel, ou d’acquérir des 
connaissances additionnelles correspondant à des découvertes ou à des développements 
survenus depuis leur entrée sur le marché du travail. 

⎯ Dans le cas des entreprises, la formation continue peut répondre à des besoins particuliers 
de développement. Elle rejoint également les attentes des employés, souhaitant 
approfondir et mettre à jour leur savoir-faire. 

Les universités offrent des services de formation continue aux citoyens comme aux entreprises. 
Ces services sont sources de revenus, qu’ils soient autofinancés ou en partie subventionnés. 

Les obligations imposées aux entreprises en matière de formation s’appliquent directement à la 
formation continue. 

⎯ La formation continue offerte par les universités répond parfaitement aux critères de la Loi 
favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 

⎯ En vertu de cette loi, les entreprises dont la masse salariale est supérieure à un million de 
dollars annuellement doivent investir 1 % de leur masse salariale dans la réalisation 
d’activités de formation visant le développement des compétences de leur personnel. Si les 
dépenses de l’entreprise n’atteignent pas ce seuil, l’entreprise doit verser la différence à 
Revenu Québec, au profit du Fonds de développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre. 

Plusieurs partenaires de l’éducation ont demandé une plus grande accessibilité aux services de 
formation continue assurés par les universités. Cela a notamment été le cas en 2004, à 
l’occasion de la Commission parlementaire sur l’accessibilité, la qualité et le financement des 
universités. La demande visait alors à desservir les professionnels travaillant en région.  
La possibilité que de telles activités de formation continue soient offertes à distance y avait  
été évoquée. 
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 Une participation accrue des universités dans la formation continue : un avantage 
pour les entreprises comme pour les universités 

Pour les universités, une participation accrue dans la formation continue aurait plusieurs 
avantages : 

⎯ Elle représenterait des revenus supplémentaires, qu’il s’agisse de droits de scolarité ou de 
revenus tirés de formations spécifiques. 

⎯ Elle permettrait de renforcer les liens avec les entreprises, les universités étant appelées à 
mettre sur pied des formations répondant à des besoins particuliers formulés par des 
entreprises.  

⎯ Elle renforcerait la notoriété et le rayonnement des créneaux d’excellence des universités, 
en recherche comme en enseignement. 

Pour ce qui est des entreprises, l’appel aux universités pour répondre aux besoins de formation 
continue revêt également plusieurs avantages. 

⎯ Les universités sont en mesure de présenter aux entreprises une offre de formation de 
grande qualité et polyvalente, pour ce qui est des contenus. 

⎯ Les universités peuvent de plus mettre à la disposition des entreprises une offre de 
formation flexible, tant dans la durée (d’une activité de trois crédits à un baccalauréat ou 
une maîtrise complète) qu’à l’horaire (possibilité d’utiliser des périodes de temps 
différentes des trimestres universitaires). 

 

À partir des différents constats présentés, la première série de questions posées aux 
partenaires de l’éducation est la suivante : 

⎯ Comment pouvons-nous diversifier et consolider les sources de financement des 
universités, sans hausser les impôts? 

⎯ Quels principes devraient guider la hausse des droits de scolarité? 
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Deuxième partie :  
l’accessibilité financière aux études 
Le deuxième ensemble de questions posées aux partenaires du gouvernement concerne 
l’accessibilité financière aux études.  

Les soutiens dont bénéficient les étudiants 

L’accessibilité financière aux études fait référence à la capacité financière des étudiants de tous 
les milieux socioéconomiques d’obtenir l’éducation dont ils désirent bénéficier. 

Au Québec, plusieurs mécanismes ont été mis en place afin d’assurer cette accessibilité 
financière. Le principal d’entre eux est le Programme de prêts et bourses. 

 Le Programme de prêts et bourses 

Le Programme de prêts et bourses a été créé en 1966. Il est destiné aux étudiants n’ayant pas 
les ressources financières suffisantes pour mener à terme leurs études. 

Le principe inspirant le Programme est le suivant : quiconque ayant le talent et la volonté de 
poursuivre ses études ne doit pas être freiné par sa situation financière. Le programme est à 
caractère contributif et supplétif, ce qui signifie que les étudiants et, s’il y a lieu, les personnes 
ayant des responsabilités envers eux, parents, répondants ou conjoints, sont les premiers 
responsables du financement des études. 

Le calcul de l'aide financière dans le Programme de prêts et bourses se fait de la façon suivante : 
  

Dépenses admises - Contributions = Aide 
 
Les principales dépenses admises sont les frais de subsistance et les droits de scolarité, 
auxquelles s’ajoutent d'autres dépenses telles que le matériel scolaire et les frais de garde. Par 
la suite, une contribution est calculée sur la base des revenus de l'étudiant et, le cas échéant, 
des revenus de ses tiers (conjoint, parents, répondants). 
 
Le Programme de prêts et bourses prévoit des mesures facilitant la conciliation études-famille 
ainsi que des mesures favorisant la poursuite des études pour la personne atteinte d'une 
déficience fonctionnelle majeure. 

⎯ L’aide gouvernementale est d’abord attribuée sous la forme d’un prêt à rembourser à la fin 
des études. Le prêt maximal pour deux trimestres est de 2 440 $ au premier cycle 
universitaire et de 3 240 $ aux cycles supérieurs. Le gouvernement garantit le prêt contre le 
défaut de paiement. Pendant toute la durée des études à temps plein, le gouvernement 
paie les intérêts. 
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⎯ Si le prêt est insuffisant pour couvrir les dépenses reconnues, l’étudiant peut devenir 
admissible à une bourse, qui n’a pas à être remboursée. Le montant maximal de la bourse 
est de 15 837 $, pour un étudiant n’ayant pas d’enfant à sa charge. 

