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Le mode de financement dans les universités québécoises
Avec les surplus budgétaires que le gouvernement
libéral a engendrés sur le dos de ses citoyennes et
citoyens à travers les coupes austéritaires, voici qu’il
s’apprête, en année préélectorale, à injecter des
millions dans un système d’éducation supérieure
aux abois. Pourtant, ces sommes d’argent – qui sont
loin de rattraper les centaines de millions coupés
précédemment – n’auront que peu d’impacts
positifs, si elles tendent à reproduire le même
mode de mal-financement instauré jusqu’ici. Or,
on ne saurait revoir ce mode de financement sans
se questionner sur les finalités de l’enseignement
supérieur.
Les universités québécoises clament depuis
longtemps qu’elles sont sous-financées. En 2010,
le gouvernement libéral reconnaît l’existence d’un
sous-financement, mais seulement pour légitimer
une hausse démesurée des droits de scolarité. En
2012, les étudiantes et les étudiants dénoncent cette
rhétorique de la « juste part » et descendent dans
la rue pour, au contraire, revendiquer la gratuité
scolaire comme choix de société. Ils réussiront à
éviter le pire (les droits de scolarité seront indexés à
perpétuité par le gouvernement du parti québécois,
plutôt que haussés de 325 $ par année pendant
cinq ans). Puis le PQ convoque un Sommet sur
l’enseignement supérieur. La CSN et la FNEEQ y
sont présentes et réclament un « exercice rigoureux
d’identification des besoins, un meilleur contrôle
de certaines dépenses et une vision commune du
développement universitaire et de ses priorités »1. À
la suite du Sommet, le gouvernement met sur pied
des chantiers de travail, dont un qui porte sur la
politique de financement des universités. Le rapport
final de ce chantier (rapport Tremblay-Roy, 20142)
sert maintenant de référence au gouvernement
libéral. Dans son plan économique 2017-2018, le
gouvernement Couillard annonce que la formule
de financement des universités sera modifiée.
Malheureusement, la plupart des recommandations
de ce rapport ne font que reproduire ou empirer les
problèmes de financement actuels.

Revoir le mode de financement
Lors des États généraux de l’enseignement supérieur
(ÉGES) de mai 2017, il semblait déjà acquis pour les
personnes participantes que le mode de financement
ne parvenait plus à répondre aux besoins et qu’il
fallait le réviser. Un des problèmes identifiés est que
l’essentiel du financement universitaire (fonds de
fonctionnement) repose sur l’effectif étudiant en
équivalence au temps plein (EEETP). Ce qui pose
problème n’est pas le fait qu’un certain rapport soit
établi entre le financement et l’effectif étudiant,
mais plutôt que, dans un contexte de compressions
budgétaires, les universités se sont lancées dans
une course au recrutement. De plus, ce mode de
financement ne tient pas compte de la réalité des
effectifs étudiants à temps partiel qui représentent
près de la moitié des étudiantes et des étudiants
universitaires. Ironiquement, ce n’est pas la fonction
d’enseignement qui a profité de l’augmentation
d’effectifs étudiants, lorsque cela s’est produit.
Cette logique de concurrence a plutôt entraîné des
dépenses considérables en projets immobiliers et en
mise en marché, au détriment de l’enseignement,
de la recherche et d’autres missions universitaires.
La dérive compétitive induite par le facteur lucratif
du recrutement et la recherche de nouvelles
sources de financement continuera de hanter les
administrations universitaires aussi longtemps qu’un
financement adéquat et équitable des universités
ne sera pas assuré par les fonds publics. En 2012,
le gouvernement a présenté la hausse des droits de
scolarité comme une solution au sous-financement
public, tout comme aujourd’hui la course aux
étudiantes et étudiants internationaux (ÉI). Il s’agit
de deux fuites en avant auxquelles la FNEEQ ne peut
souscrire.
Nous prônons la gratuité scolaire. Pourquoi tarifer
l’accès au savoir ? Les étudiantes et les étudiants
n’ont pas à être considérés comme une source de
financement des universités. Les frais de scolarité
et l’endettement sont source de précarité et ont
des conséquences négatives sur l’accessibilité et la