En 2008-2009, un peu plus de 135 000 étudiants bénéficiaient du Programme de prêts et 
bourses. Le montant total de l’aide versée s’élevait alors à près de 850 millions de dollars, dont 
369 millions de dollars distribués sous forme de bourses. 

Sur ce total, et toujours en 2008-2009, près de 70 000 étudiants universitaires bénéficiaient du 
Programme. Ils représentaient 39 % des étudiants inscrits à temps plein au trimestre 
d’automne 2008 et ont reçu une aide totale de 475 millions de dollars. Un peu plus de 
46 000 étudiants bénéficiant à la fois d’un prêt et d’une bourse ont obtenu une aide moyenne 
d’un peu plus de 8 000 $, comportant une bourse s’élevant en moyenne à un peu plus  
de 4 600 $. 
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TABLEAU  8  
 
Clientèle du Programme de prêts et bourses du Québec, de 2000-2001 à 2004-2005 

Années d’attribution 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Universitaire    

Bénéficiaires d’un prêt 57 291 59 496 63 973 67 668 67 557

Bénéficiaires d’une bourse 26 656 33 867 39 007 42 487 43 557

Prêts seulement(1)    

Bénéficiaires d’un prêt 210 180 123 144 123

Clientèle totale du Programme    

Bénéficiaires d’un prêt 127 884 127 204 129 523 132 384 131 925

Bénéficiaires d’une bourse 56 946 67 456 74 282 78 193 81 903

(1) Il s’agit d’étudiantes et d’étudiants québécois qui étudient à l’extérieur du Québec à l’enseignement universitaire. 
Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. 

TABLEAU  9  
 
Clientèle du Programme de prêts et bourses du Québec, de 2005-2006 à 2009-2010 

Années d’attribution 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010(2)

Universitaire    

Bénéficiaires d’un prêt 67 032 68 443 69 218 69 067 72 009 

Bénéficiaires d’une bourse 42 772 47 346 47 516 46 330 49 625 

Prêts seulement(1)     

Bénéficiaires d’un prêt 125 126 155 180 200 

Clientèle totale du Programme     

Bénéficiaires d’un prêt 131 809 134 362 137 547 135 434 139 630 

Bénéficiaires d’une bourse 80 929 89 548 91 099 87 687 91 921 

(1) Il s’agit d’étudiantes et d’étudiants québécois qui étudient à l’extérieur du Québec à l’enseignement universitaire. 
(2) Données préliminaires en date du 22 février 2010. 
Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. 
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TABLEAU  10  
 
Aide financière accordée aux étudiants universitaires, de 2000-2001 à 2003-2004 
(en millions de dollars) 

Années d’attribution 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

Prêts accordés 159,3 170,8 186,2 198,5 

Bourses attribuées 108,9 147,5 175,6 195,2 

Total de l’aide financière 268,2 318,3 361,8 393,7 

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT.

 

TABLEAU  11  
 
Aide financière accordée aux étudiants universitaires, 2005-2006 à 2008-2009 
(en millions de dollars) 

Années d’attribution(1) 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Prêts accordés 275,4 238,3 265,3 259,3 

Bourses attribuées 173,9 203,8 214,5 215,7 

Total de l’aide financière 449,3 442,1 479,8 475,0 

(1) Le cycle d’attribution 2004-2005 n’est pas présenté puisqu’il comprenait exceptionnellement 16 mois (de mai 
2004 à août 2005) et que les autres cycles en comptent 12. Les données officielles pour le cycle d’attribution 
2009-2010 ne sont pas encore disponibles. 

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. 

De 2005-2006 à 2008-2009, le coût du programme a connu une augmentation. 

Au cours de cette période, la clientèle universitaire a augmenté de 3,0 %, l’aide versée de 5,7 % 
et le montant distribué sous forme de bourses à cette clientèle, de 24 %. 

⎯ Cette évolution s’explique par la diminution du plafond de prêt, qui est passé de 3 020 $ en 
2005-2006 à 2 440 $ en 2008-2009, pour le premier cycle universitaire. Toutes les 
augmentations de dépenses admises, tels les droits de scolarité, se sont donc traduites par 
un accroissement des bourses. 

L’augmentation du coût du programme s’explique également par l’évolution de la clientèle.  

⎯ De 1998-1999 à 2008-2009, la part des bénéficiaires boursiers est passée de 42,4 %  
à 66,3 %.  

⎯ La proportion des bénéficiaires avec enfants à charge a augmenté de 11,9 % à 17,1 %. 



 

− 53 − 

 Le remboursement de la dette d’études 

Pendant la durée des études à temps plein, le gouvernement paie les intérêts du prêt effectué à 
la place de l’étudiant. Lorsqu’il a terminé ses études, les intérêts sont à sa charge. 

⎯ Actuellement, environ 90 % des anciens étudiants remboursent leur prêt pour études 
directement à leur établissement financier. 

⎯ Si, en cours de remboursement, un ex-étudiant a un revenu inférieur à un seuil préétabli, il 
peut bénéficier du Programme de remboursement différé. Le remboursement différé peut 
couvrir une période de 24 mois durant les cinq années suivant la fin des études. Le 
gouvernement paie les intérêts à sa place et ces montants n’ont pas à être remboursés. 

⎯ Si le bénéficiaire n’est pas en mesure de faire face à ses obligations financières et se 
retrouve en défaut de paiement, le gouvernement rembourse l’établissement financier. Les 
sommes dues font l’objet d’un recouvrement. Une entente est conclue avec le bénéficiaire. 