1 CSN, Avis présenté par la Confédération des syndicats nationaux au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science
et de la Technologie dans le cadre du Sommet sur l’enseignement supérieur, 21 février 2013, p. 15. https://www.csn.qc.ca/wp-content/
upload/2016-02-21_avis_enseignement_sup_CSN.pdf.
2 Tremblay Hélène P., Roy Pierre, Rapport final du chantier sur la politique de financement des universités, ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de la Science, juin 2014, 208 p.
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poursuite des études. De plus, ils vont à l’encontre
de l’égalité des chances et de la justice sociale. En
ouverture des ÉGES, parmi les principes à partager,
Michel Seymour a mentionné qu’« un consensus
semble se dégager autour de l’atteinte de la gratuité
scolaire ». Il faut s’en souvenir.

Le recrutement d’étudiantes et
d’étudiants internationaux : une fausse
bonne idée
Dans son plan économique 2017-2018, le
gouvernement du Québec entend « favoriser
l’attraction des étudiants internationaux »3.
Rappelons que, dans certaines universités, la
proportion de l’effectif étudiant non québécois dans
l’effectif total atteignait déjà en 2012-2013 : 51,1 %
à l’INRS, 49,2 % à McGill et 46,6 % à Bishop !4
Avec les incitatifs au « rayonnement international »
des deux paliers de gouvernement et la
pression mondiale à participer « au grand
marché international de l’éducation » (voir
« La pieuvre de l’économie du savoir » sur
http://eges.quebec/), la tendance était déjà lourde
pour faire du recrutement d’étudiantes et d’étudiants
internationaux un moyen privilégié d’atténuer les
problèmes financiers des universités. Aussi lirat-on sans surprise, dans le rapport Tremblay-Roy,
une recommandation de hausser les droits de
scolarité des ÉI considérant que : « Les universités
québécoises sont continuellement à la recherche de
marges de manœuvre. La tarification des étudiants
non québécois en est la principale. »5 On est loin
des modèles humanistes d’internationalisation
fondés sur la coopération et de la préoccupation
éthique visant à refuser de contribuer à la « fuite
des cerveaux », s’agissant particulièrement de pays
émergents qui ont sûrement, autant que le Québec,
besoin de personnes professionnelles bien formées !

En 2014-2015, les droits de scolarité de base étaient
de 2 273 $ pour les Québécoises et les Québécois.
Pour les Canadiens non-résidents du Québec
(CNRQ), ils étaient de 6 632 $, et pour les ÉI, de
14 150 $ au 1er cycle dans certaines familles de
programmes associées aux sciences humaines et
sociales ou aux lettres et de 15 777 $ pour les autres
familles de programmes, de 14 150 $ au 2e cycle et
de 12 726 $ au 3e cycle. Quel effet pourrait avoir une
augmentation des droits de scolarité pour les ÉI sur
une facture déjà énorme ?
Pour attirer des ÉI, les universités développent des
ententes, des programmes d’échanges, etc. Il s’agit
aussi, spécialement dans les établissements en
région, de s’assurer un nombre d’inscriptions critique
nécessaire à la survie de certains programmes et à la
rétention d’une main-d’œuvre régionale qualifiée.
Sur cette base, une proportion très importante d’ÉI
bénéficie d’exemptions des droits de scolarité. Pour
l’année 2012-2013, c’était le cas de 20 % des CNRQ
et de 49 % d’ÉI (dont 70 % sont Français)6. Notons
cependant que le Québec a mis un terme à son
entente historique avec la France en mars 2015, et
que la nouvelle entente prévoit que les personnes
nouvellement inscrites au 1er cycle paient les mêmes
droits de scolarité que les CNRQ7.
Dans le droit fil de ces considérations, pour mettre
un terme à la logique concurrentielle entre les
établissements, ne devrait-on pas, plutôt que de les
augmenter, abolir les frais supplémentaires exigés
aux étudiantes et aux étudiants internationaux ?
L’augmentation de ces droits, assortie à la
réduction des exemptions, représenteraient un
désengagement de l’État dans le financement de
l’enseignement supérieur, accentueraient une
discrimination de la mobilité étudiante basée sur
le statut socio-économique et défavoriseraient les
établissements en région pour qui la présence d’ÉI
s’inscrit dans une nouvelle dynamique sociale que
les communautés locales cherchent à construire.