 Le régime fiscal actuel concernant l’éducation 

Le régime fiscal du Québec accorde des incitatifs aux études et tient compte de la capacité 
moindre de payer des impôts qu’ont les étudiants en raison de certaines dépenses ou de 
certaines situations. 

Au total, l’aide fiscale québécoise aux études devrait atteindre 346 millions de dollars en 2010. 

Le régime fiscal québécois prévoit des mesures visant à soutenir à la fois l’étudiant et  
ses parents.  

⎯ Certains crédits d’impôt peuvent être réclamés par les étudiants. Si ces derniers le 
souhaitent, ils peuvent choisir de les transférer à leurs parents, ce qui permet de 
reconnaître leur apport aux études de leurs enfants. 

⎯ Certaines mesures comme le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou l’Incitatif 
québécois à l’épargne-études (IQEE) ont pour objet de soutenir financièrement les 
étudiants en encourageant leurs parents à épargner pour les études futures de leurs 
enfants, dès leur plus jeune âge. 

Pendant le parcours scolaire de l’étudiant, certaines mesures sont offertes :  

⎯ à l’étudiant, comme l’exemption d’impôt des bourses d’études et des récompenses et le 
crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen; 

⎯ aux parents, comme le transfert aux parents du crédit d’impôt pour frais de scolarité et 
d’examen, les montants pour enfant mineur aux études postsecondaires et le transfert de 
la contribution parentale reconnue à l’égard d’un enfant majeur aux études. 
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D’autres mesures visent à appuyer l’étudiant lorsqu’il a terminé ses études : 

⎯ pour le remboursement de sa dette d’études : le crédit d’impôt à l’égard des intérêts payés 
sur un prêt étudiant; 

⎯ dans des cas plus spécifiques : le crédit d’impôt pour nouveaux diplômés en région 
ressource éloignée. 

Certains des crédits d’impôt offerts peuvent être reportés, ce qui permet d’assurer que tous 
pourront un jour, lorsque leur revenu sera suffisamment élevé, réclamer les montants auxquels 
ils sont admissibles. 

Le régime fiscal fédéral prévoit également des mesures fiscales pour les étudiants, notamment 
un crédit d’impôt pour les droits de scolarité. Puisque le montant de crédit d’impôt accordé est 
établi en proportion des droits de scolarité payés, le faible niveau des droits de scolarité au 
Québec fait en sorte que le montant que reçoit un étudiant québécois, en vertu de cette mesure 
fiscale, est en moyenne plus faible que celui reçu par un étudiant ailleurs au Canada. 
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Aide fiscale aux étudiants – Québec – 2010

 Étudiants

Coût

(en M$) Parents

Coût

(en M$)

Avant les 
études – Régime enregistré d’épargne-études ―(1)

 – Incitatif québécois à l’épargne-études ―(1)

 

– Crédit d’impôt non remboursable pour frais 
de scolarité et d’examen (frais totaux 
minimums de 100 $, taux de crédit de 20 %) 91(2)

– Transfert aux parents ou aux grands-
parents de la partie inutilisée (taux de 
crédit de 20 %) 37

 
– Régime enregistré d’épargne-études (max. 

50 000 $) ND
– Crédit d’impôt non remboursable 

pour enfant mineur aux études 
secondaires professionnelles ou 
postsecondaires (max. 
1940 $/session, max. 2 sessions/an, 
par enfant, taux de crédit de 20 %)(3) 

 
– Incitatif québécois à l’épargne-études (aide 

max. de 3 600 $ par étudiant) 52 2

Pendant les 
études 

– Exemption d’impôt à l’égard des bourses et 
des récompenses 50

 
– Déduction pour les dépenses d’outillage des 

apprentis mécaniciens de véhicules f
– Transfert de la contribution parentale 

reconnue à l’égard d’un enfant majeur 
aux études secondaires 
professionnelles ou postsecondaires 
(non remboursable, max. 
1 940 $/session, max. 2 sessions/an + 
3 045 $, par enfant, taux de crédit de 
20 %)(4) 

36

 

– Déduction pour l’aide financière relative à 
des frais de scolarité pour la formation de 
base des adultes f

 
– Congé fiscal pour stagiaires postdoctoraux 

étrangers f

 
– Report du crédit d’impôt non remboursable 

pour les frais de scolarité et d’examen ―(5)

 

– Crédit d’impôt non remboursable à l’égard 
des intérêts payés sur un prêt étudiant (taux 
de crédit de 20 %) 20(2)

Après les 
études 

– Report du crédit d’impôt non remboursable 
pour les intérêts payés sur un prêt étudiant ―(5)

 

– Crédit d’impôt non remboursable pour 
nouveaux diplômés travaillant dans une 
région ressource éloignée (max. 3 000 $/an, 
max. 8 000 $ au total) 58

 

– Déductions pour remboursement d’une dette 
d’études contractée dans le cadre du 
programme SPRINT f

  271       + 75

Total  = 346 M$ 
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Note : Les coûts présentés constituent des prévisions sur la base des Dépenses fiscales édition 2009. 
(f) Le coût fiscal est inférieur à 2 M$. 
(1) Le coût relatif  à l’Incitatif québécois à l’épargne-études est présenté du côté de l’étudiant, puisque c’est le parent qui épargne les sommes, mais c’est l’étudiant qui, 

ultimement, en bénéficie. 
(2) Le coût évalué correspond aux montants demandés dans l’année qui constituent des frais pour l’année d’imposition ainsi que des reports des années antérieures. 
(3) Le montant des besoins essentiels à l’égard d’un enfant mineur est accordé par le soutien aux enfants. 
(4) Correspond au maximum d’un montant de 1 940 $ attribué par session ainsi qu’à l’excédent du montant des besoins essentiels de l’enfant (6 925 $) sur le montant 

accordé pour deux sessions (3 880 $), soit 3 045 $. Le coût du crédit d’impôt reflète les deux composantes. Ainsi, le montant des besoins essentiels n’est pas couvert par 
le soutien aux enfants, mais une partie du montant des besoins essentiels à l’égard d’un enfant majeur est plutôt captée dans son montant de base et dans cette mesure 
de transfert aux parents. 