3 Gouvernement du Québec, Budget 2017-2018, Le plan économique du Québec, Éducation et enseignement supérieur, mars 2017, p. 18.
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018/fr/documents/Budget1718_Education.pdf.
4 Tremblay et Roy, op. cit., 2014, p. 86, cité dans FNEEQ, comité école et société. L’internationalisation de l’enseignement supérieur. Enjeux
et défis pour le Québec, mai 2015, p. 85.
5 Ibid. p. 157.
6 Ibid., p. 93, cité dans FNEEQ, comité école et société. L’internationalisation de l’enseignement supérieur. Enjeux et défis pour le Québec,
mai 2015, p. 87.
7 FNEEQ, comité école et société. L’internationalisation de l’enseignement supérieur. Enjeux et défis pour le Québec, mai 2015 et
ministère de l’Éducation et ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Règles budgétaires et calcul des subventions de
fonctionnement aux universités du Québec. Année universitaire 2017-2018, juin 2017, p. 48.
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Pour la même raison, le 31e Congrès de la FNEEQ
(2015) s’est opposé à la libéralisation des droits de
scolarité8, car cela favorise les ÉI les plus riches, les
universités les plus puissantes et les programmes les
plus populaires comme la gestion et le commerce,
au détriment de programmes dont les retombées ne
sont pas « suffisamment » économiques malgré leur
importance dans l’avancement des connaissances
humaines. (Voir encadré ci-dessous.)
La justification « officielle » du besoin de recrutement
d’étudiantes et d’étudiants internationaux pour
fournir une main-d’œuvre qualifiée ne camoufle-telle pas le peu d’intérêt gouvernemental à élaborer
des mesures incitatives favorisant les régions et notre
manquement collectif vis-à-vis de tous ces jeunes
moins favorisés à qui l’on ne donne pas le soutien
nécessaire pour persévérer jusqu’à l’université, alors
qu’ils en auraient le goût et les capacités ?

Donner un poids plus important aux
étudiantes et aux étudiants à temps
partiel
Actuellement, en regard du financement, le poids
relatif d’une personne inscrite à temps partiel est
d’environ 1/5 d’une personne à temps plein9. Le fait
de donner un poids plus grand aux étudiantes et aux
étudiants à temps partiel dans une nouvelle formule
de financement semble une avenue très intéressante
pour diminuer les iniquités systémiques du modèle
actuel. Chaque étudiante ou étudiant génère, qu’il
soit à temps plein ou à temps partiel, des frais fixes
importants. Le réseau UQ et les universités en
région, en particulier, reçoivent un grand nombre
d’étudiantes et d’étudiants à temps partiel. Ces
dernières répondent ainsi à une de leurs missions
fondamentales d’accessibilité à l’enseignement
supérieur, mais aussi de développement social. Elles
assument un rattrapage nécessaire en fait d’égalité
des chances en tenant compte de la spécificité d’un
tissu social dont les conditions de scolarisation
ont été et demeurent plus difficiles. Beaucoup
d’adultes doivent aller à l’université pour obtenir

Recommandation adoptée lors du 31e congrès de la FNEEQ, 2015 (extrait) :
Que la FNEEQ : (…)
2. S’oppose à la libéralisation des droits de scolarité et à ce que les droits de scolarité des
étudiantes et des étudiants internationaux deviennent une source de financement permettant
le désengagement de l’État dans le financement de l’enseignement supérieur;
3. Fasse la promotion de modèles humanistes d’internationalisation de l’éducation fondés sur la
coopération, notamment en exigeant:
3.1 Des politiques compensatoires aux baisses démographiques, notamment des mesures
incitatives favorisant les régions;
3.2 Que le modèle québécois en enseignement supérieur ne soit pas remis en question.
3.3 Que le gouvernement soutienne et favorise une mobilité bilatérale et qu’il développe
des moyens pour que le statut socio-économique des personnes ne soit pas un facteur
discriminatoire.
8 La libéralisation (ou dérèglementation) permet aux universités de fixer elles-mêmes le montant forfaitaire s’ajoutant aux droits
de scolarité de base et de les empocher, tout en renonçant aux subventions gouvernementales. Six disciplines du 1er cycle ont été
libéralisées en 2008-2009, pour une période transitoire d’accès à cette nouvelle modalité, sur une base volontaire : administration, droit,
génie, mathématiques, informatique et sciences pures. Dès ce moment, le gouvernement a réduit de façon récurrente l’enveloppe pour
l’enseignement sur la base des montants forfaitaires non récupérés. Depuis 2014-2015, la dérèglementation s’applique complètement : le
gouvernement n’accorde plus l’essentiel des subventions pour ces six familles disciplinaires et ne récupère plus les montants forfaitaires.
Voir à ce sujet comité école et société de la FNEEQ, L’internationalisation de l’enseignement supérieur, mai 2015, pp. 29-30, 86-87 et
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités
du Québec. Année universitaire 2017-2018, juin 2017, pp. 45-46.
9 Selon Tremblay et Roy, « il faut actuellement cinq étudiants suivant chacun deux cours de trois crédits pour équivaloir à un étudiant
temps plein ». Op. cit. p. 17.
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une qualification, ils sont plus âgés et plus souvent
parents, ils ont peu de revenus, ont souvent une
moins bonne préparation aux études et font partie
de ceux qui sont la première génération de leur
famille à accéder à l’université. Les étudiantes et
les étudiants de première génération ont d’ailleurs
fait l’objet d’une présentation particulière lors des
ÉGES. Lors de son dernier congrès, en 2017, la CSN
a adopté la recommandation de modifier la formule
actuelle de financement qui défavorise l’accès à
l’enseignement supérieur des étudiantes et des
étudiants de première génération. (Voir encadré
ci-dessous.)
Le financement des effectifs étudiants varie aussi en
fonction des programmes et des cycles d’études, ce
qui privilégie certaines universités au détriment des
autres. Dans une même perspective d’équité, nous
pensons que la nouvelle formule devrait davantage
tenir compte des inscriptions étudiantes au 1er cycle
universitaire. Dans le même ordre d’idées, la table
de classification des domaines d’enseignement et
de recherche (le code Clarder) devrait être revue,
car elle donne un avantage indu aux universités qui
peuvent offrir des programmes « lourds », comme
la médecine, au détriment de celles qui supportent
des formations « légères », comme les sciences
humaines, dans des contextes où les coûts réels de
formation ne sont pas suffisamment pris en compte.

Du financement suffisant qui répond
aux besoins ?
Soit ! Le gouvernement a enfin décidé de
réinvestir dans les établissements d’enseignement
supérieur. Dans son plan économique, il annonce
un rehaussement général du financement des
universités, dont le total atteindra 497 M $… en
2022. Le financement annoncé s’étend sur une
durée de 5 ans à partir de 2017-2018, les montants
se répartissant comme suit : 29 M $ en 20172018, 71 M $ en 2018-2019, 106 M $ en 20192020, 145 M $ en 2020-2021 et 145 M $ en 2021202210. Il est précisé que ces sommes permettront
d’introduire graduellement la nouvelle formule de
financement à partir de 2018-2019.
Ces sommes permettront-elles de modifier la
formule de financement à la hauteur des besoins ?
Soulignons qu’elles ne comblent pas les compressions
des dernières années qui, elles, s’ajoutaient à une
situation de sous-financement avérée. En 20152016, la compression annuelle récurrente était de
276,3 M $ et les coupes cumulatives depuis 20122013 étaient de l’ordre de 736,7 M $11.
Rappelons que les budgets de recherche
provenant des habituels organismes boursiers
des gouvernements provincial et fédéral ont été
considérablement réduits.12 La répartition des fonds
de recherche est aussi devenue de plus en plus
inéquitable, les facultés de médecine s’appropriant
79 % du financement en 2009-201013. Ce manque de
financement impose une dynamique de course aux
subventions et crée une situation de dépendance