(5) Le coût du report  n’est pas évalué séparément de la dépense fiscale qui y est relative. 
Source :   MINISTÈRE DES FINANCES. 



 

− 57 − 

 Des soutiens plus avantageux que dans le reste du Canada 

Le Programme de prêts et bourses est très avantageux, lorsque comparé aux programmes de 
même nature mis en place par le gouvernement fédéral et par les autres provinces. Le Québec 
offre en effet une partie importante de l’aide sous forme de bourses, qui n’ont pas à être 
remboursées. 

⎯ Les autres provinces canadiennes attribuent l’aide financière aux études principalement 
sous forme de prêts. Dans la plupart des provinces et des territoires, l’aide sous forme de 
bourses existe de manière spécifique, pour des groupes précis. 

⎯ En général, dans le reste du Canada, le prêt maximal pour deux trimestres universitaires est 
de 11 900 $, soit 350 $ par semaine d’étude25. Ce montant n’a pas été modifié depuis 2005-
2006. Le niveau maximal d’aide aux étudiants n’est pas augmenté comme il l’a été au 
Québec, à la suite, par exemple, de l’indexation des dépenses ou d’une diminution de la 
contribution des parents. 

⎯ Une harmonisation fédérale-provinciale en vertu du principe « un étudiant, un prêt » a été 
effectuée par quatre provinces, soit la Saskatchewan, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et 
Terre-Neuve-et-Labrador. Les gouvernements qui ont harmonisé leur aide avec celle du 
gouvernement fédéral se sont mis d’accord pour partager le soutien apporté (60 % provient 
du gouvernement fédéral, 40 % provient du gouvernement provincial). 

⎯ En 2009-2010, le nouveau Programme canadien de bourses aux étudiants a été mis en 
place par le gouvernement fédéral. Le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut 
administrent leur propre programme d’aide financière aux études, puisqu’ils ne participent 
pas au Programme canadien de prêts aux étudiants ni au Programme canadien de bourses 
aux étudiants et qu’ils ont exercé leur droit de retrait avec compensation financière. 

 

 

 

                                                                 
25  Le gouvernement fédéral attribue à l’ensemble des provinces, sauf le Québec, des prêts aux étudiants qui 

sont inscrits à un programme d’études postsecondaires. Par exemple, pour un étudiant célibataire inscrit aux 
études universitaires de 1er cycle, le montant maximal attribué est de 210 $ par semaine.  
À ce prêt s’ajoutent des prêts accordés par les provinces dont le montant varie de 60 $ à 181 $, ce qui 
représente un montant maximal de prêts de 270 $ à 391 $ par semaine. 
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La hausse des droits de scolarité : des données à considérer 

La hausse des droits de scolarité amène à s’interroger sur l’impact que cette hausse pourrait 
avoir sur l’accessibilité financière aux études. Les données présentées ci-dessous permettent 
d’éclairer les discussions à venir. 

 La relation entre les droits de scolarité et la fréquentation universitaire 

Les données disponibles n’établissent pas de lien direct entre les droits de scolarité et la 
fréquentation universitaire.  

⎯ À la lumière des différents constats effectués dans les autres provinces canadiennes, 
l’existence de droits de scolarité plus élevés qu’au Québec ne semble pas avoir d’impact sur 
la fréquentation universitaire : le taux de fréquentation de l’université y est comparable à 
ce que l’on observe au Québec. 

⎯ De 1999 à 2009, les droits de scolarité ont augmenté annuellement de 4,5 % dans le 
Canada hors Québec, comparativement à 1,9 % au Québec. Malgré cette différence 
marquée, les clientèles étudiantes se sont tout de même accrues à un rythme plus 
important dans le reste du Canada, soit 4,1 %, comparativement à 2,1 % au Québec. 

 

 

GRAPHIQUE  22  
 
Relation entre les droits de scolarité et la 
fréquentation universitaire, 2008-2009 

 

GRAPHIQUE  23  
 
Croissance des droits de scolarité et des 
clientèles étudiantes

(en millions de dollars) 
 

(Croissance annuelle moyenne en pourcentage, de 
1999 à 2009) 

T
.-

N
.-

L.

Î.-
P

.-
É

.

N
.-

É
.

N
.-

B
.

Q
c

O
nt

.

M
an

.

S
as

k.

A
lb

.

C
.-

B
.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000Taux de participation (en %)

Droits de scolarité

 

1,9 2,1

4,5
4,1

Droits de scolarité Cientèles étudiantes

Québec Reste du Canada

 

Sources :  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT; STATISTIQUE 

CANADA. 
Sources : STATISTIQUE CANADA; MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET 

DU SPORT. 



 

− 59 − 

 L’endettement des étudiants québécois, par rapport à l’endettement observé dans 
le reste du Canada  

Les étudiants québécois sont moins endettés que les étudiants du reste du Canada.  

⎯ En 2009, le montant moyen de la dette d’études des étudiants inscrits en dernière année 
au baccalauréat ayant contracté une dette s’établissait à 15 102 $ au Québec, 
comparativement à 25 778 $ en Ontario et à 26 680 $ pour la moyenne des étudiants 
canadiens, toutes dettes confondues.  

⎯ Ce montant moyen variait du simple au double entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, 
province où l’endettement est le plus élevé. 