Recommandation adoptée lors du 65e congrès de la CSN (2017)
Une formule de financement des universités sans compétition et favorisant l’accessibilité
• Que la CSN dénonce avec vigueur toute forme de compétition engendrant un gaspillage des
fonds publics, que ce soit entre les universités ou entre tout type d’établissement d’enseignement
supérieur.
• Que la CSN dénonce la formule de financement actuelle qui engendre une marchandisation de
l’éducation au détriment de l’accessibilité aux études pour les étudiants de première génération.
• Que la CSN dénonce la course aux étudiants internationaux dans un objectif marchand qui contribue
au désengagement de l’État dans le financement des universités.
10
11
12
13
6

Gouvernement du Québec, op.cit., p. 15. Une note précise que les chiffres ont été arrondis.
Maltais, Racine, Umbriaco, Présentation Financement et administration des universités québécoises, septembre 2015.
On parle d’une réduction de 35 % entre 2010 et 2013. Ibid.
Ibid.
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chez les professeurs-chercheurs à l’endroit des
bailleurs de fonds privés, qui menacent leur liberté
de recherche.
Un palliatif à ce problème serait de prévoir de
nouveaux fonds pour la recherche et la création.
Le gouvernement a déjà annoncé son intention
à cet effet. L’idée est bien reçue dans nos rangs,
considérant que les budgets sont nettement
insuffisants à ce chapitre, bien que cela ne dispose
pas de notre adhésion quant à leur utilisation. L’État
doit soutenir davantage la recherche fondamentale
dans tous les secteurs, tout en protégeant la
recherche et la création « libres ».
Le financement additionnel ne doit pas seulement
servir au développement de nouveaux programmes

de pointe ou à la production de diplômés dans un
seul souci économique.
Et si le consensus semble acquis pour corriger les
distorsions dans la formule actuelle de financement
afin de retrouver un meilleur équilibre entre les
différentes missions de l’institution universitaire, les
principes sur lesquels il reposera restent à préciser.
L’institution universitaire ne pourra plus continuer
d’accepter que son développement s’appuie sur
la précarisation de son personnel contractuel de
l’enseignement et sur la détérioration des conditions
d’études.
L’université doit pouvoir respirer librement, avec
toute sa communauté, et se vouer entièrement à
l’avancement et au partage des connaissances ainsi
qu’au développement social.

Annexe
Avis de la CSN dans le cadre du Sommet sur l’enseignement supérieur (2013)
•

Mettre en place un chantier pour évaluer les besoins en ressources humaines, matérielles,
immobilières et financières des universités, et examiner les options pour une meilleure reddition
de comptes;

•

Mettre en place un chantier pour étudier des modifications à la formule de financement des
universités pour assurer plus de ressources dédiées à l’enseignement, réduire les incitatifs
à la concurrence interétablissements et assurer un financement équitable pour toutes les
universités;

•

Faire des démarches auprès du gouvernement fédéral afin que le gouvernement du Québec
récupère les points de fiscalité́ nécessaires pour exercer pleinement sa juridiction dans le
domaine de la recherche et de l’éducation et en fonction de ses priorités.

Plateforme en éducation de la CSN (2012) :
40. Que le gouvernement favorise, par un financement public adéquat, l’équilibre entre
l’enseignement et la recherche-création au sein de chaque université́;
41. Que le gouvernement finance équitablement les vocations fondamentales et appliquées de la
recherche-création universitaire;
45. Que le financement des universités soit assuré essentiellement par des sources étatiques
plutôt que par l’investissement philanthropique ou celui des entreprises; que la contribution
des entreprises passe par la fiscalité́;
48. Que dans le cadre d’états généraux soit effectuée une étude complète et exhaustive du
financement des universités, en lien avec leurs missions et leurs valeurs, et ce, en collaboration
avec le milieu universitaire.
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