 
TABLEAU  12  
 
Montant moyen de la dette d’études des étudiants inscrits en dernière année du 
baccalauréat 
(en dollars) 

 2000 2003 2006 2009 

Québec 14 953 11 682 13 656 15 102 

Manitoba 21 005 16 286 15 595 19 953 

Alberta 22 927 22 763 24 619 24 305 

Ontario 24 869 22 354 23 136 25 778 

Colombie-Britannique 23 522 22 365 26 351 26 738 

Saskatchewan 21 066 23 923 27 389 28 089 

Nouveau-Brunswick 25 834 26 625 33 825 28 904 

Nouvelle-Écosse 26 572 28 818 29 926 30 128 

Source :  Joseph BERGER, Anne MOTTE et Andrew PARKIN pour la Fondation canadienne des bourses du millénaire, Le 
prix du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière des étudiants au Canada, 4e édition, 
novembre 2009. 

L’endettement des étudiants québécois est donc à la fois moins fréquent et moins élevé que 
celui des étudiants du reste du Canada. Trois raisons l’expliquent : 

⎯ Les droits de scolarité payés par les étudiants québécois sont les moins élevés au Canada. 

⎯ Le Programme de prêts et bourses est plus avantageux au Québec que dans le reste du 
Canada, en offrant une proportion plus élevée de l’aide sous la forme de bourses d’études. 

⎯ L’existence des cégeps diminue la durée de plusieurs programmes d’études universitaires. 
Ce phénomène est donc susceptible de réduire l’endettement étudiant attribuable aux 
droits de scolarité universitaires. 
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L’endettement aux études postsecondaires – La situation des étudiants canadiens 

Au Canada, plus de la moitié des étudiants postsecondaires empruntent afin de payer leurs droits de scolarité(1). Cet effort 
doit être compris comme un investissement à long terme, les diplômés bonifiant leur valeur sur le marché du travail et en 
retirant des bénéfices importants quant à leur rémunération et à leurs conditions de travail, notamment.  

Le niveau d’endettement ne doit pas toutefois compromettre cette rentabilité pour l’étudiant, sans quoi, l’accessibilité 
aux études universitaires s’en trouve limitée. 

Afin de mieux comprendre la situation des diplômés qui ont fait des études postsecondaires, Statistique Canada a publié 
une étude intitulée Les répercussions financières des prêts étudiants(2). 

Une croissance de l’endettement limitée 

De 1995 à 2005, les droits de scolarité ont crû, en moyenne au Canada, de 6 600 $ pour quatre années d’études. Au 
même moment : 

– le nombre d’étudiants qui ont emprunté pour financer leurs études augmentait de 49 % à 57 %; 

– seule une partie de cette majoration se traduisait par un endettement additionnel des étudiants, lequel passait de 
15 200 $ à 18 800 $; 

– l’augmentation de l’endettement ne modifiait pas la durée de remboursement prévue des dettes d’études, soit 
sept années en moyenne. 

Des études postsecondaires rentables 

En 2007, 74 % de tous les répondants âgés de 20 à 45 ans travaillaient toute l’année, comparativement à 81 % pour les 
étudiants ayant emprunté pendant leurs études postsecondaires(3). 

En moyenne, le revenu des diplômés au baccalauréat était de 37 % supérieur à celui des autres diplômés ayant fait des 
études postsecondaires non universitaires et le revenu des diplômés des cycles supérieurs était de 30 % plus élevé que 
celui des bacheliers. 

Des diplômés universitaires qui utilisent leur capacité d’emprunt 

Chez les diplômés du postsecondaire de 20 à 29 ans, le niveau de la dette était d’un peu plus de 40 000 $, qu’ils aient 
contracté un prêt pendant leurs études ou non. Seule la composition de l’endettement est affectée par une dette 
d’études. 

Par ailleurs, même s’ils sont endettés, les diplômés universitaires sont plus en mesure de s’acquitter de leurs obligations 
financières, puisqu’ils ont des taux de défaut de paiement moins élevés que les collégiens, malgré un prêt moyen consenti 
par le gouvernement du Canada inférieur de 6 330 $ pour ces derniers. 

Taux de défaut dans une période de trois ans et dette moyenne, 2007-2008(1) 
(en dollars) 

 
Dette moyenne 

Taux de défaut de 
remboursement(2)

Université 16 269 8 % 

Collège 9 939 18 % 

Établissement privé 10 152 30 % 

(1)  Source : RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA, Rapport annuel 2007-2008, programme canadien de prêt 
et bourses, 2009. 

(2) Un défaut de paiement existe si l’emprunteur a un compte en souffrance depuis plus de 270 jours. Le taux de défaut est la 
proportion de la valeur de tous les prêts en souffrance pendant la première période de trois ans de remboursement de la cohorte 
ayant commencé le remboursement en 2007-2008 sur la valeur totale des prêts de cette même cohorte. 

 

(1) May LUONG, Les répercussions financières des prêts étudiants, Statistique Canada, Perspective, janvier 2010. 
(2) Ibid. 
(3) Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR). 
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 La rentabilité privée des études universitaires 

La rentabilité publique de la formation universitaire, c’est-à-dire le gain pour la société d’investir 
dans la formation universitaire, en raison des avantages retirés sur le plan de la compétitivité 
accrue et de la participation active aux secteurs à haute valeur ajoutée a déjà été abordée26 . 

Or, la formation universitaire est également rentable sur le plan privé : en comparant, cette fois, 
le coût des études pour l’étudiant à la rémunération qu’il obtiendra lorsque diplômé. 

La méthodologie est la suivante : il s’agit de comparer le coût que doit supporter un étudiant 
afin d’acquérir un niveau d’études supérieures, y inclus les dépenses directes (droits de 
scolarité, livres, etc.) et le manque à gagner (interruption du travail aux fins d’études),  
et le salaire additionnel obtenu grâce à un niveau d’études supérieur. La différence  
obtenue correspond au taux de rendement sur les sommes investies pour compléter un degré  
d’études supérieur. 

Il en résulte que les diplômés universitaires québécois bénéficient de taux de rendement privé 
très élevés.  

⎯ Le taux de rendement privé d’un individu ayant obtenu un baccalauréat s’établissait en 
2006 à 15,7 % pour les hommes et à 20,1 % pour les femmes. Un tel écart représente un 
gain salarial additionnel de près de 600 000 $ sur la durée de vie active d’une personne 
détenant un baccalauréat plutôt qu’un diplôme d’études secondaires. 

⎯ Pour la maîtrise, et par rapport au baccalauréat, ces taux atteignaient 5,9 % pour les 
hommes et 7,4 % pour les femmes. 

⎯ Pour le doctorat, et par rapport à la maîtrise, les taux de rendement privé atteignaient 
respectivement 11,1 % pour les hommes et 10,3 % pour les femmes. 

⎯ Les taux de rendement varient beaucoup selon le domaine d’études. En médecine, les taux 
de rentabilité privée s’élevaient à 30,2 % pour les hommes et à 31,5 % pour les femmes. 

Toujours en 2006, les taux de rendement public étaient également élevés, mais moins hauts que 
les taux de rendement privé. En plus des coûts privés, le taux de rendement public prend en 
compte les coûts sociaux, dont notamment la subvention du gouvernement aux universités. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
26  Voir page 12 et suivantes. 
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TABLEAU  13  
 

Taux de rendement privé et public des diplômes universitaires, en pourcentage, par 
diplôme, Québec, 2006 
 Taux privé Taux public 
 H F H F 
Baccalauréat 15,7 20,1 11,8 12,9 
Maîtrise 5,9 7,4 2,4 2,9 
Doctorat 11,1 10,3 2,6 1,2 
Médecine 30,2 31,5 12,3 8,9 

Source :   CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ANALYSE DES ORGANISATIONS (CIRANO), Le rendement privé et social de 
l’éducation universitaire au Québec : Estimations reposant sur le Recensement de 2006, P. Ebrahimi, F. Vaillancourt, 2010. 

 
 
 
 

À partir des différents constats présentés précédemment, la deuxième question posée aux 
partenaires de l’éducation est la suivante : 

⎯ Quels éléments du programme d’aide financière devraient être bonifiés afin d’assurer 
l’accessibilité financière aux études? 
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Troisième partie :  
la performance des universités 
Le troisième ensemble de questions posées concerne la performance des universités. Après la 
question du financement de la formation universitaire et celle de l’accessibilité financière aux 
études, il importe maintenant de réfléchir à la façon dont les universités pourraient utiliser 
d’éventuelles ressources supplémentaires. 

Plus précisément, les thèmes proposés à la discussion ont trait : 

⎯ à l’utilisation des revenus additionnels; 

⎯ à la reddition de comptes par rapport à cette utilisation; 

⎯ à la coordination du système universitaire québécois. 

L’utilisation des revenus additionnels 

Concrètement, les partenaires devraient s’entendre quant à l’utilisation des revenus 
supplémentaires dont bénéficieraient les universités afin de s’assurer collectivement qu’ils 
serviront : 

⎯ à offrir un meilleur enseignement et de meilleurs services; 

⎯ à améliorer l’environnement d’apprentissage; 

⎯ à atteindre l’équilibre financier des établissements. 

Il faut donc s’interroger sur la possibilité que les universités soient contraintes d’utiliser à 
certaines fins les éventuels fonds supplémentaires qu’elles recevront, l’obtention même de ces 
fonds étant subordonnée à leur utilisation à des fins précises. 

  

La première question posée aux partenaires de l’éducation, sous le thème de la 
performance des universités, est la suivante : 

⎯ Quels engagements les universités devraient-elles prendre quant à l’utilisation des 
revenus additionnels? 
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La reddition de comptes 

Au Québec, les principes de gestion axée sur les résultats ont été introduits au début des 
années 1990, conférant ainsi aux gestionnaires responsables une marge de manœuvre accrue. 
En contrepartie, ces mêmes gestionnaires ont été invités à rendre compte des résultats obtenus, 
au moyen de différents mécanismes de reddition de comptes. 

⎯ En 1993, les premières auditions des dirigeants des universités devant la commission 
parlementaire de l’éducation étaient tenues. Ces dirigeants étaient invités à rendre compte 
de l’impact des règles budgétaires sur le niveau des effectifs des universités. 

⎯ En juin 2000, la Loi sur l’administration publique confirmait le nouveau cadre de gestion 
gouvernementale axée sur les résultats. 

⎯ En 1999-2000, les contrats de performance étaient introduits. Ces contrats 
accompagnaient un réinvestissement de 600 millions de dollars dans les universités, dont 
300 millions de dollars récurrents. Ils couvraient une période de trois années universitaires, 
du 1er juin 2000 au 31 mai 2003. Dans chaque contrat, l’université précisait ses objectifs,  
ses projets, ses cibles de résultats et des indicateurs de suivi. Le gouvernement y  
formulait des engagements budgétaires pour les trois années. 

La qualité d’un établissement ou d’un système universitaire 

La qualité d’un établissement ou d’un système universitaire tient à un ensemble de facteurs tels que :  

– la pertinence des programmes d’études;  

– la qualification des professeurs;  

– la réussite des étudiants;  

– l’insertion sociale et professionnelle des diplômés; 

–  la reconnaissance nationale et internationale des diplômés et du personnel;  

– les mécanismes d’assurance de la qualité;  

– le niveau des activités de recherche, le nombre de publications, de brevets et de découvertes; 

– l’accès à des infrastructures de recherche de calibre mondial.  

La recherche de l’excellence est en milieu universitaire une source de motivation très puissante. L’excellence des  
activités universitaires entraîne de multiples retombées bénéfiques pour la société dans son ensemble. 

L’efficacité et l’efficience 

Suivant les grandes tendances internationales qui orientent l’administration des services publics, la performance  
est définie par deux dimensions complémentaires, l’efficacité et l’efficience.  

– L’efficacité mesure l’atteinte des cibles de résultats préalablement convenues.  

– L’efficience correspond à des services publics produits aux meilleurs coûts, eu égard aux moyens et aux  
ressources disponibles.  

Les indicateurs d’efficacité et d’efficience sont idéalement complétés par des données d’étalonnage avec d’autres 
établissements, provinces, États ou pays. Ces comparaisons permettent d’évaluer la performance dans l’atteinte  
des résultats.  
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 Les ententes de partenariat 

La tendance actuelle, dans les pays développés, consiste à appuyer la reddition de comptes  
sur des indicateurs, l’ensemble de la démarche étant intégré et précisé dans des ententes  
de partenariat. 

L’OCDE considère qu’une entente de partenariat possède quatre caractéristiques : 

⎯ des objectifs partagés et des stratégies communes; 

⎯ des dépenses ou des revenus axés sur les résultats; 

⎯ des choix fondés sur des données factuelles; 

⎯ une obligation de rendre compte publiquement. 

En milieu universitaire, une entente de partenariat peut faciliter un arrimage concret et 
pluriannuel entre les priorités retenues par le gouvernement et les perspectives de 
développement définies par chacune des universités. 

 Les indicateurs 

Les ententes de partenariat sont accompagnées d’indicateurs, afin de faciliter la reddition  
de comptes. 

Des indicateurs servent ainsi à mesurer la situation financière, à évaluer la performance ou à 
qualifier les services rendus. 

⎯ Les indicateurs financiers stratégiques visent par exemple à suivre la réduction des déficits, 
lorsqu’ils existent, ou plus globalement, à s’assurer de la saine gestion des fonds publics. 

⎯ Les indicateurs de performance comprennent des données d’étalonnage, permettant de 
comparer les résultats obtenus avec ceux d’institutions analogues. 

⎯ Les indicateurs liés aux services rendus évaluent les résultats obtenus en matière de 
réussite, de délivrance des grades, de persévérance, de rayonnement international des 
unités de recherche. Ces indicateurs comprennent aussi des données d’étalonnage. 

 

La deuxième question posée aux partenaires de l’éducation, sous le thème de la 
performance des universités, est la suivante : 

⎯ En matière d’imputabilité, quelles formes devrait prendre la reddition de comptes 
publique à l’égard des engagements des universités quant à l’utilisation des revenus 
additionnels? 
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La coordination du système universitaire québécois 

Dans le système universitaire québécois, les universités déterminent leurs perspectives de 
développement à partir d’une analyse de leurs besoins et de la formulation de leurs objectifs. 
Elles collaborent entre elles en vue de la réalisation de projets interuniversitaires. 

⎯ L’expression des attentes des tierces parties, tels les syndicats, les ordres professionnels ou 
les entreprises, contribue à l’atteinte des objectifs des universités. 

⎯ Pour sa part, le gouvernement procède aux arbitrages devant être effectués entre 
l’ensemble des besoins à satisfaire et les ressources financières disponibles. 

 La Commission de la culture et de l’éducation 

Les parlementaires siégeant à la Commission de la culture et de l’éducation exercent un mandat 
de surveillance, en application des dispositions de la Loi sur les établissements de niveau 
universitaire. 

⎯ La Commission examine quatre rapports transmis annuellement par les universités. Elle 
procède à l’audition des dirigeants des universités au moins une fois tous les trois ans. 

⎯ Les quatre rapports concernent les états financiers annuels, l’état du traitement du 
personnel de direction supérieure, les perspectives de développement de l’université et le 
rapport sur sa performance, selon un contenu indiqué par la Loi. 

 Le Conseil supérieur de l’éducation 

Créé en 1964, le Conseil supérieur de l’éducation du Québec est un organisme gouvernemental 
autonome, composé de vingt-deux membres issus du monde de l’éducation et d’autres secteurs 
d’activité de la société québécoise. Institué en tant que lieu privilégié de réflexion en vue du 
développement d’une vision globale de l’éducation, il a pour fonction de conseiller la ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport sur toute question relative à l’éducation. 
 
Le Conseil compte cinq commissions correspondant à un ordre ou à un secteur d’enseignement : 
préscolaire et primaire; secondaire; collégial; enseignement et recherche universitaires; 
éducation des adultes et formation continue. Les commissions sont chargées de conseiller 
l’organisme sur toute question relative à leur secteur d'activité et de préparer, par mandat de la 
Table du Conseil, des avis qu'elles lui soumettent ensuite pour adoption. Le Conseil compte 
également un comité dont le mandat est de produire un rapport systémique sur l’état et les 
besoins de l’éducation, rapport que le Conseil doit transmettre tous les deux ans à la ministre, 
qui le dépose par la suite à l’Assemblée nationale. 
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 Une commission de l’enseignement supérieur 

Au Québec, de 1968 à 1993, le Conseil des universités agissait en tant que corps intermédiaire 
entre les universités et le ministère de l’Éducation. Depuis l’abrogation du Conseil en 1993, la 
coordination du système universitaire est effectuée sans les fonctions exercées par un tel 
organisme-conseil. 

En septembre 2009, à l’occasion des auditions de la commission parlementaire concernant le 
projet de loi sur la gouvernance des universités, plusieurs participants ont souligné l’intérêt que 
représenterait la mise en place, au Québec, d’une commission de l’enseignement supérieur. 

 Ce qui se passe ailleurs 

Aux États-Unis, une commission de l’enseignement supérieur existe dans la plupart des États. 
Les établissements universitaires ou leurs programmes font l’objet d’agréments périodiques de 
la part de plusieurs instances. Environ 80 instances d’agrément assurent la mise en œuvre de 
différents objectifs, dont celui de garantir l’assurance de la qualité. 

En Europe, et en vertu du Processus de Bologne, 46 États sont tenus de se doter d’agences 
d’assurance de la qualité des établissements d’enseignement supérieur ou de leurs 
programmes.  

Certaines provinces canadiennes disposent d’agences spécialisées, jouant un rôle 
d’intermédiaire entre les établissements et le gouvernement, notamment en matière de vigie, 
de coordination du système d’enseignement supérieur, d’agrément, d’assurance de la qualité 
des établissements et de financement. 

L’Ontario a ainsi mis en place deux organismes intermédiaires : 

⎯ la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire, organisme de 
consultation indépendant chargé de faire des recommandations concernant les demandes 
de consentement adressées au ministre par les établissements désireux d’offrir un 
programme d’études; 

⎯ le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, organisme autonome ayant 
pour mission de veiller à l’amélioration continue du système d’éducation postsecondaire de 
l’Ontario. 
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La troisième question posée aux partenaires de l’éducation, sous le thème de la 
performance des universités, est la suivante : 

⎯ Que devrait-on mettre en place pour assurer la coordination des efforts  
de tous les partenaires afin que les universités québécoises répondent aux  
standards internationaux? 

 

L’évaluation des programmes de grade et les processus d’assurance qualité au Québec 

L’assurance qualité est un processus de certification de la qualité des programmes universitaires. 

Le Québec a adhéré en février 2007 à la Déclaration ministérielle sur l’assurance de la qualité des programmes 
d’enseignement menant à des grades au Canada. Cette déclaration rappelle que chaque juridiction est responsable de la 
mise en œuvre des processus d’assurance de la qualité des programmes d’études universitaires. 

Au Québec, chaque université exerce ses fonctions de définition des nouveaux programmes et d’évaluation des 
programmes existants. Suivant des protocoles ratifiés par l’ensemble des universités, deux instances indépendantes 
procèdent à une deuxième évaluation des programmes de grade. 

– La Commission d’évaluation des projets de programmes analyse la qualité des nouveaux programmes d’études 
proposés par chaque université. 

– La Commission de vérification de l’évaluation des programmes passe en revue la manière par laquelle chaque 
université met en œuvre la procédure d’évaluation périodique des programmes existants. 

Par ailleurs, le Comité des programmes universitaires, comité consultatif auprès de la ministre, présidé par un 
représentant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, analyse l’opportunité d’implanter ces nouveaux 
programmes sur le plan socioéconomique, systémique et institutionnel. Sur la base de cet examen, il recommande à la 
ministre le financement des inscriptions dans ces programmes. 
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Annexe 1   
Le cadre financier du gouvernement 
Le cadre financier du gouvernement a été défini lors du dépôt du Budget 2010-2011. 

 Un effort collectif de 12,3 milliards de dollars pour retrouver l’équilibre budgétaire 
d’ici trois ans 

Au dernier budget, le gouvernement s’est engagé fermement à retrouver l’équilibre budgétaire 
en 2013-2014.  

⎯ Il s’agit d’un effort collectif de 12,3 milliards de dollars à réaliser d’ici trois ans pour 
éliminer de manière durable le déficit. 

⎯ Dans ses deux derniers budgets, le gouvernement a identifié des mesures qui permettront 
de retrouver l’équilibre budgétaire. Ces mesures représentent 91 % de l’effort total à 
réaliser. Un montant de 1,1 milliard de dollars reste toutefois à être identifié d’ici 
2013-2014. 

 Un contrôle rigoureux des dépenses 

⎯ Le Plan de retour à l’équilibre budgétaire mis en œuvre dans le budget 2010-2011 confirme 
que le redressement de la situation financière s’effectuera principalement par un contrôle 
serré des dépenses. 

⎯ Alors que la croissance des dépenses de programmes au Québec s’est élevée à 4,8 %, en 
moyenne, de 2003-2004 à 2009-2010, le gouvernement a annoncé une réduction de la 
croissance des dépenses de programmes, la fixant à 2,9 % en 2010-2011 et à 2,2 % par an 
par la suite, et ce, jusqu’en 2013-2014. 

⎯ Cela sera notamment possible grâce à des efforts importants de réduction des dépenses et 
à l’instauration d’une nouvelle contribution santé qui servira au financement des 
établissements de santé et de services sociaux. 
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GRAPHIQUE  24  
 
Impact du Plan de retour à l’équilibre budgétaire sur l’évolution des revenus et des 
dépenses, 2008-2009 à 2013-2014 
(en millions de dollars)

 

Source : MINISTÈRE DES FINANCES. 

 Un retour à l’équilibre budgétaire exigé par la Loi 

À l’automne 2009, l’Assemblée nationale a adopté un projet de loi modifiant la Loi sur l’équilibre 
budgétaire afin, notamment, de prévoir une élimination graduelle du déficit d’ici 2013-2014.  

Les objectifs décroissants de déficits pour les années 2011-2012 et 2012-2013 devront être 
établis au prochain budget. Une fois établis, ils devront être respectés et tout dépassement 
devra être résorbé. 
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